Edito de la présidente
2021 : une année marquée par des collaborations et actions militantes
Si le No plastic Challenge a été à nouveau un temps fort de l’association, de nombreux autres
moments de mobilisation ont marqué cette année, souvent en collaboration avec le
mouvement international Break Free From Plastic ou des acteurs nationaux associatifs ou
privés.
Ainsi, l’association a porté en France la campagne européenne en faveur du réemploi, We
Choose Reuse, dans le cadre d’une action de plaidoyer pour une révision ambitieuse de la
directive européenne sur les “emballages et déchets d’emballage”.
En partenariat avec la Fondation Changing Market, nous avons dénoncé la fast fashion en
partie à l’origine de la pollution micro plastique et engagé une enquête sur la grande
distribution.
En France, nous avons mobilisé 23 acteurs dans une tribune appelant à valoriser l’eau du
robinet et conduit une enquête très médiatisée sur les déchets de la restauration à emporter.
Le No Plastic Challenge a également évolué avec des conférences en ligne et des actions de
terrain notamment lors du départ de la transat Jacques Vabre.
2021 est donc à nouveau une année riche en réalisations mais aussi en légitimité pour notre
association. De nombreuses graines ont été semées et nous pouvons compter sur de
nombreux soutiens pour les transformer en programmes ambitieux sur le long terme.
Pour ce faire, j’ai le plaisir d’être accompagnée par un Conseil d’Administration élu en 2021
pour 3 ans et une équipe engagée. L’enjeu est donc d’avancer le plus rapidement possible le
temps de ce mandat.
Je compte sur vous, chers adhérents pour continuer à nous soutenir activement et transformer
les graines plantées en projets ambitieux.
2022 nous offre déjà de nombreux espoirs, avec notamment la perspective d’un traité
international sur la pollution plasmique en 2024. Nous serons au rendez-vous pour porter une
action ambitieuse en France et soutenir tous les projets européens et internationaux qui
nécessitent une action collective forte pour progresser.

Ensemble faisons la différence sur la période 2022-2024 sans attendre le futur traité
international.

Valérie Desplas

Rapport moral
Une vocation : réduire la pollution plastique à la source
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 environnementaux et sanitaires 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 24 % 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 Économico 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
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● 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. 80 % des débris marins sont d’origine terrestre - ONU.
● 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 24% 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
Europe - 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.
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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).
En France, le décret 3R prévoit de réduire de 20% les plastiques à usage unique d’ici
2025. Ce premier signe encourageant ne peut suffire et son application est loin d’être
certaine.
En attendant qu’un accord international contraignant soit signé (annoncé pour 2024 suite à
une résolution de l’Assemblée de l’ONU environnement cette année) nous affirmons que nous
devons tout faire pour inverser la tendance : passer de + 4% de production annuelle à - 4%,
pour atteindre - 30% de production de tous les types de plastique en 2030 par rapport à
2020.
Cet objectif indispensable d’un point de vue environnemental est en opposition frontale avec
la stratégie de l’industrie pétrochimique qui mise sur une augmentation de la production de
plastique pour compenser les futures baisses de débouchés sur les carburants.
300 sites de production sont en projet aux Etats-Unis ; des projets sont également en cours
en Arabie Saoudite, en Russie et en Asie….
La résistance des consommateurs et des pouvoirs publics doit être d’autant plus forte.
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Nos actions
1) Campagne européenne #WeChooseReuse (février à décembre)
Cette campagne de plaidoyer européenne est protée en France par notre association qui a
assuré les traductions et mobilisé particuliers, entreprises et collectivités (voir la page
dédiée )
L’objectif est d’encourager la Commission européenne à
élaborer une directive ambitieuse sur le sujet en 2022,
dans le cadre de la révision de la directive sur les
emballages (prévue à l’automne 2022).
La campagne We Choose Reuse en faveur du réemploi
des objets et contenants pour sortir de l’usage unique a été
relayée en France par No Plastic In My Sea, à partir de
février 2021, et a reçu le soutien de 72 entreprises et de
milliers de Français.
L’association a sollicité les signatures mais également
organisé des conférences et produit des newsletter sur le
sujet du réemploi, avec le soutien d’acteurs majeurs du
sujet et notamment le réseau consigne.

Afin de sortir de l’usage unique, le réemploi offre en effet
des perspectives mais nécessite le soutien des pouvoirs
publics pour se diffuser et être pleinement intégré par les
entreprises.
Les incitations au réemploi doivent être accompagnées de
mesures dissuasives (interdictions, taxes…) contre les
pratiques polluantes (plastiques à usage unique), ainsi
que de mesures encourageantes pour structurer la filière.
Les conditions de succès reposent également sur la
standardisation, la traçabilité et les incitations au retour
des contenants.
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2) Micro plastiques textiles : Communiqué de presse sur le Rapport
Fossil Fashion et infographie (en partenariat avec Changing
Markets Foundation) / février 2021
La mode est devenue en quelques années un débouché majeur pour les industries des
énergies fossiles. On constate une augmentation exponentielle des vêtements bon marché,
principalement fabriqués à partir de polyester. Les fibres dérivées du pétrole sont de nos jours
présentes dans la majorité des tissus (70%), en particulier ceux destinés à l’habillement, et
elles libèrent des milliards de micro-fibres de plastique dans l’environnement. La fast fashion
entraîne aussi l’augmentation rapide de la quantité de déchets vestimentaires.
No Plastic In My Sea a publié un
communiqué de presse relayant le rapport
Fossil Fashion réalisé par la Changing
Markets Foundation, un partenaire du
mouvement Break Free From Plastic.
L’association a aussi relayé l’infographie
faite par la Changing Markets Foundation.
Cette infographie1 évoque l’explosion des
fibres de polyester, mais aussi le fait que
les vêtements sont souvent peu portés et
jetés rapidement après achat, alors que
leur production est terriblement polluante.

Six titres de presse, parmi lesquels Radio
Classique, France Info et Le Monde, ont
relayé l’information.
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3) Communiqué de presse sur la journée internationale des droits
des consommateurs du 15 mars 2021
L’édition 2021 appelait à lutter contre la pollution plastique, au vu du constat selon lequel les
consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux et
sanitaires de ce matériau, et exigent des changements systémiques allant au-delà du
recyclage. Ce communiqué de presse a été relayé dans le quotidien Occitanie Tribune2.

4) Tribune collective publiée dans La Croix et campagne sur la
valorisation de l’eau du robinet (mars 2022)
L’association a coordonné la rédaction d’une tribune, rédigé le texte et sollicité des signataires
afin d’appeler à valoriser davantage l’eau du robinet.
La Croix a publié le 22 mars 2021 cette tribune3 signée par 23 professionnels de différentes
entreprises et associations dont la Filière française de l’eau et l’Union française des
professionnels du traitement de l’eau (UAE), ainsi que trois parlementaires.

Le texte rappelait que l’eau
du robinet est Un choix
environnemental, social et
sûr et appelait à la France à
être pionnière dans la
valorisation de cette eau et
à développer les points
d‘accès à l’eau.
Cette campagne, relayée
sur les réseaux sociaux, a
généré
deux
millions
d’impressions.

2

Occitanie Tribune, le 14/03/2021, “Hérault - 15 mars : la journée internationale des droits des consommateurs appelle à agir
contre la pollution plastique” : https://www.occitanie-tribune.com/articles/29624/herault-mars-la-journee-internationale-des-d
roits-des-consommateurs-appelle-a-agir-contre-la-pollution-plastique
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5) Publication du livre Jeunesse « Un monde sans plastique » édité
avec Fleurus
Nous avons édité un livre écrit par notre Présidente, Valérie Desplas, avec les éditions
Fleurus. Intitulé « Un monde sans plastique » il permet en 40 pages de comprendre le cycle
de vie du plastique, l’omniprésence de ce matériau et l’importance de résoudre la pro
réduction pour aller au-delà du recyclage qui présente de nombreuses limites.

6) La quatrième édition du #NoPlasticChallenge (25 mai au 15 juin
2021)
Le communiqué de presse mettait l’accent sur l’augmentation des déchets plastiques en
provenance de la vente à emporter, du fait de la pandémie. L’usage unique, la pollution par
les mégots de cigarette et les bouteilles en plastique, 1er déchet plastique retrouvé sur les
plages, étaient au cœur de cette 4ème édition du #NoPlasticChallenge.
Un focus sur la valorisation de l’eau du robinet était proposé avec des supports et une
conférence dédiée. L’affiche avec le slogan “Ici, on peut remplir sa gourde” a été téléchargée
près de cent fois et a été apposée dans 40 magasins Lush.
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Le No Plastic Challenge proposait un objectif individuel par jour et quatre conférences au cours
des quinze jours du challenge.
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Le bilan de l’opération :
-

-

-

Le No Plastic Challenge a réuni 600 ambassadeurs.
Un grand nombre de participants : 131 entreprises, 185 écoles, 60 collectivités, 8 clubs
de sport, 186 autres.
Des conférences ont eu lieu dans certaines entreprises : au Crédit Agricole, chez
Allianz, chez Lush, chez Brita, chez Expresseau…
Des actions de terrain, notamment durant la transat Jacques Vabre et le Tour voile : à
chacune des dix étapes du Tour voile, diffusion de l’affiche “Ici on peut remplir sa
gourde”.
Deux millions d’impressions individuelles sur les réseaux sociaux, dont un million sur
Facebook et 900 000 sur Twitter. Le taux d’engagement dans les posts (like, retweet,
commentaires, abonnements…) était de 2 à 9% selon les réseaux sociaux.
En ligne, le No Plastic Challenge a bénéficié de relais puissants comme les comptes
de Brita, Lush et Yann Arthus Bertrand (300 000 abonnés).
Des réactions positives et des suites.

L’entreprise Brita s’est particulièrement engagée dans cette 4ème édition du No Plastic
Challenge, avec une opération dans ses magasins en mai, le rapport Développement durable
en juin et une rencontre en septembre au siège de l’entreprise.
La presse a parlé du No Plastic Challenge : à la télévision notamment dans le 19/20 Alsace,
à la radio (France Bleu Puy-de-Dôme, Dordogne et Touraine), et dans les journaux, en
particulier Femme Actuelle, L’info Durable, Les Echos Start, le Journal du Net, La Provence,
Sud-Ouest, Agro Media, etc. 60 Millions de consommateurs a aussi évoqué le No Plastic
Challenge dans son édition de septembre 2021.
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7) Enquête sur la restauration à emporter et la réduction des
déchets
No Plastic In My Sea a été à l’initiative d’une enquête sur la restauration à emporter et la
réduction des déchets. Cette enquête s’est faite de juin à novembre 2021 dans une centaine
de restaurants, avec l’aide d’enquêteurs bénévoles.
Un questionnaire a été envoyé par mail à 42 enseignes de restauration différentes, telles que
McDonald’s, Sushi Shop, Burger King, Starbucks, Exki, etc, portant sur leur respect des
différents points de la loi AGEC (possibilité de servir les repas et boissons à emporter dans le
contenant du client, offre d’eau gratuite). Les bénévoles ont ensuite visité différents
restaurants et questionné les employés sur les pratiques en vigueur dans leur point de vente.
L’enquête a donné lieu à la publication d’un rapport ainsi que d’un communiqué de presse en
novembre 2021.
Le rapport souligne la non-application de la loi AGEC de 2020
dans les principales enseignes de restauration à emporter.
Seules quelques rares enseignes (comme Pomme de Pain, Prêt
à Manger, Exki…) ont tenu compte de la loi AGEC et ont adapté
leurs pratiques en conséquence. La vente à emporter reste donc
un secteur extrêmement polluant en termes d’utilisation massive
de plastique à usage unique. Des échanges ont été engagés
suite à l’enquête avec le cabinet de la Ministre de la Transition
écologique, et les acteurs des solutions tels que Greengo
o, Pyxo et BarePack and Repeat.
Différents journaux ont publié des articles à l’issue de ce CP, en
reprenant les conclusions alarmantes de l’enquête. Ces titres sont
Les Échos, Emballages Magazine, 60 Millions de consommateurs,
France 3, Consoglobe, La Tribune et Le Monde. Des influenceurs
ont relayé les conclusions de l’enquête sur différents médias
sociaux.
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8) L’année a été marquée par d’autres réalisations et notamment :

-

Le projet “Seine sans plastique” avec la mairie de Boulogne et le club
de voile des Hauts de Seine labellisé “Impact 2024”.

-

Notre première marche climat

-

Une participation à plusieurs évènements comme la semaine de
réduction des déchets avec Est Ensemble ou la Transat Jacques Vabre

-

Un travail sur la santé environnementale (conférences et posts)

-

Une communication sur les liens entre plastique et risque climatique à l’ocacsion de la
COP 26

-

Le lancement de l'enquête européenne sur la grande distribution

-

Le suivi de la loi AGEC et de la stratégie 3R

-

Des collaborations avec de nouveaux partenaires et nous avons rejoint le
mouvement 1% for the planet
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2022 Nos projets
Sont notamment prévus :
-

La poursuite du plaidoyer pour le réemploi en France (Stratégie 3R) et en Europe
(Directive européenne à venir)

-

Un travail sur les risques sanitaires

-

Une nouvelle édition du No Plastic Challenge

-

L’actualisation du benchmark des solutions à la pollution plastique

-

Des actions ciblées sur les déchets les plus problématiques : bouteille, mégots et
restauration à emporter

-

La poursuite du travail avec les collectivités et le milieu sportif (projet Impact 2024)
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Rapport financier
Compte de résultats 2021
No Plastic In My Sea - Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (document généré le 05/03/2022)
PERIODE EN
COURS

N-1

PRODUITS
D'EXPLOITATION
706000 - Prestations de services

4 000,00

350,00

740000 - Subventions d'exploitation

34 801,60

36 200,00

754000 - Dons et Collectes

85 243,97

35 860,55

1 999,00

2 110,00

126 044,57

74 520,55

756000 - Adhésions

Total
CHARGES
D'EXPLOITATION
606300 - Petit matériel (<600€) ou
fournitures pour activités

-630,98

606400 - Fournitures
administratives (ex :papeterie,
fournitures bureau)

-447,62

-499,60

-4 690,53

-4 924,00

-160,32

-124,67

623000 - Publicité,
publications, relations
publiques

-2 240,99

-15 643,15

625000 - Déplacements, missions et
réceptions

-2 025,94

-542,30

611000 - Sous-traitance (ex :
ménage, traiteur, logiciels,
animation)
616100 - Primes d'assurances (ex :
assurancesde l'association,
responsabilité civile, incendie)

626000 - Frais
postaux et de
télécommunicatio
ns

-114,75

627000 - Services bancaires et
assimilés

-283,60

-176,47

640000 - Charges de personnels

-49 161,24

-15 324,03

641300 - Primes et gratifications

-5 677,40

-1 033,00

657000 - Subventions versées par
l'association

-2 566,40

-100,00

-67 999,77

-38 367,22

Total
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RESULTAT
D'EXPLOITATION

58 044,80

36 153,33

PRODUITS FINANCIERS
Total
CHARGES FINANCIERES
Total
RESULTAT FINANCIER

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total
RESULTAT EXCEPTIONNEL

Commentaires :
L’année 2021 a été marquée par une augmentation des produits (52 000 euros en plus) et des
charges (30 000 euros en plus environ) qui correspondent :
-

à la professionnalisation de l’association

-

et au développement de ses réalisations et de la légitimité.

Les charges sont toutefois restées très limitées afin d’assurer une trésorerie suffisante pour
pérenniser un poste en 2022 et envisager d’élargir l’équipe dans les années suivantes.
Les frais et achats restent très limités, les compétences étant majoritairement internalisés.
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Bilan 2021
No Plastic In My Sea - Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

(document généré le 05/03/2022)

Actif

Brut

Amortissements /
dépréciations

Net au 31/12/21

Net au 31/12/20

COMPTES FINANCIERS
Banques, établissements
financiers et assimilés

139 296,36

139 296,36

70 885,84

512001 - Banques - Crédit
Coopératif
TOTAL ACTIF

139 296,36

0,00

139 296,36

70 885,84

Le bilan affiche une trésorerie confortable supérieure à 2020 qui a permis de pérenniser un
poste et d’envisager des investissements et frais plus importants en 2022 afin de permettre
à l’association de changer d’échelle sans rencontrer de difficulté.
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Nos partenaires
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