
APPEL À JEUNES CONTRIBUTEURS 
POUR UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

SUR LA POLLUTION PLASTIQUE

SI NOUS NE CHANGEONS RIEN, IL Y AURA BIENTÔT 

PLUS DE PLASTIQUE QUE DE POISSON DANS L'OCÉAN.

L’HEURE EST GRAVE ? ALORS RETROUSSONS-NOUS

LES MANCHES TOUS ENSEMBLE !  
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APPEL À JEUNES CONTRIBUTEURS

POUR UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

SUR LA POLLUTION PLASTIQUE

PLASTIC ODYSSEY

Plastic Odyssey est une initiative mondiale de 
lutte contre la pollution plastique de l’Océan. 

Fin 2022, Plastic Odyssey lance une expédition 
autour du monde de 3 ans, à bord d’un navire 
embarquant à son bord 20 explorateurs (marins, 
ingénieurs, médiateurs, chercheurs en sciences 
humaines et sociales…). Ces explorateurs feront 
escale dans 30 pays, et auront pour mission de 
trouver des solutions pour en finir avec la 
pollution plastique de l’Océan.

Pour cette expédition, Plastic Odyssey prépare 
une exposition itinérante sur la pollution 
plastique : L’Explorabox. Elle voyagera de ville 
en ville sur 3 continents. Elle témoignera de 
l’impact de la pollution plastique à travers le 
monde, mettra en lumière les femmes et les 
hommes qui se mobilisent partout sur notre 
planète, et invitera le public à explorer de 
nouvelles voies. Elle sera entièrement réalisée à 
partir de plastiques recyclés et matériaux 
naturels, et accueillera gratuitement le public à 
chacune des étapes de l’expédition.

APPEL À JEUNES CONTRIBUTEURS

POUR UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

SUR LA POLLUTION PLASTIQUE

Qu'arrive-t-il à nos objets en plastique, une 

fois qu’on a fini de les utiliser ? Où vont ils? 

Qui sont les personnes qui le collectent, qui 

le recyclent, ou qui en héritent sans le 

vouloir ? 

PLASTIQUE PARTOUT,

PLASTIQUE POUR TOUT

LES ALTERNATIVES

DE MON PAYS

DERRIÈRE LES DÉCHETS,

DES FEMMES ET DES HOMMES

COMMENT CONTRIBUER

> L’initiative s’adresse aux jeunes vivant en 
France, au Liban, en Egypte, en Tunisie, au 
Maroc et en Algérie. 
> Vous pouvez soumettre une contribution 
individuelle, ou bien au nom d’un groupe 
(une classe par exemple). 

Où utilise-t-on du plastique, dans quel 

contexte, pour quoi faire ? Quels sont les 

objets plastiques les plus utilisés dans votre 

pays, votre région ou votre ville ? A quoi 

servent-ils, qui les utilise, qui les vend, qui 

les fabrique ?

PLASTIC  ODYSSEY  PROPOSE AUX JEUNES  AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE  
DE  CONTRIBUER  À  UNE  EXPOSITION INTERNATIONALE  SUR  LA  
POLLUTION  PLASTIQUE,  EN  TÉMOIGNANT  DE  LA  POLLUTION  PLASTIQUE  
DE  LEUR RÉGION.  LES  PRODUCTIONS  DES  JEUNES  SERONT  EXPOSÉES  
ET  VOYAGERONT  À  TRAVERS  LE  MONDE  PENDANT  3  ANS.

Y a t-il des alternatives au plastique propres 

à ma région, issues de l’artisanat local ? 

Quelles sont-elles ? Comment faisait-on 

avant que le plastique n’apparaisse ?

3 sujets de contribution possibles : 

anouck.dargent@plasticodyssey.org



1. Choisissez 1 ou plusieurs sujets de reportage 

2. Choisissez 1 ou plusieurs formats de témoignage : 
> Ecrit (interview, témoignage, lettre ouverte, manifeste…)
> Photos, vidéos, enregistrements audio

3. Envoyez votre contribution à l’équipe Plastic Odyssey, cliquez ici

LES RÈGLES DU DÉFI

Plastique partout, plastique pour tout 
Les hommes et les femmes du déchet 
Les alternatives de mon pays

> Toutes les contributions seront étudiées par l’équipe de l’expédition, et chaque groupe de 
participants recevra un feedback et des conseils d’explorateurs. Les 3 contributions les plus riches 
recevront une mallette d’exploration professionnelle.
> Les jeunes contributeurs verront leur nom crédité sur l’exposition, sur “le mur des explorateurs”.

18 Avril 19 Avril

1ère Session d’information en 
visio-conférence 

Date limite d’envoi des 
contributions

04 
Juillet Septembre

Résultats, annonce des 
lauréats

Début de la tournée de 
l’exposition

22 Juin04 Avril

04 Juillet

QUE GAGNE-T-ON ?

CALENDRIER

anouck.dargent@plasticodyssey.org

2nde Session d’information en 
visio-conférence 

https://plasticodyssey.org/reportage-defi-mediterranee/

