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Le projet Plasti-nium - Débris Plastiques dans le continuum terre-mer - ambitionne d'étudier la 

pollution plastique de la ville jusqu'à la mer et de créer une dynamique transverse et interdisciplinaire 

sur cette thématique au sein de la Région des Pays de la Loire.La problématique des débris plastiques 

et plus spécifiquement des microplastiques (taille < 5 mm) est aujourd'hui très médiatisée et trouve 

une caisse de résonnance importante dans notre société civile. Concomitamment, la communauté 

scientifique démontre les impacts négatifs générés par cette pollution plastique sur les écosystèmes. 

Il en résulte aujourd'hui que les actions gouvernementales et autres actions locales et régionales se 

multiplient. La région des Pays de la Loire, dans le cadre de la stratégie « ambition marine » de 2018, 

vise spécifiquement la pollution plastique, et précise que des initiatives très concrètes de réduction 

sont déjà opérationnelles ou sur le point de l'être. Nantes Métropole, territoire reconnu « Zéro déchet, 

zéro gaspillage » soutient également des initiatives expérimentales, innovantes, contribuant à un 

territoire zéro déchet. Evaluer la mise en oeuvre de ces actions quelle que soit leur forme - de la 

sensibilisation à la gestion intégrée et concertée au niveau d'un territoire - constitue un enjeu. Le projet 

Plasti-nium vise à offrir un accompagnement scientifique de ces programmes, et de bien articuler 

l'acquisition des connaissances, leur transfert et les actions des politiques publiques. Cet 

accompagnement peut largement contribuer au rayonnement national et international de ces 

initiatives. Dans cette démarche, la finalité du projet Plasti-nium est de fournir un cadre de réflexion 

et d'expertise pour alimenter l'élaboration et la mise en oeuvre du plan régional de prévention et de 

gestion des déchets avec lequel la Région ambitionne d'être un territoire leader en termes de gestion 

des déchets. 


