
ASSOCIATION 
MERTERRE

POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 
CONTCATEZ NOUS !

UNE ASSOCIATION SPÉCIALISTE 
DES DÉCHETS EN MILIEU AQUATIQUE 



‘‘EN BREF’’

LES OBJECTIFS DE MERTERRE
L’objet principal de l’association MerTerre est de contribuer à la réduction des déchets 
sauvages qui peuvent aboutir en mer. Depuis sa création en 2000, elle a développé 
un réseau important d’acteurs oeuvrant pour cette cause et travaille en collaboration 
étroite avec le Ministère de la transition Écologique et Solidaire et des collectivités 
territoriales de la Région SUD PACA.

QUELS ENJEUX NOUS ANIMENT ?
Les déchets sauvages, notamment plastiques, ont envahi notre environnement et 
gagné les mers et les océans. Il est communément admis que 80 % des déchets en 
mer viennent de la terre. Ils ne sont pas biodégradables et ne cessent de s’accumuler. 
La nature ne sait pas les “digérer”. Les mammifères marins, les oiseaux, les tortues 
marines, les poissons et les invertébrés sont connus pour ingérer les déchets en 
particulier plastiques, car ils les confondent avec leur nourriture habituelle. À travers 
nos actions, nous protégeons les ecosystèmes et leur biodiversité.

LA PHILOSOPHIE DE NOTRE ACTION :
Pour gérer, il faut connaître. Et les politiques publiques débutent toujours par des 
connaissances concrètes et réelles. C’est en ce sens que MerTerre est l’association 
référente sur la question des déchets sauvages et l’interlocuteur privilégié de l’Etat.

L’axe principal sur lequel s’appuie l’association est de renforcer la capacité des 
acteurs qui agissent sur le terrain à nous transmettre des données quantitatives 
et qualitatives sur les déchets qu’ils ramassent lors d’opérations de nettoyage. Ces 
données sont précieuses, elles permettent de remonter jusqu’à l’origine des déchets 
et d’établir des préconisations.

En 2019, avec le soutien de la Région Sud, MerTerre a créé la plateforme remed-
zero-plastique.org. Développée par le Museum National D’Histoire Naturelle, cette 
plateforme rassemble et fédère, à l’échelle de la Région SUD, toute organisation 
ou partie prenante souhaitant contribuer à la réduction des déchets sauvages 
qui aboutissent en Méditerranée (associations à but non lucratif, acteurs publics, 
gestionnaires, établissements scolaires, entreprises, groupement d’entreprises).
Elle va être développée en 2020 au niveau national sous le nom de zero-dechet-
sauvage  grâce au soutien du Ministère de la transition écologique et solidaire.
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NOS TROIS AXES D’ACTIONS
UNE EXPERTISE DANS LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS 
EN MILIEUX AQUATIQUES

Nous développons des méthodes de caractérisation standardisée des déchets 
diffus en milieu marin et dans les bassins versants (plaine, rivière, montagne) et 
analysons les données afin d’aider à la définition de plans de réduction et d’évaluer 
les mesures correctives.

Nous faisons la promotion des sciences participatives sur les déchets sauvages 
auprès de tous les acteurs et écoutons leurs retours et  leurs besoins de terrain.

Nous centralisons les informations juridiques, scientifiques et politiques relatives 
à cette pollution.

Nous créons des outils de bancarisation et d’analyse des données : Création de 
l’Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques en 2006 (ODEMA), de la base 
de données du réseau régional ReMed en 2019 et de la plateforme nationale Zéro 
Déchet Sauvage en 2020 et participation à la mise en oeuvre du programme de 
surveillance des déchets échoués en Méditerranée (DCSMM).
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FAIRE CONNAÎTRE ET ACCOMPAGNER POUR UNE APPROCHE 
INTÉGRÉE DE LA GESTION DES DÉCHETS SAUVAGES

Nous participons à des programmes et des groupes de travail nationaux et 
européens ayant pour objet de partager les expertises et les visions sur la 
problématique et les solutions [Atelier « déchets Marins » du MTES, partenaire 
des programmes européens Marlisco, Act4Litter et CAPonLITTER]

Nous proposons une approche intégrée de la gestion des déchets sauvages en 
mer, sur le littoral et dans le bassin versant comprenant des volets curatifs et 
préventifs. 

Nous réalisons des études dans le cadre d’appel à projets lancé par les collectivités 
territoriales et l’Ademe.

Nous créons et rassemblons des outils pédagogiques, et proposons des 
programmes de sensibilisation aux décideurs, aux professionnels, au grand public 
et destinés aux jeunes (expositions, livret pédagogique «Cap sur les macrodéchets», 
conférences, spectacle musical, documents, livre, etc.). MerTerre a été le partenaire 
français du programme Européen MARLISCO (Les déchets Marins dans les Mers 
d’Europe, la sensibilisation et la co-responsabilité – 2014 – 2015). Vous pouvez 
retrouver nombre de ces ressources sur le site www.mer-terre.org et www.remed-
zero-plastique.org.

http://www.marlisco.eu/
http://www.mer-terre.org
http://www.remed-zero-plastique.org
http://www.remed-zero-plastique.org
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RENFORCER LA CAPACITÉ D’ACTEURS HÉTÉROGÈNES À 
MENER DES ACTIONS CONCRÈTES ET COORDONNÉES DANS 
LEUR TERRITOIRE

Parce que la coordination des acteurs est l’un des facteurs déterminants 
garantissant le succès des mesures de réduction de la pollution par les déchets 
sauvages, nous développons des outils et des programmes pour décupler la 
capacité des acteurs à travailler ensemble.

Nous tissons des liens de confiance avec la coordination de nettoyages d’envergure 
depuis 2008, date de la première coordination de l’opération Calanques Propres 
par MerTerre (en 2019, 80 structures 1600 participants, 119 m3 de déchets 
sauvages diffus ramassés de Martigues à la Ciotat).

En 2019, MerTerre a créé le réseau ReMed Zéro Plastique et sa plateforme 
ww.remed-zero-plastique.org,  avec le soutien du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (MTES) et celui de la région Sud PACA et en partenariat 
avec le Museum National d’Histoire Naturelle. En 2020, MerTerre, avec le soutien 
du MTES, crée la plateforme  nationale, Zéro Déchet Sauvage en extension de la 
plateforme régionale.

Le but de ces plateformes est de fédérer, valoriser et coordonner les actions de 
tous les acteurs luttant pour la réduction des déchets sauvages aboutissant dans la 
nature. De par leur statut d’outils fédérateurs et polyvalents au service d’un grand 
nombre d’acteurs elles sont enrichies régulièrement d’actualités et de ressources 
que nous propulsons sur les réseaux sociaux. 

Grâce à une base de  données commune enrichie par tous les acteurs de la 
plateforme, nous voulons obtenir une cartographie dans le temps et l’espace des 
déchets sauvages sur le territoire français afin d’établir des plans de réduction 
adaptés aux territoires.

http://ww.remed-zero-plastique.org
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NOTRE ÉQUIPE

INFORMATIONS PRATIQUES
Références bibliographiques : accessibles en cliquant ici
 
Les bureaux de l’association sont situés au 28 rue Fortia et sont équipés de 5 
postes informatiques et d’une imprimante.  Les employés de l’association utilisent 
leurs véhicules lorsque cela est nécessaire. 3 voitures sont disponibles.

TOUS ENSEMBLE POUR UN OBJECTIF
#ZÉRODÉCHETMARIN !

https://docs.google.com/document/d/1ivk1m8YDLYrFIulPIdcFMCenCgT_9DkTb2BlCfy82iY/edit
https://mer-terre.org
https://twitter.com/MerTerre13
https://www.linkedin.com/company/association-merterre/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/asso.merterre/
https://www.facebook.com/association.merterre/

