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• De plus en plus
de reportages sur les flots de
plastiques qui génèrent une
pollution marine jamais vue.

& nnovation

• De plus en plus
d’acteurs qui innovent,
cherchent, créent des
solutions, des alternatives
pour un monde plus
respectueux.
• De plus en plus
de gestes, petits et grands
pour enclencher un
mouvement plus
responsable.
Parce c’est près de chez
nous que tout démarre, des
actions locales se multiplient
pour engendrer ensemble la
dynamique et préserver nos
océans et nos sites sauvages
Landes Sud.
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Les technos chasseuses de déchets des
océans ... Les bons gestes ... Transformer

le plastique ... Créer des alternatives ...
Plus près de nous

La Rochelle et Messanges

... Ça

bouge avec Pickitup40 ... L’idée news ...

Pickitup 40 : Association de nettoyage et sensibilisation pour la protection de l'océan et du littoral landais. www.pickitup40.org
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#NoPlasticAttitude

J’adopte le shampoing et le savon solide d’origine
naturelle sans emballage plastique.

Vaincre la pollution plastique aquatique, c’est possible !
Le Manta : Un voilier géant dévoreur de plastiques

© Keystone/Laurent Gillieron

Le Manta © The Sea Cleaners

• Yvan Bourgnon et son association
Sea Cleaner a dévoilé une nouvelle
version d’un futur bateau opérationnel
en 2024 pour lutter contre la pollution
plastique des océans.
• Le voilier géant de 56 mètres de long
sur 26 mètres de large pourra collecter
de 1 à 3 tonnes de déchets par heure.
Ceux en plastique seront directement
transformés à bord en électricité.

• Yvan Bourgnon prévoit de déployer le Manta dans les grands fleuves, leurs
estuaires, près des littoraux, aux abords des grandes villes côtières. Là où la
pollution plastique commence et là où les déchets n’ont pas encore eu le temps
de se fragmenter.
Pour en savoir plus :
https://www.20minutes.fr/planete/2962303-20210126-pollution-plastiquemanta-yvan-bourgnon-imagine-camion-poubelle-mers

Nettoyer les ports & les lacs avec Jellyfishbot, le robot collecteur
Ce petit drone marin collecte les déchets flottants en particulier les plastiques,
ainsi que les hydrocarbures à la surface de l’eau.
A la croisée de l’intelligence artificielle et de la robotique, sa petite taille lui permet
de se faufiler partout et d’atteindre les déchets propulsés par le vent et les
courants. C’est une solution efficace et flexible pour la dépollution de zones
aquatiques plus ou moins étendues et/ou difficiles d’accès, en particulier pour
les zones abritées.
Plusieurs ports français et internationaux ont choisis cette solution pour dépolluer
leurs espaces marins.
Pour en savoir plus :
http://www.iadys.com
https://plastic-lemag.com/Jellyfishbot-robot-collecteur-de-dechets-marins

agissons
Jellyfishbot, une belle idée pour le port de Capbreton et les lacs de notre belle région !
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#NoPlasticAttitude

Choisir l’eau du robinet et opter pour la
consigne !

Les bons gestes “sans plastique”, c’est possible !
Waterdrop, un microdrink, pour aromatiser l'eau du robinet
Fini les bouteilles plastiques et son empreinte carbone et les sodas sucrés !
Une nouvelle “forme” pour consommer de l’eau de manière écoresponsable.
Waterdrop a pensé ses produits comme un premier pas vers un mode de vie
plus sain. Sans sucre, vegan et sans lactose, il est adapté à tous les
consommateurs.
Il se présente sous forme de capsules individuelles, sans
sucre associant fruits, vitamines et arômes naturels.
Waterdrop utilise une technologie innovante pour
compresser l’ensemble dans un petit cube qui se dissout
rapidement dans l'eau tout en la parfumant.
Et Hop ! Une boisson fruitée, bonne pour la santé et la planète !

Démarche “Zéro Neuf” avec la
consigne de bocaux
La start up BAOBAB LAB collabore
avec MyTroc pour revaloriser les
bocaux en verre non utilisés des
particuliers et propose un système de
consigne au sein de ces cantines
connectées au service du mieux manger au bureau.
Points de collecte uniquement à Paris pour le moment. A suivre !
Pour en savoir plus :
https://www.baobab-lab.com/blog

La Flotterie, la livraison à domicile de produits zéro déchet !
A Paris et sa proche banlieue, la Flotterie propose la livraison verte de produits
liquides, entretien, hygiène et épicerie. Une initiative à encourager dans toutes
les régions !
> Zéro déchet :
contenants consignés /consignes remboursées et reprise à domicile
> Zéro carbone :
livraison en vélo cargo ou camionnette électrique, reprise des consignes
vides

Pour en savoir plus :
https://www.laflotterie.com

Pour en savoir plus :
https://www.waterdrop.fr/

“ En bref ”

Auchan se met aux barquettes
végétales 100% compostables !
Dans les rayons boucherie et
poissonnerie.
> A terme, 55 millions de barquettes
classiques vont disparaître, soit 1 100
tonnes de plastiques par an.

McDonald’s retire les jouets en
plastique de ses Happy Meal en
France
Et les remplacerons par des jouets en
carton ou papier
> 3 000 tonnes de plastique par an en
moins.
et proposerons des fontaines à eau
> 75 millions de bouteilles plastiques
en moins.
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#NoPlasticAttitude

Refuser tout emballage jetable et pensez à
amener ses propres contenants !

Transformer le plastique, c’est possible !
Au Kenya, le plastique se transforme en briques de construction
Nzambi Matee, la fondatrice de Gjenge Makers récupère gratuitement le
plastique et l’insère dans trois machines conçues pour le transformer en brique.
Chaque jour, 1500 briques sortent de cette usine innovante où 110 personnes
travaillent désormais. L’entreprise a déjà réussi à recycler 20 tonnes de déchets
plastiques. Vendues un peu plus de 6 euros le m2, les briques de la société
seraient 5 fois plus résistantes que le béton.
Nzambi Matee, 29 ans,
a remporté le prix des Jeunes
Champions de la Terre décerné
en 2020 par l'ONU.

Pour en savoir plus :
https://gjenge.co.ke

En France, Chrysalis fait carburer le plastique !
L’association EarthWake avec sa machine Chrysalis recycle le polyéthylène et
le polypropylène collectés dans une commune près de Nice pour créer un
carburant d’un nouveau genre : deux camions poubelles circulent et ont utilisé
l’équivalent de 200 litres d’huile de plastique.
Même initiative en Norvège ou Quantafuel produit un carburant à faible teneur
en carbone en réduisant de 80% les émissions de dioxyde de carbone.
Pour en savoir plus : https://www.earthwake.fr

Récif : le plastique marin recyclé en sac en dos !
Confectionné à partir des déchets plastiques collectés en mer par une flotte de
pêcheurs partenaires. Chaque achat permet de planter un corail et de nettoyer
2 à 4 kg de déchets.
Pour en savoir plus : https://recifclothing.com.fr

agissons

Contact enclenché et à suivre avec Chrysalis

Transformer nos plastiques ramassés sur nos plages en sac de
ramassage Pickitup40 !
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#NoPlasticAttitude

Opter pour des matières naturelles et
privilégier l’achat local

Proposer des alternatives pour un monde meileur, c’est possible !
Textile : des champignons, du cactus, du lait !
Des alternatives vegans et durables!
Des champignons et des cactus pour inventer de nouveaux cuirs !
Le cuir de cactus star de la première collection Karl Lagerfield
et Amber Valletta mannequin activiste.
Adidas annonce une nouvelle version de sa célèbre Stan Smith réalisé à partir de substituts de
cuir naturel et renouvelable obtenu à partir du Mycélium, appareil végétatif du champignon.
Fabriquer des tissus avec du lait? C’est possible
Ce procédé écologique et naturel déjà ancien remis au goût du jour ouvre de nouvelles
perspectives pour optimiser le lait de vache non consommé.
A base de caséine il permet de proposer un tissu doux comme de la soie
Pour en savoir plus :
https://www.produits-laitiers.com/la-fibre-de-lait-du-lait-pour-fabriquer-des-tissus/
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/adidas-stan-smith-mycelium/
https://www.ladepeche.fr/2021/04/08/le-cuir-de-cactus-star-de-la-premiere-collection-karl-lagerfeld-x-amber-valletta-9476145.php

À La Rochelle, Laure Jandet recycle les filets de pêche !
C’est pourquoi ValorYeu propose des bobines de filaments pour impression 3D
en PA6 100 % recyclé à partir des filets les plus fins en “nylon”.
1 filet de pêcheur=4 bobines de nylon
“Nous testons également la fabrication d’objets (cette fois-ci en injection) comme
des assiettes à huîtres avec les ostréiculteurs ou des pièces techniques pour les
sports nautiques et nous imaginons aussi intégrer les bobines de filament 3D
ValorYeu en filets de pêche. Une démarche exemplaire d’économie circulaire !
Pour en savoir plus :
https://www.3dprint-exhibition.com/2021/03/26/interview-grand-format

A retenir : 10% de la pollution du fond des
océans sont des filets de pêcheurs !

À Messanges, Les Tontons Brodeurs :
“J’aimerais développer une gamme de sweat et de T.shirts en plastique
recyclé retrouvé sur les plages”
Afin de protéger au mieux notre environnement, les Tontons Brodeurs se sont
donnés une mission : celle de proposer des vêtements écoresponsables et
socialement éthiques. “Nous avons à cœur la défense d'un avenir écologique
meilleur et la préservation d'un savoir-faire local et solidaire.
Pour en savoir plus :
https://www.lestontonsbrodeurs.com/fr/

David Barrère et Loukla Pellegrino

agissons
Des contacts à prendre avec les Tontons Brodeurs et ValorYeu
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#mavillesansplastique

Tous seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin.

Ça bouge avec Pickitup40 ! Quoi de neuf ?
Un nouveau site Internet pour
Pickitup40 !
Pickitup a désormais son site internet
Vous saurez tout sur son histoire, ses
missions, son actualité, et comment
soutenir, adhérer et rejoindre notre
association.

Le portrait du jour

“

Irène

Notre égérie “plage
propre” à Capbreton

https://www.pickitup40.org

Des actions de ramassage pour
que nos belles plages landaises
restent propres !

”

Avec des centaines de bénévoles,
des partenaires motivés, des parrains
impliqués ... et des kilos de déchets
ramassés !
• 4 Avril : Santocha à Capbreton, ramassage avec :
> Des ateliers de sensibilisation
> Les Charrettes Landaises, nous ont permis de ramasser plus vite et plus loin,
> Notre parrain : Tom Frager chanteur et surfeur, en ambassadeur impliqué
Un grand merci à Michel Dupin, notre correspondant Sud Ouest, qui a relayé
l’évènement ainsi qu’à Maëva jeune étudiante et pigiste, qui a réalisé un super
reportage “quand le plastique remplace les coquillages”. https//youtu.be/XIJ_dciIRRc

Qui ne connait pas Irène, de
la plage de Notre Dame à
Capbreton à Sud Hossegor ?
Cette retraité dynamique et
passionnée ne ménage pas
son temps et son énergie
pour traquer toutes sortes de
déchets sur “sa plage” !
Quotidiennement, par tous les
temps, elle fait en sorte que la
plage reste propre.
Elle a même su créer un
partenariat spontané avec les

• 24 avril : Plage Les Casernes à Seignosse
Mobilisation pour protéger la faune et la flore
Chasse au micro plastique (merci à nos tamis)
Des centaines de cotons tiges et beaucoup de
filets de pêche ...
Avec l’Équipe Végétal Yogurt, La Baïne et le
Courant du Vrac

employés de la voirie !
Du pur bénévolat au service
de tous , un exemple à suivre.
Un grand merci Irène pour
ton engagement, ta bonne
humeur et ton implication
citoyenne sans faille.

• Prochain RV : le 8 mai Plage des Estagnots Seignosse avec
l’Association CleanWalker
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Prenons soin de notre belle planète et
agissons.

Ça bouge avec Pickitup40 ! On avance !
Un partenariat Pickitup40 et
Oléa Ad Sana, c’est super !
La Savonnerie Oléa ad Sana, son
process de saponification à froid 100%
naturel et sa fabrication locale nous ont
séduit.
Le logo de Pickitup40 figurera sur
chaque emballage savon et 1% du CA
réalisé sur chaque savon vendu sera
reversé à l’association.

Dernières minutes

Projet Horizon
22/23 mai 2021

Un partenariat à venir avec
Pickitup 40 et les lunettes
Moken, on y croit !
Leur nouvelle boutique est installée à
Hossegor. Des lunettes à base d’huile
de lin, et de fibre de coton, de bio
plastiques 100% compostable. Moken
souhaite nous soutenir et reverser
1% de leur chiffre d’affaire boutique
à Pickitup40. A suivre !

Une charte #maville sans plastique voit le jour !
Pickitup40 avance sur son engagement
pour #mavillesansplastique
Une Charte est rédigée pour impliquer les
acteurs locaux et en particuliers les
restaurateurs, les commerçants et les
consommateurs dans une démarche de
limitation des déchets et des contenants
jetables.
La charte d'engagement sera remise aux
participants avec une affiche et sera
inscrite dans l'éco-guide des acteurs
responsables dans le domaine du zéro
déchet "Qui fait quoi” ?

Un label a été créé pour mieux les identifier.

Suite au confinement beaucoup
d'événements

ont

dû

être

reportés, c'est le cas de l'arrivée
du voilier de Yorik et Vanessa
Manguin

pour

l'association

Horizon qui reprend son tour de
France

à

la

voile

afin

de

sensibiliser à la réduction des
déchets. Nous aurons le plaisir
de les accueillir le samedi et
dimanche 22 et 23 mai.
Le programme à voir sur leur
page Facebook et site internet
"projet Horizons" ou "Pickitup40.

Bientôt !
Nous travaillons sur l'élaboration d'un
éco guide fruits et légumes .
Acheter local et raisonné pour les villes
d’Hossegor, Capbreton et Seignosse.
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Je choisis de réparer, de créer, de récupérer
plutôt que de jeter !

L’idée news : Inspiration poisson !

Le poisson corbeille en Bretagne
Créateur : Michel Legay

Ludique, esthétique et utile, le poisson poubelle !

Le poisson glouton dans l’Hérault (34)

Sur nos plages ou en symbole Pickitup 40 l !

Installé sur les plages de la Grande Motte,Vendres, Frontignan ...

1

Idéal pour les ateliers enfants, le poisson filet ou le poisson capsule !
(1 :Stand Art Paris Art Fair - Stéphane Jacob - Art Paris 2018. 2 : source Marie Claire)

2

“Passer sur terre
en laissant le moins possible de traces.
Ne pas peser sur la terre.
Tout est là”
Marguerite Yourcenar

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

C.Com.Ça. RCS 480 690 437

(extrait entretien pour Marie-Claire, 1978)

