
Lundi 17 septembre 2018 

ENVIRONNEMENT     
Expédition « Plastic Odyssey » : Marseille à la pointe de l’écologie 

Robert ASSANTE
Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Ravalement de façades, 

au Patrimoine municipal, 
à la Relation avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise,

et au Patrimoine municipal hors Équipements publics 

participera
au lancement du projet environnemental « Plastic Odyssey »

En présence de Simon Bernard
Responsable de l’expédition « Plastic Odyssey »

Mercredi 19 septembre 2018 à 11 heures 
à l’Espace Villeneuve-Bargemon (2e arrondissement) 

Avancer  sur  l’eau  en  recyclant  des  déchets  plastiques,  c’est  l’ambitieux  projet  de
« Plastic Odyssey », dont le responsable de l’expédition, Simon Bernard, a été formée à
l’école de la Marine Marchande de Marseille.  Ulysse,  un navire prototype de 6 mètres
de long, sera présenté à Marseille les 19 et 20 septembre prochains.
L’objectif étant de préparer au mieux le  grand départ, en 2020 depuis Marseille, du
catamaran de 25 mètres qui parcourra les océans du globe tout en collectant les détritus
plastiques lors des escales.
   
Un projet mondial 
18 tonnes de plastique sont  rejetés dans l’océan chaque minute.  Une fois  en mer,
seulement  1%  de ce plastique flotte  et  peut  être récupéré.  Pour réduire la pollution
plastique dans l’océan il faut s’attaquer au problème à la source : la terre.



Pour  prouver  que  ces  déchets  ont  trop  de  valeur  pour  finir  dans  l’océan,  « Plastic
Odyssey » ambitionne de réaliser une expédition autour du monde sur le premier navire
qui  avance  grâce  aux  déchets  plastiques.  Le  départ  du  tour  du  monde  est
programmé en 2020 au départ de Marseille, pour 3 ans d'expédition, le long des côtes
d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie.

Escale à Marseille
Aujourd’hui, la  phase de démonstration du projet « Plastic Odyssey » est lancée : la
version prototype de ce navire propulsé aux déchets plastiques a été inaugurée par
Brune POIRSON, secrétaire d’État à l’Écologie, et par le navigateur Roland JOURDAIN
en juin dernier et réalise un tour de France.

Ce navire démonstrateur nommé Ulysse, un catamaran de 6 mètres, est invité par la
municipalité à amarrer à Marseille les 19 et 20 septembre prochain. La conférence
de presse dans l’Espace Villeneuve-Bargemon sera suivie d’une présentation du bateau
amarré au ponton d’honneur face à l’Hôtel de Ville.

L’objectif de cette rencontre vise à préparer le départ du tour du monde depuis le Vieux-
Port en 2020, l’occasion de porter plus haut des engagements forts envers la planète
prévus dans les prochaines années par Marseille et son territoire.

Contacts presse : 
Ville de Marseille - Hugo GIUSTI – 04 91 14 65 22 

Plastic Odyssey - Alexandre DECHELOTTE : 06 77 73 56 37

Biodiversité, une volonté de préserver l’environnement

Dans le cadre de sa politique de la Mer et du Littoral, Marseille a ainsi investi près de 
70 millions d'euros  pour la mise en place d'un vaste plan d'actions pour la décennie
2010-2020. A titre d’exemple d’actions pérennes : 

 la préservation des petits fonds marins, particulièrement prise en compte lors du
balisage estival pour les bateaux ;

 un objectif continu d’amélioration de la qualité des eaux de baignade (en 2017, 18
plages de qualité excellente et 3 de qualité bonne) ;

 la création d’aires marines éducatives et de sentiers de découverte marine.

Son engagement  pour  la  préservation de l'environnement  a été récompensé en
2014 avec l'attribution du Grand prix du génie écologique pour l'immersion dans la
rade  Marseillaise  de  401  récifs  artificiels. Ce  programme,  pilote  en  Europe  et  en
Méditerranée, fête avec succès ses 10 ans cette année. 
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