Paris, le 12 juin 2017

TOURNÉE DE SENSIBILISATION EXPÉDITION 7e CONTINENT
08 JUILLET AU 10 AOUT 2017 EN RÉGION OCCITANIE
Expédition 7e Continent, à l’occasion de la Conférence Océan des Nations Unies et à 48h de la journée
mondiale de l’océan, annonce l’organisation du 08 juillet au 10 août d’une tournée pédagogique à destination
du grand public, des acteurs locaux industriels et politiques afin de les sensibiliser à la pollution de l'océan par
les déchets plastiques.
Expédition 7e Continent mobilise le grand public pour que les déchets plastiques ne soient pas rejetés dans la
nature.
La période estivale est propice pour rencontrer les français au bord de mer. Un grand nombre s'y retrouve
pour profiter de tout ce que la mer a à nous offrir. Détendus et à l'écoute, c'est l'occasion de les sensibiliser
afin qu'ils prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe.
80 % de la pollution plastique de l'océan provient de l'activité humaine à terre, nous nous devons d'agir à la
source en changeant nos comportements et réduire notre impact plastique.
Pour Patrick Deixonne, natif de la région Occitanie : « Cette nouvelle tournée de sensibilisation s'inscrit dans
une urgence absolue, de comprendre et mettre en place les mesures pour la protection des océans »
Nous le savons, 10% du plastique que nous produisons finit dans les océans avec des graves conséquences.
Nous nous devons de préserver l'intégrité de l'océan et de ses ressources, nous savons qu'il pourra garantir
notre avenir.
La Méditerranée n'est pas épargnée. Avec 220 kilomètres de côte, le littoral occitan offre des paysages
exceptionnels abritant une richesse écologique unique au sein de la plus grande aire marine protégée de
Méditerranée, le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
C'est un espace densément peuplé et urbanisé où les pressions sur la biodiversité sont multiples.
Ayant grandi à Sigean sur les bords de la Méditerranée, Patrick Deixonne a pu largement constater l'ampleur
du phénomène.
La tournée pédagogique sera organisée avec le soutien de la Région Occitanie, l'Union des Villes Portuaires
d'Occitanie et le CPIE du Bassin de Thau qui s’inscrivent pleinement dans la démarche collective.
La Région Occitanie et son Parlement de la mer font de la préservation des milieux littoraux et des eaux
marines et lagunaires, un facteur d'attractivité touristique et de qualité de vie de ses habitants.
L'équipe Expédition 7e Continent se rendra dans 10 ports de la région Occitanie.
Dates des escales :
- 08 et 10 juillet : St Cyprien
- 11 et 12 juillet : Port vendre
- 18 et 19 juillet : Port Leucate
- 21 et 22 juillet : Gruissan / Narbonne Plage
- 24 et 25 juillet : Port la Nouvelle

-

27 et 28 juillet : Cap d’Agde
30 et 31 juillet : Sète
02 et 03 aout : Carnon
05 et 06 aout : La Grande Motte
07 et 09 aout : Port Camargue

SENSIBILISATION, DÉBATS, ÉCHANGES
UNE TOURNÉE À LA RENCONTRE DES CITOYENS
Patrick Deixonne épaulé par une équipe de médiateurs scientifiques accueillera les visiteurs sur le voilier
Amadeus, ketch aurique de 33 m.
Tous les français sont invités à venir rencontrer l'équipe Expédition 7e Continent lors de son passage dans
chacune des villes et à se joindre à elle pour un nettoyage des berges/plages, des routes, des rivières.
-

AU PROGRAMME DES JOURNÉES :
Présentation et analyse d'échantillons des expéditions précédentes
Espace digital et sensoriel,
Sensibilisation sur le tri
Parcours pédagogique digital
Dédicace de la BD « le monstre de plastiques »
Visite du bateau Amadeus, vieux gréement de 1910, inscrit au patrimoine national maritime
Conférence Débat avec Patrick Deixonne
Un spectacle à l'humour durable sur la pollution plastique (Charlotte Normand)
Diffusion du film documentaire de l'expédition 7e Continent

COMPRENDRE LES INCIDENCES DE NOTRE
CONSOMMATION POUR AGIR
Depuis 2013 et la première mission d'Expédition 7e Continent dans l'Océan Pacifique nord, des scientifiques
embarquent à bord afin de rapporter des échantillons dans le but d'analyser et comprendre les conséquences
de la pollution par des débris de matière plastique sur nos océans. Aujourd'hui, plus de 80 chercheurs de 13
laboratoires sont partenaires d'Expédition 7e Continent œuvrent pour améliorer notre connaissance mais
aussi sensibiliser sur la pollution de l'océan.
En parallèle des missions d'exploration, Expédition 7e Continent part à la rencontre des citoyens pour
transmettre, sensibiliser et agir. Pour Patrick Deixonne, explorateur, navigateur, fondateur d'Expédition 7e
Continent la sensibilisation et la mobilisation des citoyens sont indissociables de la recherche pour limiter
cette pollution. Cette nouvelle campagne de sensibilisation en Occitanie est une nouvelle occasion d'aller à la
rencontre de la population française.

Visuels en HD et interviews sur simple demande.
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À propos de Expédition 7e Continent

Une urgence partagée : comprendre et réduire la pollution plastique pour une planète préservée.
Aucun océan n’est préservé par la présence massive de plastiques
qui véhiculent perturbateurs endocriniens, métaux lourds, polluants et qui sont autant de pièges pour la biodiversité et avec un
impact probable sur la santé humaine.
Il est grand temps de comprendre, d’expliquer et d’agir.
Expédition 7e continent, œuvre pour un océan préservé en combinant des savoir-faire scientifiques, pédagogiques, médiatiques
structurés autour de l’action et les solutions.
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