Save the date - le 22 mai
Lancement du 2eme #NoPlasticChallenge
Pour la deuxième année consécutive, l’association No plastic in my sea propose une mobilisation nationale contre la
pollution plastique sous la forme d’un No Plastic Challenge.
Cet événement est soutenu par la Fédération Française de Voile, le navigateur Stéphane le Diraison et le Ministère de
la transition écologique et solidaire.
Pendant 15 jours, 15 gestes à la carte seront proposés aux consommateurs, aux entreprises, aux collectivités
locales, aux écoles, collèges, lycées et clubs de sport, afin qu’ils réduisent leur consommation de plastique et
privilégient des alternatives.
45% de la production de plastique est dédiée à l’emballage en France*. Aussi, les éco-gestes proposés
permettront de réduire significativement les emballages et plastiques à usage unique, mais aussi d’interroger les
conséquences environnementales de la commande en ligne, qui entraine souvent du suremballage.
Ce challenge est destiné à réduire collectivement notre impact plastique et à soutenir des politiques ambitieuses pour
traiter la pollution plastique à la source, c’est à dire réguler la production de plastique (+3,9% par an dans le
monde, +7,8% en France en 2017*).
80 000 personnes ont participé en 2018. Nous en espérons 10 fois plus en 2019. Un bilan sera partagé à l’occasion
de la journée mondiale des océans le 8 juin, qui a pour thème la lutte contre la pollution plastique.
*source : Plastics Europe
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No Plastic In My Sea est une association loi 1901. Sa vocation est d’alerter sur la pollution du
plastique dans les océans et de proposer des alternatives à l’utilisation de ce matériau. Elle assure
veille et plaidoyer, en relation avec d’autres organisations, afin de développer une prise de
conscience sur ce sujet et d’initier des actions concrètes pour réduire l’impact environnemental du
plastique.
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