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Edito de la Présidente 
 
 

Le début d’une révolution 
 
Chers adhérents, chers amis,  
 
Des progrès importants ont eu lieu en 2019 contre la pollution plastique et nous avons contribué à 
accompagner à la fois la prise de conscience et le changement, notamment grâce au 
#NoPlasticChallenge qui a rencontré un succès important. 
 
La Commission européenne, en publiant au printemps 2019 une Directive qui interdit certains articles à 
usage unique et en limite d’autres, a pris le virage d’un nouveau rapport au plastique, plus responsable 
et circulaire. 
 
En France, la Loi contre le gaspillage et sur l’économie circulaire affiche un niveau d’ambition élevé avec 
la mise en place de nouvelles filières de Responsabilité Élargie des Producteurs, obligeant des secteurs, 
comme ceux du bâtiment, des jouets ou des cigarettes, à financer la gestion des déchets qu’ils génèrent. 
Cette loi prévoit des interdictions de certains objets plastiques entre 2020 et 2025 et donne également 
une trajectoire de long terme : zéro plastique à usage unique en 2040. Cela paraît loin mais c’est un 
signal fort pour organiser année après année la disparition de produits auxquels nous sommes 
habitués, du tube de dentifrice au gel douche, à la bouteille d’eau ou au bidon de lessive. 
 
Début 2020, la Commission européenne a également lancé un nouveau plan sur l’économie circulaire 
qui cible à nouveau le plastique ; une action est également lancée pour réduire les micro plastiques 
présents dans les cosmétiques et de nombreux produits de nettoyage.  
 
Plus que jamais, notre rôle est essentiel pour accompagner le changement, l’accélérer et 
promouvoir les solutions alternatives, qu’elles relèvent d’une approche low tech et zéro déchet 
ou d’innovations entrepreneuriales, de plus en plus nombreuses pour produire différemment. 
Le #NoPlasticChallenge a rencontré un immense succès en 2019 et il restera un moment clé de 
valorisation des solutions et choix de consommations alternatifs au plastique. 
 
Ce qui a marqué l’année 2019, c’est également l’explosion des connaissances sur les impacts 
du plastique, qui altère tous les biens communs (mer, eau, terre, air) et également notre santé. 
Nous inhalons ou avalons 5 grammes de plastique par semaine et sommes de plus en plus exposés 
aux additifs toxiques présents dans cette matière, qui pour certains sont des perturbateurs 
endocriniens.  
 
Résolument positive, notre action ne peut ignorer le cynisme du lobby de la plasturgie qui a 
tenté à l’été 2019 de faire déclassifier le bisphénol A de la liste des perturbateurs endocriniens 
(demande heureusement rejetée). Nous développons des actions d’influence en lien avec d’autres 
associations et avons oeuvré au sein de plusieurs instances. Nous avons notamment été auditionnés 
dans le cadre d’un rapport parlementaire portant sur « plastique et perturbations endocriniennes ». 
Nous sommes particulièrement vigilants actuellement car le lobby de l’industrie plastique tente de faire 
reporter les interdictions de certains produits plastique à usage unique, alors que ce matériau, certes 
parfois protecteur, est aussi celui sur lequel le virus du Covid 19 persiste le plus longtemps. 
 
En 2020, vous pourrez compter sur nous pour agir contre la pollution plastique et ses impacts 
environnementaux et sanitaires ! Nous vous remercions d'être présents à nos côtés.  
Vous êtes notre force et vous nous donnez l’énergie de faire grandir notre projet 
associatif. 
 

Valérie Desplas 

 
 



 
 

 
Rapport moral 

 
 

Une vocation : réduire la pollution plastique  
 
Fondée par des citoyens, des amoureux de la mer, des parents soucieux de ne pas laisser une 
dette environnementale à leurs enfants, l’association No Plastic In My Sea a pour objet de lutter 
contre la pollution plastique et ses conséquences sur les écosystèmes. 
Les principales actions de l’association sont : 
• la sensibilisation des médias, des consommateurs, des enfants, des collectivités locales et des 

entreprises aux enjeux écologiques du plastique 
• la promotion d’un usage plus raisonné du plastique et de solutions alternatives moins polluantes 
• la lutte contre les différentes formes de plastique à usage unique 
• le support à d’autres actions de lutte contre la pollution plastique et de défense de 

l’environnement 
 

Nos convictions : réduire l’usage et la production de plastique 
 
Le recyclage du plastique n’est que de 21 % en France aujourd’hui et de 9% dans le monde.  
Le reste est incinéré, enfoui sous terre ou dispersé dans la nature. 
La production mondiale de plastique a été multipliée par 20 en 40 ans pour atteindre près de 400 
millions de tonnes par an aujourd’hui. Or, ce matériau n’est pas biodégradable et entraîne une 
pollution très alarmante qui augmente au même rythme que la production. 
La seule solution durable est de traiter le problème à la source et de réduire le plastique en 
circulation. 
 
Nous pouvons réduire notre impact plastique en renonçant au plastique à usage unique et en 
privilégiant les alternatives au plastique. Les pouvoirs publics et les entreprises doivent également 
diminuer le recours au plastique et privilégier les alternatives moins polluantes. 
 
 
Rappel sur la pollution plastique  
 
La production de plastique 

• Multipliée par 20 en 50 ans selon le World Economic Forum. Nous produisons près de 400 
millions de tonnes de plastique par an. Plus inquiétant, la production continue à augmenter. 

• La moitié du plastique utilisé est jetable ou à usage unique – Source ONU.  
• Une utilisation de quelques minutes contre des centaines d’années de présence dans la nature. 

 
La pollution et l’impact sur les écosystèmes 

• La pollution plastique a atteint des proportions alarmantes avec chaque année, au moins 8 
millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans – ONU.  

• Près de 80% de tous les déchets présents dans nos océans sont des déchets d’origine plastique 
– ONU. 80 % des débris marins sont d’origine terrestre 

• Les déchets plastiques causent la mort de plus d’un million d’oiseaux marins et de plus de 
100.000 mammifères marins chaque année – Unesco. 

• En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans – Fondation Ellen Mac 
Arthur 
 

L’impact sur la santé 

• De nombreux plastiques contiennent des phtalates (DEHP) et des perturbateurs endocriniens 
(BPA). Des études scientifiques évoquent le risque de contamination par des perturbateurs 



 
 

endocriniens de la nourriture ou la boisson stockées dans ces plastiques, avec pour 
conséquences des dégâts sur la croissance, la reproduction et un risque accru de cancers. 

Le recyclage et ses limites 

• Le taux de recyclage du plastique est seulement de 21% en France – Ademe.  
Le plastique se recycle difficilement et un nombre limité de fois. 

• On estime que 9% du plastique produit au plan mondial est recyclé, 12% est incinéré et 75% 
est enfoui sous terre ou dispersé dans la nature. 

• La complexité du recyclage est aussi une limite importante à l’adoption de gestes de tri par les 
Français (consignes différentes sur le territoire, confusion sur le logo d’éco-contribution, 
complexité liée aux trop nombreuses catégories d’emballage..). 

 
Des réglementations mais une production qui continue à augmenter (+ 4% par an) 
 
Depuis l’arrêt par la Chine de l’importation de déchets plastique fin 2017, une prise de conscience 
a émergé dans de nombreux pays et donné lieu à une médiatisation ainsi qu’à une mobilisation de 
la société civile et des politiques. Ainsi, une directive européenne a été votée au printemps 
2019 pour limiter l’usage du plastique (interdictions et objectifs de réduction de la production) et la 
loi contre le gaspillage et l’économie circulaire adoptée en France début 2020 marque également 
un tournant. 
Cependant, les productions mondiale et nationale continuent d’augmenter (+ 4% par an en 
moyenne dans le monde - source Plastics Europ - et 45% de cette production est dédiée au secteur 
de l’emballage).  
Par ailleurs, l’augmentation des modes de vie nomades, de la restauration à emporter, de la 
commande via internet, constituent de nouveaux défis pour la lutte contre la pollution plastique. 
Au vu du faible niveau de recyclage, la poursuite de l’augmentation de la production entraînera 
mathématiquement une augmentation de la pollution plastique. 
 
Une tendance actuelle alarmante avec un triplement de la production prévu en 2050 
 
Les entreprises, confrontées à une pression croissante de la société civile, sont de plus en plus 
nombreuses à intégrer des évolutions de leur packaging ou mode de distribution.  
Mais les industriels de la pétrochimie et de la plasturgie continuent de miser sur une augmentation 
de la production mondiale et construisent dans le monde entier des sites de production. 
 
 
 
Un objectif de réduction ambitieux est nécessaire  
 
Aujourd’hui, aucun accord international ne prévoit d’encadrer la production de plastique qui 
est à l’origine de la pollution plastique. Nous pensons que, comme pour la limitation du risque 
climatique qui prévoit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la seule 
solution à la pollution plastique est de définir des objectifs de réduction de la production (et donc de 
travailler sur l’origine du problème environnemental). 
 
Un premier texte non contraignant a vu le jour : le Pacte plastique européen acté en février 2020 
qui prévoit une réduction de 20% du plastique vierge mis sur le marché d’ici 2025. La réduction de 
la production fait son chemin même s’il s’agit d’un accord non contraignant limité aux signataires 
(Quelques États et grandes entreprises européennes https://europeanplasticspact.org).  
 
En attendant qu’un accord international contraignant soit signé comme le souhaitent la Norvège et 
le WWF, nous affirmons que nous devons tout faire pour inverser la tendance : passer de + 4% de 
production annuelle à - 4%, pour atteindre - 30% de production en 2030 par rapport à 2020. 
 
 
 
  



 
 

 

Rapport d’activité 2019 
 

Merci  

Nos actions n’existeraient pas sans la mobilisation de tous nos soutiens, bénévoles et 
donateurs. L’association a poursuivi sa progression, en cette seconde année d’existence, sur la 
base d’une implication encore essentiellement bénévole. 
Volontaires de la première heure ou acteurs occasionnels, ces bénévoles ont permis le 
développement de l’association et la réussite de nos actions.  
Nous tenons à saluer également les partenaires qui ont soutenu l’association sous forme de 
conseils, relais ou de dons en nature, notamment : 

• Opixido 
• Look sharp 
• Augure launchmetrics 
• Altereo 
• L’agence Mieux 
• Les laboratoires B.Braun 
• Sodastream 
• Allianz 
• Click&Boat,  
• Publicis 
• We work  
• Suez 
• Lush  
• Citizen Wave 

Nous remercions également Stéphane le Diraison, navigateur en classe Imoca, qui a embarqué 
le logo de l’association sur son bateau lors du Vendée Globe et qui nous fait l’honneur de nous 
parrainer. 

 
ÉVENEMENTS DE SENSIBILISATION ET MOBILISATION 

 

1. Le #NoPlasticChallenge  (22 mai au 5 juin 2019)  

 
Action phare de l’année 2019, ce challenge proposait, sur une durée de 15 jours, de s’engager 
dans une réduction de son usage du plastique avec la valorisation d’un geste chaque jour 
adapté au contexte de la semaine (ex : « vendredi soir, je sors et je commande une boisson 
sans paille », « samedi, jour de course, je teste le vrac » etc.) 

Ouvert à tous - consommateurs, associations sportives, entreprises, collectivités locales,  
enfants… -  le lancement du #NoPlasticChallenge a eu lieu en amont de la Semaine européenne 
du développement durable (30 mai au 5 juin 2019) et s’est clôturé avec la Journée mondiale de 
l’environnement du 5 juin (ONU). Un bilan a été proposé lors de la Journée mondiale de l’océan 
du 8 juin. 



 
 

 

Les nouveautés de l’édition 2019 du  #NoPlasticChallenge 2019  

• De nouveaux gestes pour mettre en avant des enjeux et solutions moins connus 
du grand public (le No Plastic Challenge +) 

• Une auto-évaluation avant et après le challenge réalisée avec Citizen Wave 
• Le No Plastic Challenge au bureau avec une fiche dédiée 
• Une version du No Plastic Challenge adaptée aux régates pour la Fédération 

Française de Voile  
• Relai du No Plastic Challenge dans 60 établissements scolaires grâce à des 

outils de sensibilisation mis à disposition par l’association  
• Plus de 50 opérations locales gérées par des bénévoles sur toute la France  
• Une liste de courses (presque) sans plastique  

 

 
A chacun d’intégrer en douceur ces changements sur 15 jours et d’adopter durablement 
un, deux, dix ou quinze des gestes proposés.  
 
Un bilan très positif  

• L’opération a rencontré un fort engouement : plus de 100 entreprises, 60 
établissements scolaires, 50 événements publics et de nombreuses actions sur 
les réseaux sociaux ont permis d’engager 200 000 personnes dans le challenge1.  
 

• Le #NoPlasticChallenge a permis de mesurer une baisse de consommation de 
plastique de 33% chez 1100 personnes selon une enquête d’auto-évaluation de 
consommation pré/post challenge : 

- Consommation de bouteilles plastiques : - 33,92% 
- Commande de repas préparés : - 44,94% 
- Usage de couverts et assiettes plastiques : - 16,04% 
- Gobelets et tasses plastiques : - 28% 
- Commande de matériel et de courses en ligne : - 34,20% 

 

• Les médias ont largement relayé l’opération : France Inter, RTL, Europe 1, 
Cnews, Canal+, Brut nature, Libération, Wemove…. Voir le bilan presse. 

                                                        
1 Source : données sur les engagements fournies par Visibrain (Twitter, Facebook et Instagram) ; retours 
d’informations sur les individus mobilisés par les entreprises, établissements, clubs de sports et bénévoles. 
 



 
 
 
 
 
2. La tournée des plages et un #EteSansPlastique 2019 

Lancé en juillet, l’événement était une invitation aux vacanciers, élus locaux et commerçants à 
réduire l’usage du plastique. 

L’association No plastic In My Sea a invité les estivants à inscrire sur le sable leur opposition à 
la pollution plastique, à photographier leur participation et à la poster sur les réseaux sociaux 
en taguant l’association. Cette action créative et poétique a permis à chacun d’exprimer son 
attachement à la mer et aux littoraux et de contribuer à la mobilisation contre la pollution 
plastique.  
Pour renforcer cette action, une opération de sensibilisation a été menée sur les sites 
balnéaires des Landes par un groupe de 6 jeunes bénévoles, qui ont sensibilisé les 
commerçants et les vacanciers à une réduction de la consommation de plastique.  
L’association a par ailleurs réalisé une liste de conseils aux commerçants et restaurateurs, 
notamment des zones balnéaires, afin qu’ils évitent l’utilisation de plastiques jetables 
susceptibles d’être disséminés dans la nature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

3. Le milieu de la voile engagé 

Dans la continuité des travaux entrepris par son Groupe Projet Responsabilité Sociale et 
Environnementale, la Fédération Française de Voile s’est engagée à nos côtés à lutter contre 
la pollution plastique et ses conséquences sur l’écosystème marin. 

• Du 22 mai au 5 juin la Fédération a 
participé au #NoPlasticChallenge lors 
des régates organisées durant cette 
période.  

• Août 2019 : 450 jeunes sportifs, réunis 
lors des championnats de France 
Espoirs Solitaire Equipage à Brest, 
ont réalisé une fresque humaine 
exprimant leur protestation contre la 
pollution plastique en mer.  

 



 
 
 
 
 

• En novembre, un #NoPlasticChallenge a eu lieu lors de la Transat Jacques Vabre, porté 
par le navigateur Stéphane le Diraison, parrain de notre association. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Décembre 2019, une équipe de bénévoles a sillonné le salon nautique pour un 

#NoPlasticChallenge évènementiel, et engagé visiteurs et exposants à réduire leur 
consommation de plastique. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Hénard, président de la Fédération française de Voile   
 et l’équipe du salon nautique 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
ACTIONS INSTITUTIONNELLES ET INFLUENCE  
 
 
L’association agit auprès des institutions de manière autonome ou dans le cadre d’actions inter-
associatives.  L’association entretient des relations régulières avec les associations et collectifs 
suivants : Zero waste France, Surfriders, Bas les pailles, Cantines sans plastique France, Tara, 
WWF, Plastic Odyssey, 1 déchet par jour, Breakfreefromplastic. 
 
 
1. Participation aux travaux du groupe « déchets marins », du Comité France Océans, sous 

l’égide du Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) 

Le Comité France Océans (CFO) a pour objectif, sous l’égide du MTES, de construire un 
échange entre l’État, ses établissements publics en charge de la mer et les organisations de 
protection de l’environnement marin. Le groupe déchets marins a défini 4 priorités : 

- Limiter la production de déchets et favoriser le recyclage 
- Mettre fin au dépôt sauvage de déchets par la prévention et la mise en cause de la 

responsabilité des acteurs 
- Éliminer les déchets issus des transports maritimes 
- Éliminer les dépôts de déchets sur les littoraux et les fleuves 

 
2. Participation au programme pour un « Paris sans plastiques jetables en 2024 »  

La Ville de Paris a dévoilé en juin 2019 les 20 mesures de son programme : « Héritage des 
Jeux, Transformations Olympiques ».  
L’ambition de la première mesure vise à faire de Paris une ville sans plastique jetable d’ici 2024. 
L’Association No Plastic In My Sea participe aux concertations engagées dans ce cadre;  nous 
avons pris part à deux groupes de travail sur les différents modes de consommation incluant 
du plastique (boissons, nourriture et autres produits). Un plan d’actions devrait suivre entre 
2020 et 2024. 
 

3. Contribution au rapport parlementaire sur plastique et perturbateurs endocriniens 

Un rapport parlementaire, présenté en décembre 2019, et issu des travaux de la mission 
d’information qui nous a auditionnés, a alerté sur les risques sanitaires dus à une trop forte 
exposition aux perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques. Les conclusions du 
rapport appellent à exclure « tout matériau de contact alimentaire ou cosmétique en matière 
plastique contenant des perturbateurs endocriniens présumés ou avérés» et proposent 
d’instaurer un système d’information du consommateur basé sur un score de toxicité. 
 

4. Actions diverses d’influence et de mobilisation 
 
- Marche pour l’Océan en juin 2019, aux côtés de la fondation Surfrider  
- Signature d’une tribune initiée par le député François-Michel Lambert dans le JDD : 

Plastique le tour de France roule sur la tête  
- Veille active sur l’actualité de la pollution plastique, relais et community management lors 

de l’émission « Envoyé spécial » de septembre 2019 et lors de la préparation de la loi 
contre le gaspillage et sur l’économie circulaire. 

 



 
 
 
 
PARTENARIATS ENTREPRISES, SOUTIENS ET SUBVENTIONS 

 
 
L’année 2019 a permis d’établir et renforcer nos partenariats avec notamment :  

 
• Opixido, qui réalise gracieusement les supports de communication de l’association 

• Sodastream, à l’occasion du #NoPlasticChallenge, de leur séminaire annuel et d’une 
opération en fin d’année  

• Allianz, avec une opération lors de la semaine du développement durable et une action 
de solidarité en novembre 

• Les laboratoires B.Braun (présentation lors de la semaine du Développement Durable) 

• Click&Boat, qui a mobilisé sa communauté, via sa newsletter et son magazine, et leur 
partenaire François Gabart 

• Publicis, qui a organisé un #NoPlasticChallenge 

• We work, qui a également relayé l'opération 

• Altereo, qui a mobilisé fortement ses équipes et signé la charte zéro déchet plastique 
de la Région Sud 

• L’agence Mieux, qui a soutenu le #NoPlasticChallenge à l’occasion de la No Impact 
week 

• L’agence Look Sharp, qui a invité l’association à contribuer au site « l’entreprise 
contributive » et sensibilisé le C3D (Collège des Directeurs du développement durable) 

• Suez, qui a évoqué le #NoPlasticChallenge dans ses outils de communication 

• Lush qui a soutenu le #NoPlasticChallenge 

• Augure launchmetrics pour son fidèle soutien 

• Citizen Wave qui a assuré le système d’évaluation pré et post #NoPlasticChallenge 

 
Au total, plus de 100 entreprises ont mobilisé leurs équipes cette année autour du No Plastic 
Challenge. 
 
Le Ministère de la transition écologique a accordé une subvention à l’association et 
mentionné le #NoPlasticChallenge dans son rapport « L’environnement en France ».   
 
L’association a reçu une autorisation officielle de l’administration fiscale lui permettant 
d’accorder un reçu fiscal à ses donateurs et adhérents. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Chiffres clés et retombées 2019 

2 millions de personnes exposées au Challenge 

200.000 personnes mobilisées par le #NoPlasticChallenge 

- 33% de réduction de plastique durant le Challenge 

Près de 40 retombées presse, 8 télévisuelles et 7 radios dont : France Inter, RTL, 
Europe1, Canal+, Libération, Brut Nature… 

50 bénévoles 

1600 followers sur Instagram  

+ de 4000 followers sur Twitter (2 fois plus qu’en 2018)  

12 000 fans Facebook  (contre 7000 en 2018)   

 

 

Bilan presse complet ici 

 

 

 

 



 
 

Nos projets 2020 
 
 
 
1. Favoriser une consommation et un usage plus responsables du plastique  

 
En 2020, l’association souhaite renouveler le principe d’un temps fort de mobilisation collective 
dédié à la réduction de la consommation et de l’usage de plastique : le #NoPlasticChallenge.  

L’objectif en 2020 et les années suivantes est de mobiliser très largement les particuliers et les 
médias, mais aussi les collectifs (collectivités locales, fédérations sportives, clubs sportifs, 
universités, écoles…) et les entreprises. 

Les dates initialement envisagées (22 mai au 5 juin) sont reportées en conséquence de la crise 
sanitaire due au Covid 19.  Les nouvelles dates proposées s’inscrivent dans le cadre 
modifié de la Semaine du développement durable qui aura exceptionnellement lieu sur 3 
semaines cette année, du 18 septembre au 8 octobre, avec un temps fort de mobilisation 
du 20 au 26 septembre.  

Un focus sur la Région Sud est envisagé via une action renforcée du No Plastic Challenge. 

 
2. Référencer, encourager et valoriser les alternatives au plastique  

• Poursuivre une action en continu de veille, référencement et valorisation des alternatives au 
plastique. 

• Développer un écosystème de partenaires valorisé à l’occasion du No plastic challenge et tout 
au long de l’année.  

• Publier un document de référence sur les solutions et les alternatives au plastique. Ce 
document proposera et analysera les initiatives et alternatives présentant l’impact 
environnemental le plus faible.  

 
3. Poursuivre nos actions d’influence  

• L’association projette de renforcer son implication dans le domaine des actions collectives inter-
associatives afin de permettre une application exigeante de la loi sur l’économie circulaire et du 
nouveau plan européen en faveur de l’économie circulaire. 

• Nous continuerons de participer activement aux travaux de la Mairie de Paris pour atteindre 
l’objectif d’une ville sans plastique lors des JO de 2024. 

• Nous ambitionnons également de maintenir et développer nos positions autour des débats 
parlementaires engagés sur la pollution plastique. 

• L’association portera ses positions dans le cadre du Comité France Océan (Ministère de 
l’environnement). 

 
 

 



 
 
4. Autres actions et temps forts de mobilisation 2020 

• Participation à la Journée de la Terre en partenariat avec Sodastream (le 22 avril) 

• Communication et mobilisation autour des Journées mondiales de l’environnement et des 
océans (respectivement les 5 et 8 juin si ces dates sont maintenues) 

• Mobilisation annuelle estivale : un été sans plastique accompagné d’une tournée des plages 

• Participation au salon Produrable (7 et 8 septembre) 

• Mobilisation autour de la Semaine de réduction des déchets (21-29 novembre) 
 

• Partenariat avec le navigateur Stéphane le Diraison et représentation de l’association lors de 
grands évènements sportifs, Vendée Globe (novembre) et salon nautique (décembre) 

• Ancrage de notre action sur les territoires, en accompagnant et outillant le réseau de 
bénévoles locaux (50 recrutés)  

• Mobilisation des collectifs (associations sportives, écoles, universités…)  

• Mobilisation des entreprises, notamment à l’occasion de la Semaine du développement 
durable.  

• Renforcement des partenariats associatifs (Break Free From Plastic), institutionnels (Agence 
parisienne du climat, Mairie de Paris, Amorce) et avec les entreprises. 

• Parution en janvier 2021 d’Un monde sans plastique, ouvrage pédagogique destiné au 
jeune public, à partir de 7 ans (Editions Fleurus, collection Objectif Green) 

• Collaboration avec l’application Citizen Wave, plateforme d’idées pour la sauvegarde de 
l’environnement. : fourniture de contenu, accompagnement de la version bêta, tests grandeur 
nature. 

 


