
OCEAN PLASTICS LAB 
Regard scientifique sur la pollution plastique 
de nos océans
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1. L’« OCEAN PLASTICS LAB »,
C’EST QUOI ?

Initiative : Le Ministère fédéral allemand de l‘éducation et de la recherche, en coopération avec la direction 
générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne et le consortium allemand pour 
la recherche marine, ont organisé l’exposition itinérante au niveau international Ocean Plastics Lab afin de 
sensibiliser le public au problème croissant de la pollution plastique de nos océans.

Objectif de l’exposition : Présenter le rôle joué par la science dans la compréhension et la lutte contre la 
pollution plastique des mers et des océans et inciter les citoyens à contribuer à la résolution de ce problème.
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Cette pollution a également des conséquences 
pour les êtres humains, qui ingèrent des 
microplastiques lorsqu’ils consomment des espèces 
marines. Nous commençons à peine à comprendre 
les effets exacts de ce phénomène. 

Les déchets sont déversés dans nos océans à 
une vitesse vertigineuse... 

Selon les estimations scientifiques, plus de  
5 billions de morceaux de plastique pesant  
plus de 250 000 tonnes se baladent dans les  
océans de la planète.

La pollution des mers et océans par le plastique  
a de graves répercussions : les animaux se 
retrouvent piégés dans les déchets plastiques ou  
les confondent avec de la nourriture.

2. LES DÉCHETS PLASTIQUES,
UN PROBLÈME 
ENVIRONNEMENTAL
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*  Ce calcul est basé sur une masse moyenne annuelle de 8,7 milliards de kilogrammes ;  
un conteneur de 20 pieds peut contenir une masse de 28 230 kilogrammes de plastique.

 

35×
*

UNE HEURE =

 

850×
*

UN JOUR =

 

310 000×
*

UN AN =

CHAQUE ANNÉE, ENTRE  

4,8 ET 12,7  
MILLIARDS  
DE KILOGRAMMES DE DÉCHETS 
PLASTIQUES SE RETROUVENT 
DANS LES OCÉANS.





3. 
L’EXPOSITION



CONTENEUR 1

INTRODUCTION
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Le premier conteneur introduit le thème de 
l’exposition à travers des actions participatives et 
des installations artistiques.

CONTENEUR 1

INTRODUCTION



CONTENEUR 2

SEE THE
WASTE
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Le second conteneur de l’exposition itinérante 
présente les méthodes utilisées par les 
scientifiques pour effectuer leurs recherches sur la 
pollution des mers et des océans et les résultats 
actuels de ces recherches.

CONTENEUR 2

SEE THE WASTE



CONTENEUR 3

DETECT
IMPACTS
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Le troisième conteneur permet aux visiteurs 
de « mettre la main à la pâte » grâce à des 
installations interactives et de découvrir 
comment les déchets plastiques peuvent mettre 
en danger les espèces marines et les êtres 
humains.

CONTENEUR 3

DETECT IMPACTS



CONTENEUR 4

BUILD
CO-SOLUTIONS
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Dans le dernier conteneur de l’exposition, les 
citoyens découvrent comment ils peuvent réduire 
leur consommation privée de plastique en prenant 
des décisions individuelles ou en participant 
à des projets scientifiques citoyens visant à 
protéger les océans des déchets plastiques ou à  
les en débarrasser.

CONTENEUR 4

BUILD
CO-SOLUTIONS
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Pendant les heures d’ouverture de l’« Ocean Plastic 
Lab », des étudiants seront sur place pour présenter 
le contenu de l’exposition aux visiteurs et répondre 
à leurs questions sur le sujet. Ces étudiants sont 
facilement reconnaissables grâce à leurs t-shirts ou 
pull-overs portant le logo OPL et l’inscription « Crew ».

L’exposition comprend diverses installations 
interactives que notre équipe se fera un plaisir 
d’expliquer si nécessaire.

ENCADREMENT DES ÉLÈVES 
PAR DES ÉTUDIANTS



BerlinBruxelles

Washington, D.C.

Ottawa

Turin

Lisbonne

Paris

4. 
PRÉCÉDENTS
ARRÊTS DE
L’EXPOSITION

Turin, Italie
Paris, France
Bruxelles, Belgique
Washington, D.C., États-Unis
Ottawa, Canada
Berlin, Allemagne
Lisbonne, Portugal
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Piazza Solferino 

27.9–7.10.2017

Esplanade Solidarnosc 1980,  
European Parliament

9.4–19.4.2018

Place de l’Hôtel de Ville 

4.11–17.11.2017

Visite de l’ancienne ministre fédérale 
allemande de l’Éducation et de la 
Recherche, Johanna Wanka, et du 
commissaire européen Carlos Moedas.

Visite du vice-président de la Commission 
européenne, Frans Timmermans

Visite du lauréat du prix Nobel de 
la paix, le professeur Muhammad 
Yunus (2006)

Turin, ITALIE Bruxelles, BELGIQUEParis, FRANCE



Canadian Museum of Nature 

30.7–12.8.2018
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Washington National Mall 

4.6–17.6.2018

Visite du chef de la délégation de l’UE 
aux États-Unis, Caroline Vicini, et de 
l’ambassadeur adjoint de l’Allemagne  
aux États-Unis, Boris Ruge.

Visite de l’ambassadrice d’Allemagne 
au Canada, Sabine Sparwasser, 
et de la ministre canadienne de 
l’Environnement, Catherine McKenna.

Visite des lauréats Green Talents, du conseil 
d’administration du Consortium allemand de 
la recherche maritime (KDM), du professeur 
Martin Visbeck et du représentant du 
ministère fédéral allemand de l’Éducation et 
de la Recherche (BMBF), Dietrich Nelle.

Schiffbauerdamm 

21.10.–29.10.2018

Washington D.C.,
ÉTATS-UNIS

Ottawa, CANADA Berlin, ALLEMAGNE
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Ciência Viva – Pavihlão do 
Conhecimento

14.5.–26.5.2019

Visite de Sigi Gruber, chef de l’unité Santé 
des océans et des mers de la DG RTD de la 
Commission européenne, et de Wilfried Kraus, 
chef de la division 72 « Durabilité, climat, 
énergie » au ministère fédéral allemand de 
l’Éducation et de la Recherche (BMBF).

Lisbonne, PORTUGAL

PROCHAINS 
ARRÊTS BIENTÔT 
DISPONIBLES ...
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Si vous souhaitez découvrir l’exposition avec votre 
classe, nous vous proposons de réserver une 
visite guidée organisée d’environ 30 minutes, 
au cours de laquelle vous serez pris en charge 
personnellement par un des membres de notre 
équipe.

Les visites scolaires sont gratuites et les enfants ne 
doivent pas être âgés de moins de 8 ans.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS D’ORES ET DÉJÀ  
À L’IDÉE D’ACCUEILLIR VOS ÉLÈVES

RÉDUIRE, 
RÉUTILISER, 
RECYCLER!

Notre devise:
VISITES GUIDÉES  
POUR LES ÉCOLES
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5. 
CONTACT 

Ovation Belgium
oceanplasticslab_KANALBrussels2019@mci-group.com

Visit our website
oceanplasticslab.net


