
Marseille est le berceau du projet Plastic Odyssey. Cette ville qui l’a vu naître et se développer 
reçoit à partir du vendredi 3 septembre l’événement sans doute le plus important au monde sur 
le plan environnemental. L’expédition qui vise à stopper la pollution plastique en développant 
l’entrepreneuriat du recyclage à travers le monde est au rendez-vous avec un programme de 
rencontres, conférences et tables rondes complet.

C’est un événement exceptionnel qui n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans. Après une dernière 
session à Hawaï en 2016 et plusieurs reports à cause de la crise sanitaire, le Congrès Mondial de la 
Nature de l’UICN s’apprête à ouvrir ses portes à Marseille. L’événement international rassemble 
plusieurs milliers de leaders et décisionnaires issus de gouvernements, de la société civile, des 
peuples autochtones, du monde des affaires et du milieu universitaire afin de répondre aux crises de 
la biodiversité et climatique.

Plastic Odyssey a répondu présent à cet événement unique et vous donne rendez-vous du 3 au 11 
septembre pour découvrir les solutions contre la pollution de l’océan par le plastique.

Le programme de Plastic Odyssey à l’ICUN

      Waste We Can / Espaces Générations Nature

Du 3 au 11 septembre
Un stand sera tenu par l’équipe de Plastic Odyssey dans l’Espace Génération Nature (zone Waste 
We Can). Un espace pour découvrir les outils de l’expédition et rencontrer l’équipage, avec des 
animations variées :

- enfilez un casque de réalité virtuelle pour suivre la visite du bateau réalisée par Bob Vrignaud,  
co-fondateur de Plastic Odyssey
- découvrez les différentes étapes du recyclage du plastique
- passez à l’action pour lutter contre la pollution plastique avec notre fresque du plastique
- visitez chaque espace de notre bateau en 360° sur un grand écran tactile
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Le 6 septembre
Simon Bernard, CEO et co-fondateur de Plastic Odyssey participera aux tables rondes :

- Parcours du déchet : une lutte à chaque étape pour réduire l’impact du déchet « marin » ? à 
14h le 6 septembre
- Déchets Marins : Comment valoriser nos déchets avant/après leur arrivée en Mer ? à 16h le 6 
septembre

      Forum et Hall d’Exposition Officiels

Le 7 septembre à 9h30 au Forum Officiel
Conférence “De la science à l’action: des solutions innovantes pour lutter contre la pollution plastique 
des océans” organisée par Simon Bernard qui y interviendra aux côtés de Veolia, Onet et Beyond 
BeMed.

Le 7 septembre à 12 h dans le hall d’exposition officiel
Simon Bernard et Alexandre Dechelotte, tous deux co-fondateurs de Plastic Odyssey seront sur le 
stand du partenaire principal de l’expédition, l’Occitane en Provence.

      Pavillon du Wetlands International Afrique

Le 8 septembre à 12h30
Aux côtés de Plastic Odyssey dans la mise en place d’un projet de recyclage d’envergure sur les 
îles de Santa Luzia et de Sao Vicente au Cap Vert, Biosfera et SCE échangerons avec Tom Bébien, 
ingénieur et expert recyclage de Plastic Odyssey lors d’une table ronde pour présenter l’action 
qui vise à développer un centre de recyclage sur place et trouver des débouchés locales et viables 
économiquement.

“Ce congrès est pour nous une occasion unique de rencontrer sur notre territoire des acteurs de la 
protection de la nature venant du monde entier et de tisser un lien fort avec des personnes que nous 
irons rencontrer ensuite lors de l’expédition” explique Simon Bernard.

Voir tout notre programme
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