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Agir pour un monde sans plastique!
Retrouvez-nous

Édito
CIBLER
…en 2021 cet objectif de «
Villes sans Plastique « -ou
même les fêtes sans
plastique seraient possibles!pour préserver nos littéraux
naturels et sauvages..
IDENTIFIER
…les meilleures façons de
transformer ou de revaloriser
ce déferlement continu de
déchets marins sur nos
plages…
SENSIBILISER
… e n c o re e t e n c o re l e s
citoyens, nos élus, le monde
du surf ..
Et se mettre en mouvement
tous ensemble pour tenter
de « déplastiquer » chaque
jour davantage nos modes
de vie. Tous seul on va plus
vite. Ensemble on va plus
loin!

Recherche

& innovation
Sculpture de poisson géant, Conférence des Nations unies sur le développement durable, 2020

Festivals sans plastique « Drastic on Plastic
» … Le mobilier qui nettoie l’océan …
Atelier Réhab … the New Raw « Print your
city » … Filets de pêche pour le surf et … eco
surf … Le matelas de l’océan avec EBAC
… « je kiﬀ ma mère donc je la respecte! » …
Kokozenn … Du désirable avec de
l’indésiré ! … Owantshoozi … La gourde
Zeste … Big’ up cyclean … nettoyage
ludique … 8ième continent …

Pickitup 40 Association de nettoyage et sensibilisation pour la protection de l'océan et du littoral landais. pickitup40.hossegor@gmail.com
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À travers le monde, prés d’un million de bouteilles
en plastique sont vendues chaque minute.*

Festivals sans plastique, c’est
possible !
Le Festival de Woodstock a été le plus
grand massacre écologique de tous les
temps.
Pour éviter que chaque année les festivals de
musique se transforment en poubelle géante, des
changements importants doivent s ‘imposer
Quelques solutions et alternatives viables, à travers
ce tour d’horizon des festivals les plus verts, ceux
qui luttent activement contre le plastique.

Pour en savoir plus:
https://planetezerodechet.fr/
festivals-ecolos-sans-plastiqueverts-zero-dechet/
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*Source : ONG WWF, rapport 2019

• We love green: un festival électronique pop qui
carbure aux énergies renouvelables.
Toilettes sèches/vaisselle 100% compostable/
produits bio et locaux-don des invendus.
• Glastonbury: un festival en reconversion
écologique.
Vente interdite de bouteilles plastique/la gourde
imposée à l’entrée/gobelets consignés/canettes
100% recyclables.
• Terres du Son: un festival social et engagé.
La musique mais aussi l’agriculture bio, faible
consommation d ‘eau et d’électricité /réduction des
déchets/accès pour tous.
• Lollapalooza: un festival itinérant qui lutte
contre les déchets (95 000 personnes).
Nombreux points d’eau pour recharger les gourdes/
tri des déchets sur places avec t-shirt de l ‘édition en
cadeau pour incitation.
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Les bons gestes pour faire la fête en respectant la
planète.

Le kit festival zéro déchet pour
rester fainéant mais écolo.
12 produits naturels et biologiques avec
emballage biodégradables ou recyclables.
Même la brosse à dents est compostable !

Pour en savoir plus:
https://www.touslesfestivals.com/chroniques/lobjet-dumois/le-kit-festival-zero-dechet-pour-rester-faineantmais-ecolo-200718
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Festivals sans plastic.

Drastic on Plastic !
100 festivals s’engagent … lancement en
janvier 2020.
Drastic on Plastic est un dispositif qui vise à
accompagner les festivals français vers la
réduction et la suppression du plastique jetable
dans la production de leur événement, ceci dans une
démarche collective et de mise en commun des
pratiques à l’échelle nationale.

Comment rejoindre le dispositif
Drastic on Plastic ?
Les festivals qui souhaitent s'engager dans ce
dispositif doivent contacter la structure
membre du réseau R2D2* de leur région ou de
la région voisine.
Après signature de la charte d'engagement, le
festival participera à un atelier collectif pour
lancer le travail sur son festival et bénéficiera
de retours d'expériences, d'outils
méthodologiques, du Guide des festivals zéro
plastique, de ressources, de conseils, de mise
en réseau…
Pour en savoir plus:
https://cofees.udcm.net/actus/lancementde-drastic-on-plastic-france
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Des clés pour nos manifestations locales sans plastiques. Contacter Drastic on Plastic!
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Plus de 40% du plastique n’est utilisé qu’une fois
avant d’être jeté.

Le mobilier qui nettoie l’océan
Rehab, collectif breton, s'adonne au recyclage de la
matière plastique.

Cette poignée de coude permet de limiter la
propagation du COVID-19

Notre matière provient de professionnels, d'associations, de
particuliers, mais aussi de l'océan. Ces diﬀérents gisements
nous permettent d'avoir une vision globale de cette matière
qui nous entoure quotidiennement.
En France, environ 20% du plastique est recyclé, ce qui veut
dire que les 80% restant sont répartis entre l'incinération,
l'enfouissement en décharge, ou malheureusement perdus
dans la nature. C'est pourquoi REHAB s'engage à récupérer la
matière destinée à être perdue pour en faire des objets du
quotidien.

Recycler et imprimer en 3D

Print Your City, Project ‘Zero Waste Future’
en Grèce.

The New Raw est un studio de recherche et de design basé à
Rotterdam. Il travaille sur des projets visant à mettre en place
une économie circulaire via le recyclage des déchets
plastiques et l’impression 3D. The New Raw a montré via le
projet «Print Your City», à Thessalonique en Grèce et à
Amsterdam, la possibilité d’utiliser les déchets plastiques de
la ville pour la construction d’espaces public avec l’impression
robotique 3D. Appartient à la communauté Precious Plastic.

Nominations & awards
2020 / Kaldewei Future Award by AW- Gagnant.
2019 / Dezeen- category: Sustainable Design - Nominé.
*Source : National Geographic
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Favoriser localement des artisans de transformation du plastique de nos océans.
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L’industrie textile: 2ème industrie la plus
polluante, seulement 1% des matériaux utilisés de
la fabrication textile est recyclé.

KOKOZENN : je kiﬀe ma
mer...donc je la respecte!
Sweat 100% recyclés à partir des
déchets marins.
Crée en 2018, Valentin et Marion veulent fabriquer
les vêtements les plus propres avec un impact le
plus neutre. Depuis c’est 500 produits vendus et
autant reversés pour Surf Rider Foundation
Europe. Plus d’une tonne de déchets ramassés sur
les plages.

Le matelas de l ‘Océan.
Du plastique marin en textile!
Depuis quelques mois le 3ème fabriquant
français de literie EBAC, propose une nouvelle
gamme de matelas (déjà 10% des ventes!)
confectionnés à partir d’une fibre écologique
issue de la collecte et du recyclage des
plastiques marins:un process mis au point
grâce à un fournisseur espagnol permettant de
transformer du plastique en textile!
Partenaire du Stade, rochelais depuis 3 ans, Ebac a saisi la balle au bond
pour se lancer dans la fabrication de matelas éco-responsables.
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À la recherche de partenaires contribuant au financement de nos actions!
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640 000 filets de pêche sont abandonnés en mer…
10% des déchets plastiques océaniques.*

Filets de pêche pour éco
surf.
Dans un village du sud de l’Inde, les
pêcheurs récupèrent dans l’Océan
Indien des filets de pêche abandonnés
ou perdus.
Ces filets en nylon usagés vont servir de matière
première à DSM Engineering Plastics et son
partenaire Starboard, un fabricant de surf et
paddle : ils trouveront une nouvelle vie sous
forme d’ailerons, dérives et autres composants
de haute qualité pour le surf et le paddle.

Economie circulaire et éco-innovation.
Une fois collectés et triés, ils sont acheminés
vers des entrepôts de recyclage où ils lavés,
coupés, et transformés en granules soumises à
un strict contrôle de qualité. Les granulés vont
être ensuite fondus en une résine qui sera à
son tour renforcé de fibres de verre dotés
d’excellentes propriétés fonctionnelles. Le
résultat : un polyamide recyclé haute
performance appelé Akulon RePurposed, près
pour l’étape finale, sa transformation en
composants durables et de haute qualité pour le
surf et autres sports nautiques.

La mission de Surf board: « ne
pas seulement faire les
meilleures planches du monde
mais faire les meilleures
planches de surf POUR LE
MONDE »
Pour en savoir plus:

*Source : ONU
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https://blue.star-board.com/projects/ecoinnovations/

agissons
Sensibiliser encore le monde du surf. Favoriser les entreprises de fabrication de planches plus
eco (recyclage, peinture green etc..)
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Du désirable avec de
l’indésiré !
Owantshoozy : Upcycling au pays
Basque.
Ils sont frère et soeur, et viennent de rafler au
festival de Hyères le grand prix du jury accessoires
ainsi que le prix Hermès! Avec leur marque
Owantshoozy , ils créent une étonnante collection
de chapeaux recyclés issus de leur région d’origine.
En récupérant des plastiques, des bottes en
caoutchouc, des toiles de parachutes, des
couvertures en laine, et en utilisant des machines et
outils à découper des espadrilles. Ils ont créent un
véritable écosystème dans leur région.

E n fi n d e s b o u t e i l l e s
personnalisable en Inox
made in France.
Dessinée par deux designers Français, la bouteille
isotherme Zeste a été conçue avec une
communauté de 500 personnes afin de coller le
plus possible à vos envies en termes de design
mais aussi afin de vous proposer un produit
extrêmement solide et léger.
La bouteille isotherme Zeste
Un poids plume et une taille mini pour la glisser
facilement dans votre sac et l'emporter dans vos
expéditions les plus folles !

En bref:
• Elles sont, dessinées par un couple de designers
industriels français
• Toutes les étapes de fabrication sont réalisées en
Normandie et en Bretagne
• Le packaging recyclé et recyclable, également
français, est produit en île de France
PS: Tout l’inox utilisé est sourcé en Europe
(Belgique, Italie, Espagne ou France) Selon les
disponibilités !
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Zeste à contacter si projet de gourde Pickitup.
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Nettoyer les plages en
pédalant!!!
Ramasser un déchet prend une
seconde! Le laisser coûte des
milliards..
"Nous tenons à sensibiliser aussi bien les
visiteurs que les associations, les écoles et
les diverses organisations locales et
régionales, sur les tenants et les
aboutissants de la pollution de l'Océan, des
plages des landes et de leurs environs,
particulièrement après les tempêtes”.

L'utilisation de vélos à assistance électrique
constitue l'élément central de l’action de
Big’Up Cyclean, basé à Mimizan. Ces vélos,
sportifs et faciles d'utilisation, sont adaptés
aux diﬀérents terrains (plage, forêt). Nous
pouvons y attacher des remorques afin de
collecter des déchets plastiques.
Le principe est simple : tu participes à une
balade, d’une heure et demie,
accompagné par un bénévole de Big’Up
Cyclean. Ces balades inclusives et ludiques
sur la plage limitent l’impact des engins
mécaniques et nettoient le pied des dunes. Du
coup, l'écosystème est moins aﬀecté, en
respectant par exemple, la nidification des
oiseaux de mer.

“Les déchets récoltés sont
ensuite recyclés par un
circuit traditionnel pour
partie. L'autre partie est
transformée via de l’«
Upcycling »”
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Une approche ludique du nettoyage en association avec un partenaire de cycles?
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Le 8ème continent: un
concept de station
flottante pour nettoyer les
océans.
Un concept de station flottante pour
nettoyer les océans.

The 8th Continent se présente une
gigantesque station flottante composée de
bâtiments interconnectés reposant sur des
plateformes, œuvrant pour collecter le
plastique de la surface de l’eau avant de les
recycler. Le prototype comprend également un
centre de recherche et d’éducation, une serre
où les plantes sont cultivées en culture
hydroponique et des installations de vie pour les
chercheurs de la station, d’après Lucía de la
Torre pour The Calvert Journal.
Le prototype de Petráková se veut également
“autosuﬃsant“, collectant l’eau pour l’irrigation
et exploitant l’énergie marémotrice et solaire
pour produire de l’électricité.
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Avec son projet baptisé The 8th Continent (Le
8e Continent), Lenka Petrakova, designeuse
slovaque vient en eﬀet de remporter le Grand
Prix 2020 de l’architecture et de l’innovation
de la mer de la Fondation Jacques Rougerie.
Cet institut français récompense régulièrement
des idées encourageant les collaborations
durables entre scientifiques et designers.
Notez que le nom de son projet fait ici
référence au tristement célèbre gyre de
déchets retrouvé dans le nord-est du
Pacifique, aussi appelé “Le continent
plastique”. Découvert en 1997, il s’étend sur une
surface de plus de 3,4 millions de km2 (plus
près de six fois la superficie de la France).

“Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme”
— Antoine Lavoisier

Organisation pour la préservation de l’environnement
pickitup40.hossegor@gmail.com

