
Pollution des eaux par les plastiques, 
quelles actions ?

29 novembre 2022 – au THOLONET / Aix en Provence

PACA



9h15 Accueil

9h45 Ouverture par 

- Pierre HIRTZBERGER, Président de l’ASTEE, et Christian Faure Président de l’ASTEE PACA
- Anne CLAUDIUS-PETIT Conseillère régionale - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur/ Présidente - ARBE

➢ Etat des lieux – Ampleur du phénomène

10h Christine GANDOUIN, AQ(T)UA Fondatrice, animatrice groupe plastique ASTEE : Enjeux, ordres de grandeur.

10h15 Richard SEMPERE, Océanographe géochimiste, directeur de recherche au CNRS : Pollutions par les plastiques et les additifs : état des 
lieux.

10h30 François Alexandre BERTRAND, CEO PLATYPUS Craft : Etat des lieux des fonds marins et du littoral entre Nice et Marseille avec le 
Platypus.

10h45  Echanges avec la salle 
11h Pause café 
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PROGRAMME

Présidence de la journée

⮚ Pierre HIRTZBERGER, Président de l’ASTEE
➢ Anne CLAUDIUS-PETIT Conseillère régionale - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur/ Présidente - ARBE

Animation de la journée

⮚ Christian Faure Président de l’Astee PACA et Chef de la Mission Partenariats Eau & Energie à La Société du Canal de Provence
⮚ Claire POULIN, Chargée de projet zéro déchet plastique, Direction de la transition écologique des territoires ARBE



➢ Je peux agir sur les systèmes d’assainissement

11h20 Delphine APARICIO, Métropole Aix-Marseille-Provence Chargée d’étude eau assainissement pluvial : Evaluation des quantités de déchets, 
sites pilotes sur les réseaux de la Métropole AMP.

11h35 Claire POULIN, Chargée de projet zéro déchet plastique, ARBE : Usage des nudges à proximité des avaloirs de rue pour limiter le transfert 

des pollutions via les réseaux d’eaux  ; REX auprès de 50 collectivités

11h50 Dominique LAPLACE, Directeur Innovation Service d’Assainissement Marseille Métropole  & Jean-Robert COSTA Métropole Aix-Marseille-
Provence: Les avaloirs connectés sur le réseau d’assainissement marseillais – Contraintes d’exploitation

12h05 Echanges avec la salle

12h20Gilles BARATTO, Directeur de l’Ingénierie, VEOLIA zone Méditerranée : Les réseaux d’assainissement Toulonnais et la STEP du Cap Sicié.

12h35 Bruno BARILLON, chef de pôle eaux usées et biologie CIRSEE SUEZ : Retenue des microplastiques dans les différentes étapes de traitement 
des stations d’épuration.

12h50 Echanges avec la salle
13h05  repas jusqu’à 14h15

➢Je peux agir sur les territoires

14h15 Estelle FLEURY, Directrice de l’epage HUCA :  Présentation du plan d’actions de lutte contre la pollution par les macros déchets du bassin 
versant de l’Huveaune

14h30 Clemence BRUTIN et Thomas Spanjaard , CITEO. Accompagner les collectivités et les personnes publiques pour limiter les déchets 

abandonnés – focus sur les expérimentations et point sur l’extension de la REP Emballages ménagers.

14H45 Echanges avec la salle 
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14h55 Jennifer POUMEY, Chargée de mission, Surfrider Fondation : Outils pédagogiques pour nos écoles.

15h10 Silvia PELEGRI PEDRET , Chargée de projet développement durable Métropole Nice Côte d’Azur, et Arnaud ROSTAN 
Responsable Direction technique et Innovation Eau d’Azur  Une volonté politique forte- une nécessité pour réussir; exemple de 
l’appropriation de la thématique par la Métropole Nice Côte d’Azur.

15h25  Echanges avec la salle 
15h35 Pause café

➢ Les appuis à mobiliser

15h45 Bernard VIGNE, Coordinateur plastique pour l’économie circulaire, Aides de l’Ademe pour le recyclage des plastiques-
nouvelles filières

16H Christine GANDOUIN, AQ(T)UA Fondatrice: Présentation des travaux de la commission ASTEE sur la pollution par les plastiques.

16H15 Echanges avec la salle 

16h25 Claire POULIN mission zéro déchet plastique, ARBE & Mylène RAYNAUD service économie circulaire et déchets, Région Sud;, 

Engager son territoire dans une démarche zéro déchets plastiques- Des outils pour les collectivités

16h40 Bénédicte JENOT chargée de mission déchets marins et coopérations internationales Direction de l’Eau et de la Biodiversité. 
Règlementation actuelle et future sur les plastiques. (Visio) 

16H55 Questions & Synthèse

Clôture

17h Fin de la journée : Mots des Présidents
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