
plasticoddyssey.org

Ce vendredi 23 septembre sur le port de Marseille, au pied du MUCEM, s’ouvrent les portes du 
village départ de l’expédition Plastic Odyssey.

À bord de ce navire laboratoire de 40 mètres, 20 membres d’équipage, un atelier de recyclage et 
une zone de vie zéro déchet s’apprêtent à prendre le large pour une aventure de 3 ans dans les villes 
les plus touchées par la pollution plastique. Un Festival des Solutions accessible à toutes et à tous 
du 23 au 25 septembre. Visites du navire, conférences, démonstrations de recyclage et ateliers : un 
programme riche pour découvrir l’expédition quelques jours avant le grand départ.

Des outils orientés solutions

Plastic Odyssey reçoit à partir de ce vendredi 23 septembre le public marseillais pour partager les 
solutions de réduction et de recyclage sur lesquelles l’équipe travaille depuis près de 6 ans. Les 
partenaires qui soutiennent cette expédition ainsi que des explorateurs, chercheurs et acteurs engagés 
se réunissent pour animer conférences, tables rondes et ateliers tout au long du week-end rythmé par 
de nombreux temps-forts.

Qu’est-ce que Plastic Odyssey ?

Né en 2016 à l’initiative de Simon BERNARD, Alexandre DECHELOTTE et Bob VRIGNAUD, 
deux jeunes marins et un ingénieur, tous trois passionnés par les low-techs et la protection de 
l’environnement, Plastic Odyssey est bâti sur un constat simple : 20 tonnes de plastique se déversent 
dans l’Océan chaque minute. Une fois en mer, la plupart du plastique n’est plus récupérable. L’action 
de Plastic Odyssey se concentre donc à terre avec deux axes de développement  :

Inauguration du navire et du Festival des Solutions
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 - Clean Up The Past : valoriser les déchets et les transformer en ressources. Sur les 6 milliards 
de tonnes de plastique fabriquées depuis l’invention de ce matériau, 5 milliards de tonnes sont 
encore présentes sur Terre. Léguées comme un héritage, elles doivent être transformées. Grâce 
à un catalogue de machines de recyclage simples et accessibles, ces machines permettent 
de générer de nombreux emplois. Plastic Odyssey travaille avec des partenaires terrain au 
déploiement à grande échelle de petites usines de valorisation du plastique conteneurisées, 
clé en main. Un exemple de ces containers est exposé à Marseille près du bateau et prendra 
prochainement le chemin de Conacry en Guinée.

 - Build The Future : un monde sans plastique jetable est possible et surtout nécessaire pour 
stopper les effets de la pollution durablement. Plastic Odyssey travaille à l’identification des 
voies de sorties de la civilisation plastique. Nous utilisons le plastique partout et pour tout, il 
est aujourd’hui temps de se poser la question : comment faire autrement ? Pour répondre à cette 
question, Plastic Odyssey mène des actions de sensibilisation, de recherche et de pédagogie 
pour déclencher des changements de comportements au niveau individuel et collectif.

Un navire ambassadeur

Le navire Plastic Odyssey embarquera dans une aventure de 3 ans à la rencontre des acteurs du 
nouveau monde, avec pour ambition de créer un réseau mondial de solutions pour endiguer la 
pollution plastique.

À chaque escale, des entrepreneurs locaux sélectionnés au préalable embarqueront pour une formation 
sur le recyclage mêlant technique, étude des business models et rencontres avec des recycleurs 
expérimentés de la région. En parallèle, l’exposition sur la réduction, présentée au Festival des 
Solutions, prendra place dans un lieu emblématique de la ville et permettra d’échanger avec les 
citoyens, les jeunes et les décideurs politiques sur la pollution plastique et ses solutions.
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Départ imminent

Le grand départ est prévu le samedi 1er octobre depuis le bassin du MUCEM à Marseille. La première 
escale est prévue à Beyrouth au Liban, puis à Alexandrie en Egypte avant la Tunisie, le Maroc ou 
encore le Sénégal. Un rythme de navigation de 1 semaine en moyenne pour 3 semaines d’escale. Le 
parcours de l’expédition cible les zones les plus touchées par la pollution plastique et fera 30 escales 
en 3 ans, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.
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Vendredi 23 Septembre  (ouverture de 14h à 21h)
L’HUMAIN AU COEUR DE LA TRANSITION 

- 15h00 : “ Et si nous apprenions à vivre sans plastique ? ” 
Participez à un atelier d’écriture et projetez-vous en 2050, dans une vie sans plastique.
- 17h : Fresque du plastique pour tout comprendre sur le plastique et ses impacts sur l’Homme 
et l’environnement.
- 18h30 : “ Destination zéro plastique ? ” La dernière terre vierge qu’il reste à explorer, c’est 
le futur. Une table-ronde pour imaginer ensemble des pistes de sortie de la civilisation plastique.
Intervenant·e·s :

- Baptiste Monsaingeon, Socio-anthropologue, Université de Reims Champagne Ardenne, 
Auteur Homo Détritus
- Nelly Pons, Auteure d’Océan plastique (Actes Sud, 2020)
- Christophe Demarque, Maître de conférences en psychologie sociale, Université d’Aix-
Marseille
- Emmanuel Bonnet, Enseignant-chercheur en redirection écologique, ESC Clermont BS
- Capucine Dupuy, Autrice de Plastic Tac Tic Tac aux éditions Dargaud, La plume qui 
écume.

Samedi 24 Septembre (ouverture de 11h à 19h)
L’EXPÉDITION : INSPIRER POUR ENGAGER

- 12h : Fresque du plastique (toute la journée)
- 14h00 : À l’abordage - les coulisses de l’expédition Plastic Odyssey
- 16h : Table-ronde « Explorateurs d’un monde meilleur »

Partie 1 : le dépassement de soi, avec comme intervenants :
- Alex Caizergues : Recordman et champion du Monde de vitesse en kitesurf, premier 
homme à franchir 100 Km/h à la seule force du vent
- Julie Gautier Apnéiste et réalisatrice
- Simon Bernard 
- Modération : Matthieu Witvoet : éco aventurier, nageur, défi titicaca

Partie 2 :  la force du collectif dans les projets d’expédition, avec comme intervenants :
- Alexia Barrier : navigatrice et skippeuse professionnelle, Vendée Globe 2020
- Benjamin Ferré : Navigateur aventurier (Vendée globle) et fondateur d’IMAGO = 
incubateur de projets d’aventures
- Raphaël Domjan (planet solar + solar stratos)
- Victor Rault (Captain Darwin) 
- Modération : Simon Bernard 

Dimanche 25 Septembre (11h-19h)
CAP SUR LA MÉDITERRANÉE !

- 12 : Fresque du plastique (toute la journée)
- 14h : Présentation des premières escales de l’expédition au Liban et en Egypte

Entrée libre et gratuite
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