Save the date
18 septembre - 2 octobre
Le #NoPlasticChallenge des solutions

La 3eme édition du #NoPlasticChallenge aura lieu du 18 septembre au 2 octobre
prochains
Ce challenge, soutenu par le Ministère de la transition écologique, est destiné à réduire collectivement
notre impact plastique et soutenir des actions ambitieuses pour traiter la pollution plastique à la source,
en agissant sur la production toujours croissante (+4% par an dans le monde et jusqu'à +7,8% en
France en 2017*).

Nouveauté 2020 : publication d‘un benchmark international sur l’écoinnovation pour réduire le recours au plastique
L’association publiera un benchmark sur les grandes tendances d’éco-innovation qui challengent les
modèles actuels de grande consommation, très emballés et fortement utilisateurs de plastique. Les
solutions innovantes de réduction, réemploi et éco-conception y seront recensées.

15 jours, 15 choix de consommation
Le #NoPlasticChallenge est un temps de mobilisation collective invitant à une utilisation plus raisonnée
du plastique, qui se déroule à l'occasion des semaines de développement durable.
15 éco-gestes à la carte seront proposés aux participants, à titre individuel ou collectif, afin qu’ils
réduisent leur usage de plastique et privilégient les alternatives (eau du robinet, achats en vrac,
cosmétiques solides, consigne etc.).
Plus de 150 opérations sont déjà prévues sur toute la France dans des entreprises, collectivités locales,
établissements scolaires, campus et clubs de sport. La Fédération Française de Voile et la navigateur
Stéphane le Diraison, coureur du Vendée Globe 2020, seront aussi mobilisés.
Enfin, le challenge appellera à :
•
•

revenir à un usage plus rationnel du plastique et de l’usage unique, après les excès constatés
lors de la crise du Covid‐19
mettre en œuvre de manière ambitieuse les avancées permises par la Directive européenne
sur les plastiques à usage unique et la Loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire

- 33% de plastique consommé chez les participants de 2019
L'édition 2019 a été un succès : 100 entreprises, 80 établissements scolaires et 200 000 participants.
Une évaluation sur un panel de 1084 participants a permis de mesurer une réduction de la
consommation de plastique de 33%.
L'édition 2020 est l'occasion idéale d'amplifier notre action dans un contexte favorable au
développement de modèles économiques plus responsables.
*Source : Plastics Europe

Contacts Presse : contact@noplasticinmysea.org, communication@noplasticinmysea.org
No Plastic In My Sea est une association loi 1901. Sa vocation est d’alerter sur la pollution 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.

noplasticinmysea.org

