n°03
L’océan, avenir
de la planète bleue
The oceans, future of
the blue planet

IDÉES ET SOLUTIONS POUR LA RÉVOLUTION DE LA RESSOURCE • THOUGHTS & SOLUTIONS FOR THE RESOURCE REVOLUTION

êtes-vous prêts pour la révolution
de la ressource ?
are you ready for
the resource revolution?

ready-for-the-resource-revolution.com

— EDITORIAL —

— EDITORIAL —

l’océan, avenir de la
planète bleue

the oceans, future of
the blue planet

open_resource magazine est la publication semestrielle de la

open_resource magazine is a 6-monthly publication, dedicated to

révolution de la ressource. Une révolution qui, comme la révolution

the resource revolution. A revolution that, much like the industrial

industrielle en son temps, transforme de plus en plus profondément

revolution in the past, is profoundly changing our lifestyle, our

nos styles de vie, habitudes de consommation et modes de

behaviour as consumers and our modes of production. In a

production. Dans un monde en développement, il est essentiel

developing world, it is essential right now to adopt a radically new

d’instaurer dès à présent une gestion radicalement nouvelle et

approach based upon the circular management of our increasingly

circulaire des ressources naturelles qui se raréfient.

scarce resources.

La préservation des océans est le thème choisi par SUEZ pour ce

Ocean conservation is the theme chosen by SUEZ for the third

troisième numéro. Urbanisation des littoraux, pollution plastique,

issue of this magazine. Urbanisation of coastlines, plastic

acidification et augmentation de la température de l’eau… Les

pollution, acidification and increase of the water temperature…

impacts des activités humaines et du réchauﬀement climatique sur

Both global warming and human activity have numerous impacts

l’océan sont nombreux et constituent une menace pour les

on the oceans, representing a threat to marine ecosystems

écosystèmes marins, essentiels au fonctionnement de notre planète.

that are essential to the way our planet works. Oceans cover

Les océans recouvrent en eﬀet près de 71 % de la surface de la Terre,

almost 71% of the surface of the Earth, they provide almost 15%

fournissent près de 15 % des protéines animales pour plus de

of animal proteins for more than four billion people worldwide.

4 milliards de personnes dans le monde, absorbent environ 30 % des

They absorb about 30% of the CO2 emissions caused by human

émissions de CO2 liées aux activités humaines et régulent ainsi

activity and therefore regulate the climate.

le climat.

We must take urgent action to conserve and regenerate this
Il est urgent d’agir pour préserver et régénérer cette ressource

essential resource. Let’s be more imaginative and innovative than

essentielle. Ensemble, soyons plus imaginatifs et innovants que

ever before, and rise to this challenge together.

jamais pour relever ce défi.
And help the resource revolution to progress.
Et ainsi faire avancer la révolution de la ressource.
Enjoy reading open_resource magazine !
Bonne lecture !

open_resource magazine est une publication conçue et éditée par
open_resource magazine is designed and published by
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Navigatrice française et première
femme à avoir accompli un tour
du monde à la voile en solitaire,
cette fervente défenseure de la
nature et de la biodiversité préside
la branche française du WWF
depuis 2009.
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Expert de renommée mondiale
sur la protection des océans
Leading global expert on ocean
conservation

Usbek & Rica is a media
that explores the future
enthusiastically and positively.
In this issue, it looks forward
to the coastal cities of the
future.
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Zaria Forman
Artiste
Artist

Zaria Forman réalise des
dessins au pastel en grand format qui
représentent des paysages en pleine
mutation sous l’eﬀet du changement
climatique. Elle choisit d’exprimer
la beauté, par opposition à la
dévastation. Ses œuvres sont parues
dans des publications telles que
National Geographic, Wall Street
Journal ou encore Le Huﬀington Post.
At her fingertips, Zaria Forman
creates large-scale pastel drawings
depicting Earth’s shifting landscapes
due to the eﬀects of climate change.
She chooses to convey the beauty, as
opposed to the devastation. Her work
has appeared in major publications
such as National Geographic, the
Wall Street Journal and The
Huﬀington Post.

Léonard Dupond
Illustrateur

Fraîchement diplômé de
l’école de Condé, Léonard
Dupond a déjà travaillé pour
l’édition jeunesse, le jeu vidéo
et mis son talent au service
d’institutions et d’entreprises.
Il se distingue par un trait
précis et de larges à-plats
de couleur vive.
Recently graduated of the
French Condé School, Léonard
has already produced works
for children books, video
games, institutions and major
groups. His works stand
out thanks to a
precise line and
large expanses
of bright
colours.
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They both graduated of the
Strasbourg National School
of Decorative Arts. They have
worked for the press, print
and the web. Their illustrations
bring to life the technologies
illustrated on the “Solutions”
pages.
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Scientifique et biologiste marin,
il est vice-président Milieu Marin
de la Commission Mondiale des
Aires Protégées de l’Union
Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).
Il apporte ses connaissances et
conseille de nombreuses
organisations qui œuvrent pour
la protection du milieu marin dans
le monde entier. Son travail et son
engagement sont des leviers
d’action pour une meilleure prise
en compte et une meilleure
sauvegarde des océans.

Diplômés de l’École supérieure
des arts décoratifs de
Strasbourg, Jérôme
Meyer-Bisch et Thomas Vieille
travaillent pour la presse,
l’édition et le Web. Ils ont donné
vie par leurs illustrations aux
technologies exposées dans
les pages « Solutions ».
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Usbek & Rica est une
entreprise de presse qui
se consacre à l’exploration
positive et enthousiaste
du futur. Elle signe dans
ce numéro un exercice
de prospective sur les villes
côtières du futur.

contributors

This French seafarer was the first
woman to sail around the world
solo. She is a strong advocate
of nature and biodiversity and
has been the president of the
French branch of the WWF since
2009.

Le média qui explore le futur
The media company
that explores the future

Jean-Louis Chaussade is convinced
of the urgent need to switch from
the linear to the circular economy,
which is why on a day-to-day basis
he has made SUEZ one of the
leading players in the resource
revolution.
oh en
in C
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Présidente du WWF France
President of WWF France

Convaincu de l’urgence
de basculer d’une
économie linéaire à une
économie circulaire,
Jean-Louis Chaussade fait
de SUEZ un acteur majeur
de la révolution de la ressource
au quotidien.
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Usbek & Rica

Directeur général
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Chief Executive
Officer of SUEZ
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Jean-Louis Chaussade

He is a scientist, marine
biologist and Marine Vice Chair
of IUCN’s World Commission
on Protected Areas.
He provides leadership,
innovation and knowledge
to organisations worldwide
operating in the marine
conservation field. His work
and commitment deliver
greater action and attention
for safeguarding the seas.

continuer
à explorer
l’océan
continuing
to explore
the oceans

« Le climat change. Et la mer ? »
Entre la COP21 et la COP22, c’est
avec cette question que le Forum
de la Mer invitait en mai dernier
ses participants à prendre
conscience de l’importance du
rôle des océans vis-à-vis du
changement climatique. « Grands
oubliés du climat1 », ceux-ci sont
pourtant fortement impactés par
le réchauffement climatique,
de plus en plus pollués, et soumis
à de fortes pressions liées aux
activités humaines. Plus que
jamais, il est donc nécessaire
d’inventer des usages et des
solutions qui contribuent à
préserver cette ressource
essentielle que constitue l’océan.
Au fil de ces pages,
open_resource magazine
vous entraîne dans le sillon
d’explorateurs en quête de ces
solutions nouvelles.

“The climate is changing. But
what about the sea?” Between
the COP21 and the COP22, this
question was asked by the
“Forum de la Mer” last May to
its participants, in order to raise
awareness of the importance of
the role that the oceans play in
climate change. “The forgotten
victims of the climate1”, they are
significantly impacted by global
warming, increasingly polluted
and exposed to strong pressure
produced by human activity.
More than ever before, it is now
necessary to invent new usages
and solutions that help to
protect the oceans, which are
an essential resource.
open_resource magazine
invites you to join these
explorers who are looking for
new solutions.

1-Le Monde diplomatique, novembre 2015.
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1-Le Monde Diplomatique, November 2015.
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Il y a 500 ans, le temps des premières
grandes explorations
Le XVI e siècle fut celui des grands
explorateurs. « Le monde eût-il été plus
vaste, ils y seraient encore allés » : c’est
ainsi que Camões, le grand poète portugais,
qualifie l’audace de Vasco de Gama,
ouvrant la route maritime des Indes, ou de
Magellan et Elcano, bouclant la première
circumnavigation2 du globe. La Renaissance
et l’ère des grandes découvertes marquent
une rupture profonde : l’homme apprend à
connaître son environnement et prend
conscience que la surface de la Terre est
majoritairement recouverte d’eau.

500 years ago : the first great
exploratory expeditions
The 16th century was the time of the great
explorers. “And if there had been more
of the world, they would have reached it.”
This was how the great Portuguese poet
Camões described the bravery of Vasco
de Gama, who opened the shipping
route to India, or Magellan and Elcano, who
were the first to circumnavigate2 the
world. The Renaissance and the period of
great discoveries represented a major
breakthrough: Man knows more about his
environment and becomes aware that most
of the Earth is covered by water.

Depuis, l’océan n’a jamais vraiment cessé
d’aiguiser la curiosité d’explorateurs…
Même si cela n’a pas toujours été une
évidence : dans les années 1960, en pleine
course à l’espace, l’écrivain John Steinbeck
évoquait ces trois cinquièmes du monde
« négligés » par un être humain « craintif,
ignorant et rustre » face à l’océan. Terra
(ou plutôt mare) incognita, nos océans ?
Cinq cents ans après Vasco de Gama, la
volonté d’explorer les océans est toujours
là. Un intérêt qui semble se renforcer, à
mesure que nous prenons conscience du
rôle majeur de l’océan pour notre avenir
et de la nécessité de le préserver.

Since that time, the oceans have always
attracted the curiosity of explorers, even
if it does not always appear to be the case.
In the middle of the space race in the
1960s, the author John Steinbeck wrote
about these three fifths of the earth that
are “neglected” by human beings, who are
“fearful, ignorant and uncouth” when faced
with the oceans. Terra (or rather mare)
incognita, our oceans? 500 years after
Vasco de Gama, the will to explore the
oceans still exists. And it is an interest
that appears to be on the increase, as we
become aware of the prominent role that
the oceans will play in our future, and of
the need to protect them.

1 pourquoi est-il urgent
de préserver les océans ?
why is it urgent to protect
the oceans?_p.18
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Pelagia noctiluca : méduse des mers chaudes se répandant sous l’effet de l’augmentation de la température des océans |
Pelagia noctiluca: warm seas jellyfish, spreading due to the oceans’ temperature rise

L’océan, « plus grand défi caché
de notre génération »

The oceans: the greatest hidden
challenge facing our generation

L’océan a en eﬀet absorbé près de 30 %
du CO2 et 93 % de l’excédent de chaleur
générés par l’homme depuis 1970. Son
rôle clé de régulateur du climat, de
réservoir de biodiversité, et la richesse de
ses ressources (halieutiques, minérales,
énergétiques…) en font un monde à
protéger de manière urgente. Surpêche,
pollution, acidification, désoxygénation…
les déséquilibres liés aux activités
humaines constituent autant de menaces
diverses et pressantes. C’est ce que
rappellent dans nos pages Isabelle
Autissier, présidente du WWF France, et
Dan Laﬀoley, vice-président Milieu Marin
de la Commission Mondiale des Aires
Protégées à l’UICN 1 . Selon un récent
rapport de cette dernière3, le réchauﬀement
de l’océan constitue le « plus grand
défi caché de notre génération ». Il risque
de bouleverser les comportements
de s espèces marines, de diminue r

Since 1970, the oceans have absorbed
almost 30% of the CO2 and 93% of excess
heat produced by humans. Their key role
in regulating the climate and as a reservoir
of biodiversity, and the wealth of its
resources (halieutic, minerals, energy, etc.)
makes the oceans a world that needs to
be protected urgently. Over-fishing,
pollution, acidification, deoxygenation, etc.
The imbalance resulting from human
activity represents a range of diverse and
urgent risks. A fact that Isabelle Autissier,
the President of WWF France, and Dan
Laﬀoley, Marine Vice Chair of IUCN’s
World Commission on Protected Areas
mention in this issue 1 . According to a
recent report by the organisation3, the
rise in the temperature of the seas
represents the “greatest hidden challenge
of our generation.” It could radically
change the behaviour of marine species,
significantly reduce their numbers and
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Comment protéger
un océan considéré
par beaucoup comme
trop éloigné des
préoccupations
quotidiennes ?

— OPENING —
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How can we
protect the oceans,
which are
perceived by
many as being
far removed from
their everyday
concerns?

Filets de pêche emmêlés | Entangled fishing nets

considérablement leur nombre et de
contribuer au développement de maladies
chez les animaux, les végétaux et les
hommes en favorisant la multiplication
des bactéries. Et si ce défi est qualifié de
« caché », c‘est qu’il reste tant à faire pour
rendre visibles au plus grand nombre ces
dérèglements et leurs eﬀets !

contribute to the development of diseases
amongst animals, plants and humans by
encouraging the multiplication of bacteria.
This challenge is described as being
“hidden”, for there is indeed so much to do
to make the effects of these changes
clearly visible to the greatest number.

Meeting the pioneers of the blue
economy

À la rencontre des pionniers
de l’économie bleue

So how can we protect the oceans, which
are perceived by many as being far
removed from their everyday concerns?
One of the top priorities is to develop the
“blue economy”, which is a model4 inspired
by living beings and based on the
principles of the circular economy. This
model promotes responsible consumption
based on local products. It gives top

Dès lors, comment protéger un océan
considéré par beaucoup comme trop
éloigné des préoccupations quotidiennes ?
Une des priorités : développer « l’économie
bleue », un modèle économique4 inspiré du
vivant et fondé sur les principes de
l’économie circulaire. Ce modèle promeut
une consommation responsable en
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priority to the oceans and will be at the
heart of the discussions at the COP22 in
Marrakech, while the duty to respect the
integrity of the oceans was recently added
to the preamble of the Paris Agreement5.
A number of initiatives have already
been taken in this direction: new and
sustainable modes of production in fish
farms, the development of digital tools
that improve our understanding of the
oceans, the recovery of marine waste, etc.
Some players interviewed in this third
issue of open_resource magazine are
pioneering new ways of thinking and
acting 2 .

valorisant ce qui est disponible localement.
Il place l’océan au premier plan et sera
au cœur des discussions de la COP22
à Marrakech, alors même que l’Accord
de Paris 5 a récemment inscrit dans
son préambule le devoir de respecter
l’intégrité de l’océan. Dans cette
perspective, de nombreuses initiatives
voient le jour : nouveaux modes de
production durables dans des fermes
aquatiques, développement d’outils
digitaux au service d’une meilleure
connaissance de l’océan, valorisation des
déchets marins… Des acteurs interrogés
dans ce 3 e numéro d’open_resource
magazine sont les pionniers de nouveaux
modes de pensée et d’action 2 .

Action against plastic pollution
is the top priority
Protecting the oceans is a shared concern,
from NGOs to public authorities, industries
and startups. A fact highlighted by SUEZ’s
CEO, Jean-Louis Chaussade 3 , when he
emphasizes the urgent need to take
collective action against the scourge of
plastic pollution. Billions of fragments of
plastic produced by human activity are
accumulating in the oceanic gyres6. They
end up by forming the plastic continents
that the NGO Expedition 7e Continent
observed in its expeditions intended to

Une priorité : agir face au fléau
de la pollution plastique
Acteurs associatifs, puissances publiques
et industries, start-up… La préservation
de l’océan est l’aﬀaire de tous, comme
l’évoque Jean-Louis Chaussade, Directeur
général de SUEZ 3 , rappelant l’urgence
d’agir collectivement face au fléau que
représente la pollution plastique. Issus
de l’activité humaine, des milliards de
fragments plastiques s’accumulent dans
les gyres océaniques6. Ils finissent par

2 introducing
introducing_p.28
3 challenge
challenge_p.50
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former des continents de matière
plastique, ceux-là même que l’ONG
Expédition 7e Continent observe dans le
cadre d’expéditions qui visent à la fois à
mieux comprendre cette pollution, et à
sensibiliser le grand public 4 . Pourtant,
pour lutter contre ce fléau et, de manière
plus globale, préserver les fonctions
vitales des océans, les innovations
fourmillent, comme en témoigne la rubrique
Solutions 5 : technologies pour retenir les
microfibres plastiques présentes dans les
eaux usées, nurseries de coraux, système
de transformation des hydrocarbures
maritimes…

Le grand retour des explorateurs
Si notre compréhension du fonctionnement
de l’océan s’améliore sans cesse, il reste
aujourd’hui encore beaucoup à faire.
D’après la NOAA 7 , 95 % des mers
resteraient à explorer. Par-delà les océans,
l’époque des grandes découvertes avait
permis de découvrir de nouveaux mondes.
Aujourd’hui, au XXIe siècle, les explorations
concourent, elles, à mieux cohabiter avec
cet océan-monde pour mieux le préserver.
Nous entrons dans l’ère d’explorations
d’un nouveau genre. Dans ce milieu
inhospitalier pour l’homme, robots, drones,
caméras, infrastructures connectées et
capteurs sont de précieux alliés.
Parallèlement et pour participer à une
connaissance de plus en plus fine des
fonds marins, le big data arrive dans
l’océan, comme le titrait récemment une

déchets plastiques :
un continent à la dérive
plastic waste: a continent
adrift_p.100
4

5 solutions
solutions_p.78

gain a better understanding of this form
of pollution, and to raise the awareness
of the general public 4 . But there is a
multitude of innovations designed to
combat this scourge and, more generally,
to protect the vital functions of the
oceans, as described in the Solutions
pages 5 . From technologies that stop
plastic micro-fibres in wastewater, to coral
nurseries and systems that transform
maritime hydrocarbons.

The return of explorers
Even if we now better understand how
the oceans function, we still have a long
way to go. According to the NOAA7, 95%
of the oceans remain unexplored. Looking
beyond the oceans, the epoch of the great
explorers also revealed new worlds.
Exploration in the 21st century helps us
to cohabit with this ocean-world and to
protect it. We are entering an era of a new
form of exploration. In an environment
that is inhospitable for humans, robots,
drones, cameras, connected infrastructures
and sensors are valuable allies. At the
same time, big data has arrived in the
oceans and will help us to gain a greater
understanding of the oceans depths, as
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Vue en contre-plongée d’un plongeur en exploration | Bottom view of a diver exploring

revue scientifique nord-américaine
en allusion au vaste projet Ocean
Observatories Initiative. « Cartographier
et surveiller la mer est essentiel pour une
croissance économique durable, pour
la protection de l’environnement et pour
la compréhension du changement
climatique » indique la Commission
européenne, dans un Livre blanc faisant
de la connaissance de l’océan une priorité
de la décennie 2010. Il est temps de
poursuivre l’exploration !

stated recently by a North American
scientific review, with reference to the
vast Ocean Observatories Initiative.
“Mapping and monitoring the sea are
essential to sustainable economic growth,
to protect the environment and to
understand climate change,” according to
the European Commission, in a White
Paper that made the oceans the top
priority of the 2010 decade. The time has
come to continue to explore!
Are you ready?

Êtes-vous prêts ?

2-Navigation en bateau autour d’un lieu.
3-Explaining ocean warming, UICN, 2016.
4-Gunter Pauli, The Blue Economy, 2010.
5-Accord signé le 12 décembre 2015 en clôture de la COP21.
6-Gigantesques tourbillons d’eau formés d’un ensemble
de courants marins.
7-National Oceanic and Atmospheric Administration :
l’agence américaine responsable de l’étude de l’océan
et de l’atmosphère.

2-Navigation by boat.
3-Explaining ocean warming, IUCN, 2016.
4-The Blue Economy, Gunther Pauli, 2010.
5-Agreement signed on December 12, 2015 at the end
of the COP21.
6-Gigantic whirlpools formed by marine currents and
influenced by the Earth’s rotation.
7-National Oceanic and Atmospheric Administration: the US
agency tasked with studying oceans and the atmosphere.
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…they said
Homme libre,
toujours tu chériras
la mer.
“Free man, the sea, is to thee ever dear!”

Charles Beaudelaire

Poète, « L’homme et la mer », Les Fleurs du mal, 1857
Poet, “Man and the Sea”, The flowers of Evil, 1857

On ne s’impose
pas sur la mer,
on passe simplement
sur la pointe des
pieds, un peu comme
dans la vie.

La moindre goutte
d’eau que vous buvez,
l’air que vous respirez
vous relient à l’océan.
Où que vous viviez
sur Terre.

“You can not impose yourself
on the ocean, you just pass by
on tip-toe, a little like through
life itself.”

Olivier de Kersauson

“With every drop of water
you drink, every breath you
take, you’re connected
to the sea. No matter where
on Earth you live.”

Navigateur,
Le Monde comme il me parle, 2013
Sailor,
Le Monde comme il me parle, 2013

Sylvia Earle

Océanographe,
Ted Talk, My Wish: Protect
the Ocean, 2009
Oceanographer,
Ted Talk, My Wish: Protect
the Ocean, 2009

“We are tied to the ocean. And when we go back
to the sea, whether it is to sail or to watch it, we are
going back from whence we came.”

John F. Kennedy

Président des États-Unis d’Amérique,
discours prononcé au dîner de l’America’s Cup, 14 septembre 1962
President of the United States of America,
Remarks at the Dinner for the America’s Cup Crews,
September 14, 1962
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Qu’il est inapproprié
d’appeler cette planète Terre,
alors qu’elle est clairement
Océan.
“How inappropriate to call this planet Earth
when it is clearly Ocean.”

Arthur C. Clarke

Écrivain, explorateur sous-marin et inventeur, extrait d’une interview
parue dans la revue Nature, 8 mars 1990
Writer, marine explorer and inventor, excerpt from an interview
published in Nature, March 8, 1990
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Nous sommes liés à l’océan,
et quand nous retournons vers
la mer, pour y naviguer ou
l’observer, c’est toujours un retour
aux sources.

opinions
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pourquoi est-il
urgent de préserver
les océans ?

Atoll de Maimbudu, Maldives | Maimbudu Atoll, Maldives
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Année après année, de plus en plus
de voix s’élèvent dans le débat public
pour appeler à une prise de conscience
du rôle que joue l’océan pour nos
sociétés et des menaces qui pèsent
sur l’environnement marin.
SUEZ ouvre les pages
d’open_resource magazine à deux
personnalités reconnues pour leur
engagement de longue date en faveur
des océans : Isabelle Autissier,
navigatrice, auteur et actuelle présidente
de l’association WWF France ; et
Dan Laffoley, scientifique et
vice-président de la Commission
mondiale des aires protégées
de l’Union Internationale pour la
Protection de la Nature (UICN)1.

Year after year, more and more
voices are raised in the public debate
to make us aware of the role that
the oceans play in our societies,
and of the threats to the marine
environment.
SUEZ has opened the pages of
open_resource magazine to two
personalities, known for a long time
for their involvement in ocean’s
defence: Isabelle Autissier, seafarer,
author and the current President of
WWF France, and Dan Laffoley,
scientist and Marine Vice Chair of
IUCN’s World Commission on
Protected Areas1.

why is it urgent
to protect the
oceans?
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We need to understand
the urgency of taking
action to save our oceans!

L’océan est une machine
The ocean is an essential
climatique essentielle
climatic machine for the
Isabelle Autissier
pour la planète : il absorbe
planet. It absorbs 30% of
Présidente du WWF France greenhouse gases and
30 % des gaz à effet de
President of WWF France
serre et produit 50 % de
produces 50% of our
notre oxygène. Il tient, de
oxygen. Moreover, it plays
plus, un rôle crucial en matière de sécurité a crucial role in food security, because it
alimentaire puisqu’il nourrit plus d’un feeds more than one billion human beings,
milliard d’hommes et de femmes, comme as the WWF pointed out in “Reviving the
l’indique le WWF dans “Raviver l’économie ocean economy: the case for action”.
des océans, plaidoyer pour l’action”.
The same report also points out that, in
Dans ce même rapport, nous soulignons view of their assets, their goods and the
également qu’au vu de ses actifs, de ses services they provide, if the oceans were
biens et des services qu’il rend, l’océan, a state, then they would be the seventh
s’il était un État, serait la 7e puissance economic power in the world. Two thirds
économique mondiale. Les deux tiers de of this wealth come from biological
cette richesse sont issus des processus processes. The report also highlights the
biologiques. Le rapport met également en rapid erosion of the oceans. In a single
évidence son érosion rapide. En l’espace generation, human activity has halved
d’une seule génération, les activités the population of marine vertebrates.
humaines ont divisé par deux les While over-exploitation appears to be the
populations de vertébrés océaniques. Si most serious threat to marine biodiversity,
la surexploitation apparaît comme la the destruction of ecosystems, and in
première menace pour la biodiversité des particular coastlines, coral reefs, mangroves
mers, la destruction des milieux, en and sea grass beds, is also playing a
particulier côtiers, des coraux, mangroves crucial role. Finally, climate change is
et herbiers tient aussi un rôle crucial. bringing about rapid changes, rising
Le changement climatique, enfin, est temperatures and acidification. The
à l’origine de mutations rapides, ocean is sick: over-fishing, pollution and
d’augmentation des températures ou rising temperatures are causing eﬀects
d’acidification. L’océan est malade : that are accumulating. Deep changes are
surpêche, pollutions, réchauﬀement, les essential if we are to conserve the oceans
effets se conjuguent et font plus que and their resources.

What can we do?

L’océan, s’il était un État,
serait la 7e puissance
économique mondiale.

Solutions exist, and we know what they
are. The oceans are a renewable resource
capable of meeting the needs of every
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If the oceans were a state,
then it would be the
seventh economic power
in the world.

© Jeremy Bishop

Prenons la mesure de
l’urgence : agissons pour
nos océans !

Tortue de mer | Sea turtle

s’additionner ! De profonds changements
sont indispensables si nous voulons
préserver les océans et leurs ressources.

Que peut-on faire ?
Des solutions existent et nous les
connaissons. L’océan est une ressource
renouvelable capable de répondre aux
besoins de toutes les générations futures
si les pressions auxquelles il est exposé
sont efficacement atténuées. Si nous
respectons des limites, l’océan contribuera
pleinement à la sécurité alimentaire, aux
moyens d’existence des populations, aux
économies et à nos systèmes naturels.
Il nous faut tout d’abord agir sur les
menaces. Lutter contre la surpêche, la
pêche illégale (20 à 30 % des captures),
la pollution due aux déforestations, à
l’agriculture chimique, aux rejets d’eaux
non traitées et bien sûr, lutter contre le

future generation, if the pressures they
are currently exposed to are eﬀectively
attenuated. If we remain within the limits,
the oceans will contribute to food security,
to the means of subsistence of populations,
to the economies and to our natural
systems.
First, we must take action against the
threats. Major themes demanding action
include the fight against over-fishing,
illegal fishing (20% to 30% of catches),
pollution due to deforestation, chemical
agriculture and untreated wastewater,
and, of course, fighting against climate
change. On this latter point, the COP21
sent out a positive signal, by adopting the
target of limiting the long-term rise in
the average global temperature to 2°C,
plus a reference to a preferable limit of
1.5°C. The Paris agreement contains the
strong governmental actions in terms of
mitigation, adaptation and funding. But
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action is needed urgently, without
waiting for a possible increase in state
commitments in 2020 or 2025. Local
authorities, citizens, the economic world,
local populations… Everyone can get
involved.

changement climatique sont les grands
thèmes de travail. Sur ce dernier point,
la COP21 a envoyé un bon signal, en
intégrant un objectif de limitation à long
terme de 2 °C de hausse de la température
moyenne globale avec une référence à la
limite préférable des 1,5 °C. L’accord de
Paris contient les éléments d’actions
gouvernementales fortes en termes
d’atténuation, d’adaptation et de
financement. Mais il est urgent d’agir,
sans attendre le rehaussement possible
des engagements des États en 2020 ou
2025. Collectivités, citoyens, monde
économique, populations locales, tout le
monde peut s’engager.

It is also necessary to oﬀer the oceans
zones of resilience so that they can fight
oﬀ these threats and protect the life they
host. This is the goal of the Marine
Protected Areas, which are zones rich
with life that are capable of reseeding
devastated zones, provided that there is
enough of them. Currently, they only
account for 3.4% of the maritime surface
of the world. The WWF has called for this
figure to be increased to 10% by 2020 and
to 30% by 2030, on all the world’s oceans.
In the report “Marine Protected Areas
Smart Investments in Ocean Health”,
published in June 2015, we showed how
every dollar invested in the creation of
Marine Protected Areas can triple the
profits that are made locally in terms of
the environment, employment, fishing,
food security and the protection of the
coasts against erosion.

Il faut par ailleurs oﬀrir à l’océan des
zones de résilience pour qu’il puisse
résister à ces menaces et préserver la
vie qu’il abrite. C’est l’objectif des aires
marines protégées, sortes de places fortes
de la vie capables de réensemencer les
zones dévastées, pour peu qu’elles soient
assez nombreuses. Elles ne représentent
à ce jour que 3,4 % de la surface maritime
mondiale, aussi le WWF appelle à porter
cette surface à 10 % d’ici 2020 puis à 30 %
d’ici 2030, sur tous les océans du monde.
Dans le rapport “Aires marines protégées :
un bon investissement pour les océans”
publié en juin 2015, nous avons montré
que chaque dollar investi dans la création
d’aires marines protégées peut tripler les
bénéfices qui en sont retirés localement
en matière environnementale, en matière
d’emploi, de pêche, de sécurité alimentaire
et de protection des côtes contre l’érosion.

It is time to be aware of the urgency! We
must act! The oceans were the main
source of life, we need to make sure that
they do not become the first place to see
its decline.

Prenons la mesure de l’urgence ! Agissons !
L’océan a été la principale source de vie,
prenons garde qu’il ne devienne pas le
premier espace de son déclin.

1-Un organisme créé en 1948 et réunissant
gouvernements et organisations de la société civile.

1-An organisation created in 1948 by governments
and organisations from civil society.
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It is time to respect the
ocean

Le moment est venu de
respecter les océans

Galileo Galilei, the famous
Galileo Galilei, le célèbre
16th century astronomer
astronome et scientifique
e
du XVI siècle, a dit un jour
and scientist once said
« la nature est inexorable
“nature is relentless and
Pr. Dan Laffoley
et immuable, [...] comme si
unchangeable, (…) and it
Expert de renommée
elle ne se souciait point
i s i nd i ffe re nt a s to
mondiale sur la protection
que ses raisons cachées
whether its hidden reades océans
et ses façons d’agir
sons and actions are
Leading global expert on
soient ou non accessibles
understandable to man
ocean conservation
à la compréhension des
or not.” We have in some
hommes ». Depuis ces prémices de la
ways come a long way since those early
days of science. We now understand much
science, nous avons, d’une certaine
manière, fait beaucoup de chemin. Nous
more about how intimate and central
nature, and especially the ocean, is to our
comprenons désormais beaucoup mieux
le lien intime et central qui unit la nature,
lives, welfare and future. And yet in some
en particulier les océans, à nos vies, notre
ways we are stuck with the indiﬀerence
bien-être et notre avenir. Malgré cela,
Galileo describes. We know more about
nous ne pouvons nous défaire, à certains
the ocean, but does this make us care
égards, de l’indifférence décrite par
enough to properly protect it?
Galilée. Nous connaissons mieux les
océans, mais cela nous pousse-t-il à nous
We now have the technology to look
en soucier suﬀisamment pour les protéger
back from far away in our solar system
comme il se doit ?
at our home. What confronts us is a blue
marble, because from afar the daily
Nous possédons désormais la technologie
challenges and conflicts that confound
nécessaire pour observer notre planète
our lives merge into the single vision of
depuis un point éloigné du système
an ocean world. The ocean plays
solaire. Nous faisons alors face à une bille
fundamental roles that support life, it
bleue : de loin, les diﬀicultés quotidiennes
is a reservoir of life that outstrips what
et les conflits qui perturbent nos vies se
we see on land in both scale of diversity
fondent et se confondent dans la seule
and functions. Yet as much as we see
vision d’un monde océanique. Les océans
the ocean, we have not valued it
jouent un rôle fondamental, essentiel à la
commensurate with the support it has
vie, ils constituent une réserve de vie qui
given us. The reality is that if we didn’t
dépasse ce que nous voyons sur Terre,
h ave a n o c e a n to b u ffe r l i v i n g
tant en termes de diversité que de
conditions, climate change would have
fonctions. Pourtant même si nous voyons
simply run out of control, perhaps
les océans, nous ne les valorisons pas à
already increasing surface temperatures
la hauteur du soutien qu’ils nous
by a staggering 36°C. If scientists and
apportent. En réalité, si nous n’avions pas
politicians are worried about keeping
les océans, le changement climatique
increases to the surface temperatures
below a rise of 2°C, or even 1.5°C, then
s e r a i t to ut s i mp l e me nt d e v e nu
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incontrôlable, et aurait peut-être déjà
e nt r a î né u ne a u g me nt at io n de s
températures à la surface jusqu’à 36 °C…
Si les scientifiques et les hommes
politiques s’inquiètent du maintien de
l’augmentation des températures à la
surface sous la barre des 2 °C, voire 1,5 °C,
alors nous devrions tous nous préoccuper
du maintien en bonne santé de ces océans.

surely we should all worry about keeping
the ocean, which supports all of us, in a
healthy state.

Arrêter les dégâts
Stop the damages

Ce rôle tampon des océans s’est fait
au prix de modifications de leurs
caractéristiques physiques et chimiques,
avec pour conséquences leur réchauﬀement,
leur acidification, leur désoxygénation et
donc une élévation du niveau de la mer.
Nous constatons déjà des impacts sur des
écosystèmes entiers, des régions polaires
aux régions tropicales, qui devraient
encore s’étendre des côtes accessibles aux
fonds océaniques. Des groupes entiers
d’espèces comme le plancton, les méduses,
les poissons, les tortues ou encore les
oiseaux marins sont contraints de se
déplacer de plus de 10 degrés de latitude
en direction des pôles pour conserver des
conditions environnementales adaptées.
Nous constatons la disparition de zones
de reproduction de groupes comme les
tortues et les oiseaux marins, et des
impacts sur les processus de reproduction
d’autres mammifères marins.

That buﬀering role has come at a cost to
alterations of the ocean’s physics and
chemistry that have led to ocean warming,
acidification, de-oxygenation and
consequently sea-level rise. We already
record impacts on entire ecosystems from
polar to tropical regions, predicted to
increase further in scale, stretching from
accessible coasts to the deep ocean
seabed; entire groups of species such
as plankton, jellyfish, fishes, turtles
and seabirds are being driven, by up to
10 degrees of latitude, towards the Earth’s
poles to keep within reasonable
environmental conditions; we see loss of
breeding grounds for groups such as
turtles and seabirds, and impacts on the
breeding success of birds and sea
mammals; and seasonality shifts by
plankton, leading to potential mismatch
between plankton species and their
predators, such as fish and other marine
wildlife. If that were not enough our direct
impacts have reduced the resilience of
the ocean to resist long-term damage,
and to recover. The obvious pressures are
known well enough—extractive fisheries,
and pollution from land. But we can now
add to that the pervasive impacts from

Si nous n’avions pas
les océans pour protéger
nos conditions de vie,
le changement climatique
serait tout simplement
devenu incontrôlable.
24
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Nous assistons aussi à des phénomènes
de migrations saisonnières du plancton
entraînant une inadéquation potentielle
entre les espèces de plancton et leurs
prédateurs, notamment les poissons ou
d’autre faune marine. Si tout cela ne
suﬀisait pas, les impacts directs de notre
activité ont aussi altéré la capacité des
océans à résister à des dommages de long
terme et à se régénérer. Les pressions les
plus évidentes sont bien connues : la pêche
extractive et la pollution terrestre. Mais
nous pouvons désormais y ajouter l’impact
généralisé de la pollution plastique.
Plus nous observons, plus nous cherchons,
et plus nous sommes conscients du
profond respect que nous devons accorder
aux océans.

If we didn’t have an
ocean to buffer living
conditions, climate
change would have
simply run out of
control.

La décoloration des coraux est liée à la hausse de la température de l’eau |
Coral bleaching is linked to the rise of water temperature

© Velvetfish
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laboratoire, nous nous sommes tous mis
involontairement dans un tube à essai. Il
est donc important de renforcer nos
connaissances pour mieux nous orienter
à l’avenir. Mais ce qu’il faut aujourd’hui,
c’est agir pour arrêter les dégâts et
reconstituer la résilience des océans.

Reconstituer la résilience des océans
Poisson pris dans des filets abandonnés |

L’urgence est de traiter les déséquilibres
sous-jacents, mentionnés ci-dessus, dont
nous sommes responsables et qui nuisent
aux océans. En ce qui concerne leur
connaissance, nous avons de toute
évidence encore beaucoup à apprendre.
Mais le fait est que, lorsque nous pensons
aux océans, lorsque nous pensons à
cet environnement si limité que nous
habitons et que nous appelons Terre, nous
nous trouvons en fait au centre d’une
expérience mondiale dans laquelle, au lieu
d’être un simple observateur dans un

Fish caught in ghost nets

plastic pollution The problem is that the
more we look, the more we research, the
more we realise the deep respect we need
to hold for the ocean.

Rebuild ocean resilience
What becomes urgent in all this is to
address the underlying imbalances,
mentioned above, which we are building
up and that are damaging our lifesupporting ocean. Clearly there are
massive knowledge questions we need to
understand, but the fact is when we think
of the ocean, when we think of our very
finite home called Earth, we actually find
ourselves in a global experiment where,
rather than being a casual observer in
the laboratory, we have all unwittingly

Alors soyons concentrés
sur nos vies, mais
en sachant que nous avons
pris les mesures
appropriées pour protéger
les océans.
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On me demande souvent : « Mais alors,
quelles devraient être les priorités ?
Une meilleure protection des océans ?
Un meilleur aménagement territorial ?
Un engagement politique au travers
de conventions internationales sur le
changement climatique et la biodiversité ?
Une plus grande prise de conscience ? Plus
de pédagogie ? Plus de connaissance ? »
À l’heure actuelle, avec tout ce que nous
savons sur l’ensemble du système terrestre
et en particulier sur les océans, ma
réponse est simple : « Nous avons besoin
de tout cela, nous en avons besoin
maintenant et nous avons besoin de plus
de mesures dans ce sens. » Il n’est plus, ou
ne devrait plus être, question de « eux »
ou de « nous », ou de « vous » et de « moi »
puisque nous sommes tous ensemble dans
la même situation. En réalité, nous
connaissons déjà la plupart des solutions,
nous devons simplement mettre de côté
nos considérations actuelles, et déployer
ces solutions à plus grande échelle et avec
plus de sincérité que jamais, pour garantir
notre avenir à tous. Nous devons dépasser
nos propres incertitudes, élever notre
niveau de jeu collectif, reconnaître comme
il se doit le soutien direct et indirect que
nous apporte la nature via les océans. Il
est maintenant crucial que nous les
soutenions à notre tour. Alors soyons
concentrés sur nos vies, mais en sachant
que nous avons pris les mesures
nécessaires à la protection des océans,
qui nous protègent tous en retour.

So let’s be busy with our
lives, but busy knowing
that we have taken the
right actions to protect
the ocean.

placed ourselves inside the test-tube. So
more knowledge is important to better
guide us in the future, but action to stop
damage and to rebuild ocean resilience
is what is needed today.
I am often asked “so what should the
priorities be? More ocean protection,
better spatial planning, political join-up
across global climate and biodiversity
Conventions, great awareness, more
education, more knowledge?” These days,
with what we know about the whole Earth
system and especially the ocean, my
answer is simple: “We need them all, we
need them now, and we need more action
in a similar vein.” So it is, or should be, no
longer a question of ‘them’ or ‘us’, or ‘you’
and ‘me’, but the fact that we are all in
this together. The reality is that we know
what many of the solutions are, it is just
that we need to put aside the desires of
today, and put them into play at greater
scale and with greater sincerity than
never before, to ensure all our future
tomorrow. We need to look beyond our
own inbuilt insecurities, to raise our
collective games, to properly recognise
the direct and indirect support nature
provides via the ocean, which is now
critical to support. So let’s be busy with
our lives, but busy knowing that we have
taken the right actions to protect the
ocean, which in turn protects all of us.
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En 2009, inspiré par la naissance
de son fils Alfredo, l’entrepreneur
espagnol Javier Goyeneche crée la
première marque de vêtements 100 %
recyclés, pour montrer qu’il est
possible de conjuguer mode, qualité
et responsabilité écologique.
Aujourd’hui, Ecoalf produit ses
collections à partir de pneus usagés,
de résidus de cotons industriels et,
de manière croissante, de déchets
collectés dans les océans : plastiques,
filets de pêche – qui retrouvent vie
sous forme de tissus de haute
qualité.

lf_
Ja
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rG
oyen
eche

Javier
Goyeneche
©

nous avons
démontré
que le recyclage
pouvait aller
de pair avec
la qualité
et l’esthétique
we have
shown that
recycling can
go hand in hand
with quality
and beauty
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In 2009, the birth of his son Alfredo
inspired the Spanish entrepreneur
Javier Goyeneche to create the first
brand of 100% recycled clothes,
in an effort to demonstrate that fashion,
quality and ecological responsibility
can be reconciled. Today, Ecoalf makes
its collections from old tyres, industrial
cotton residue and, increasingly,
the waste collected in the oceans,
such as plastic or fishing nets, which
enjoy a new lease of life as high-quality
fabrics.

Quelle est la conviction
à l’origine d’Ecoalf ?

© Ecoalf

Ecoalf

L’idée est venue de ma frustration face
à notre consommation excessive des
ressources naturelles, et au volume
de déchets que nous générons. J’ai voulu
créer la première génération de produits
de mode recyclés qui seraient d’aussi
bonne qualité, aussi bien designés, aussi
fonctionnels que les produits non
recyclés – sans endommager la planète,
ce qui est devenu mon souci principal
après la naissance de mon fils Alfredo.
Quand nous avons commencé, on ne
trouvait pas sur le marché de beaux
tissus recyclés, et surtout ils n’étaient
que très partiellement issus de
matériaux recyclés. Nous avons donc dû
nouer des partenariats pour développer
nos propres tissus, et consacrer à ce
chantier les trois premières années
d’Ecoalf.

What was the conviction
behind Ecoalf?
The idea came from my frustration with
our excessive consumption of natural
resources and the volume of waste
that we produce. I wanted to create the
first generation of recycled fashion
products that are of the same quality,
as well designed and as functional as
non-recycled products, without
damaging the planet, which became
my principal cause for concern after
the birth of my son Alfredo. When we
started, we could not find any attractive
recycled fabrics on the market, and
more importantly, they were only
partially made of recycled materials.
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Il y avait donc un vrai défi industriel ?
L’innovation technologique est
essentielle, pour passer de vieux filets
de pêche, de déchets de coton ou de
plastique aux matières très techniques
nécessaires pour fabriquer des baskets,
des vêtements ou des accessoires
de mode. Les filets de pêche que nous
collectons, par exemple, sont découpés,
réduits en fragments pour composer
un fil que nous allons ensuite tisser.
Nous avons des partenaires spécialisés
partout dans le monde (Taïwan, Corée
du Sud, Portugal, Mexique, Japon,
Espagne…) qui nous permettent de
produire nos tissus là où sont les
déchets, pour éviter d’émettre du CO2
en les transportant, ce qui serait
ridicule. Aujourd’hui, nous avons
démontré que le recyclage pouvait aller
de pair avec la qualité et l’esthétique,
alors qu’à nos débuts, les gens
imaginaient qu’on allait prendre
les draps de leurs grands-mères
pour en faire des sacs grossiers !

C’est aujourd’hui notre projet le plus
ambitieux, réalisé par notre Fondation
Ecoalfet et financé par la HAP
Foundation1 : collecter massivement,
avec l’aide des pêcheurs, les déchets
qui menacent de détruire la mer
Méditerranée en endommageant les
récifs de coraux, en empoisonnant les
espèces marines… pour les trier et
recycler ce qui peut l’être en tissus de
haute qualité. Nous avons commencé
dans onze ports de la côte
méditerranéenne espagnole entre
Valence et Murcie, où nous avons
installé sur 165 bateaux de pêche des
containers où les pêcheurs peuvent
déposer les déchets qu’ils remontent
dans leurs filets. Ces déchets sont triés,
et nous récupérons les débris de
plastique qui sont broyés, épurés et
transformés en granulés formant
la matière première de fils à tisser.
Là encore nous investissons en R&D et
nous créons des partenariats industriels
pour atteindre de hauts standards de
qualité et démontrer que là où certains
voient des déchets, Ecoalf voit des
matériaux bruts de qualité supérieure.

© Ecoalf

1-Fondée par le philanthrope Henry Pincus pour
financer des projets responsables.

32

© Ecoalf

En septembre 2015, vous avez encore
renforcé votre engagement
concernant les océans avec le
programme « Upcycling the Ocean ».

Pécheurs remontant leurs filets | Fishermen recovering their nets

So we decided to enter partnerships
to develop our own materials, a project
that kept Ecoalf busy for its first three
years.
with quality and beauty, but when
we started out, people thought that
we would recover their grandmother’s
old sheets and turn them into shoddy
bags.

So there was a real industrial
challenge?
Technological innovation is essential
to transform old fishing nets or cotton
or plastic waste into the highly
technical materials required to produce
trainers, clothes or fashion accessories.
By way of example, the fishing nets we
collect are cut up and reduced into
fragments to form a thread that can
then be weaved. We have specialised
partners all over the world, in Taiwan,
South Korea, Portugal, Mexico, Japan
and Spain, who enable us to produce
our fabrics where the waste exists,
and to avoid emitting CO2 by
transporting it, which would be
ridiculous. Today, we have shown
that recycling can go hand in hand

In September 2015, you furthered
your commitment to protecting the
oceans with your Upcycling the Ocean
programme.
Today, this is our most ambitious
project, run by the Ecoalf Foundation
and funded by the HAP Foundation1.
The project consists of working with
fishermen to collect, on a massive scale,
the waste that is threatening to destroy
the Mediterranean by damaging coral
reefs and poisoning marine wildlife.
The waste is then sorted and, whenever
possible, recycled to make high quality
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Une actualité récente qui vous a donné de l’espoir ?
Je pense à la création par Barack Obama, en août 2016, de la
plus grande zone marine protégée du monde autour d’Hawaï, et
à l’engagement renouvelé de passer de 3 % de zones marines
protégées sur la planète à 10 % en 2020.
Une prédiction sur les océans dans vingt ans ?
Si nous ne faisons rien, toutes les études montrent que d’ici 2050,
il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans…

1-Founded by philanthropist Henry A. Pincus to
support responsible projects.

A book, a film or an initiative
that changed your perception of the oceans?
Plastic Paradise, the documentary by the American journalist
Angela Sun on the vortex of waste in the North Pacific (2013),
which made me react and come up with the Upcycling the Oceans
project.
Some recent news that gave you hope?
I think about the new announcement by Barack Obama about
the new biggest protected marine area around Hawaii approved
in August 2016 and the commitment to take the actual 3% of
marine protected areas to 10% in 2020.

© Ecoalf

A prediction on the oceans in 20 years?
All the studies have shown that, if we don’t do anything, there
will be more plastic than fish in the oceans by 2050.

ecoalf.com

Fil fait à partir de plastique recyclé | Thread made from recycled plastic

34

Mandar Chitre
Subnero

ero

connecter
l’océan à Internet
connecting
the oceans
to the
internet
bn

Un livre, un film, une initiative
qui a changé votre regard sur l’océan ?
Plastic Paradise, le documentaire de la journaliste américaine
Angela Sun, sur le vortex de déchets dans le Pacifique Nord
(2013) – qui m’a fait réagir et concevoir le projet Upcycling the
Oceans.

fabrics. We started oﬀ in eleven ports
on Spain’s Mediterranean coast
between Valencia and Murcia, where
we equipped 165 boats with containers
in which the fishermen can deposit the
waste caught up in their nets.
The waste is sorted, and the plastic
debris is crushed, purified and
transformed into the pellets that form
the raw material of the weaving thread.
Here again, we are investing in R&D
and setting up industrial partnerships
to reach the highest standards of
quality and to demonstrate how Ecoalf
sees superior quality raw materials,
where others only see waste.

Su
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À l’heure où les internautes
peuvent chatter en temps réel
avec les astronautes de la Station
spatiale internationale, il reste
encore à Internet un territoire
à conquérir : les océans. C’est la
mission que s’est donnée
Subnero, une start-up fondée à
Singapour en 2012 et spécialisée
dans les technologies de
communication sous-marine.

Mandar Chitre, directeur
du Laboratoire de Recherche
Acoustique sous-marine
à l’Université Nationale
de Singapour et cofondateur
de Subnero, explique à
open_resource magazine
les enjeux de ce déploiement
du réseau internet dans
les mers.

While web users can chat in real time
with the astronauts in the International
Space Station, the internet still has to
conquer the oceans. This is the mission
of Subnero, a startup launched
in Singapore in 2012 that is specialised
in underwater communications
technologies.
Mandar Chitre, Director of the
Underwater Acoustics Research
Laboratory at National University
of Singapore, and co-founder
of Subnero, talked to
open_resource magazine about
the challenges of deploying an
internet network at sea.
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Dans quel contexte avez-vous
commencé à le développer ?
Au sein du Laboratoire de Recherche
Acoustique, nous avions besoin de
systèmes sans fil fonctionnant en milieu
sous-marin, pour recueillir les données
de nos capteurs et pour piloter nos
robots. Puisqu’aucune des solutions
disponibles dans le commerce ne
convenait à l’utilisation que nous
voulions en faire dans la mer de Chine,
agitée par de forts courants, nous avons
décidé de développer la technologie
nous-mêmes. Notre solution s’est avérée
robuste, et nous avons décidé de la
commercialiser. J’aime que les idées

Les applications sont-elles aussi
variées que pour l’Internet sans fil
« terrestre » ?

Subnero is working to extend the
wireless internet to the oceans.
What does this network look like?

Transmettre l’information par ondes
permet de se passer des câbles – qui
sont lourds, s’endommagent facilement,
s’emmêlent. Sans câble, il est possible
de déployer de larges réseaux de
capteurs pour le suivi environnemental,
de suivre facilement le bon
fonctionnement d’installations de forage
pour le pétrole et le gaz, de gérer des
flottes de robots sous-marins sans être
limité par la portée limitée des câbles
pour les piloter et récupérer leurs
données… et bien sûr de communiquer
entre humains. Nous travaillons sur une
solution permettant de transmettre des
vidéos basse résolution sur de courtes
distances - demain, nous pourrons
peut-être utiliser quelque chose qui
ressemble à « Skype » alors que nous
serons sous l’eau !

These wireless communications
networks are made up of routers—small
units that send and receive signals to
and from one another—positioned a few
hundred metres or a few kilometres
apart, in order to convey data. The main
diﬀerence compared with “surface”
wireless networks is that the
electromagnetic waves used for 4G or
Wi-Fi do not work underwater.
We have replaced them with sound
waves that encode and convey the data.
The principle is the same.

Modems acoustiques sous-marins | Underwater acoustic modems
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Ce sont des réseaux de communication
sans fil, composés de « routeurs » – de
petites unités se relayant pour capter et
diﬀuser le signal entre elles – dispersés
à quelques centaines de mètres ou
quelques kilomètres les uns des autres,
pour faire circuler l’information.
La grande diﬀérence avec les réseaux
sans fil « de surface », c’est que les
ondes électromagnétiques utilisées
pour la 4G ou le WiFi ne fonctionnent
pas sous l’eau . Nous les avons donc
remplacées par des ondes sonores pour
encoder et transporter les données.
Le principe reste le même.

issues de la R&D universitaire et des
laboratoires de recherche voient la
lumière du jour dans l’industrie : c’est ce
qui s’est passé avec Internet !

Why did you start developing
this network?
The Acoustic Research Laboratory
needed wireless systems that work
underwater in order to retrieve the data
from our sensors and to control our
robots. Since none of the commercially
available solutions worked well for our
use in the challenging waters around
Singapore, we decided to develop the
technology ourselves. Since our solution
appeared to be robust, we decided to
market it. I am always happy to see
how the ideas from R&D in universities
and research labs make their way into
industry. This is what happened with
the internet!

© Subnero

Subnero travaille à étendre l’Internet
sans fil aux milieux sous-marins.
À quoi ressemble ce réseau ?
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Are the applications as varied as on the
“terrestrial” wireless internet?
Sending information using waves does
away with the need for cables, which
are heavy, easily damaged and become

Hydrophones à haut débit |
Multi-hydrophones broadband

tangled up. Without cables, large
networks of sensors can be deployed
to monitor the environment, the proper
working order of oil and gas drilling
systems, to control fleets of underwater
robots, without being limited by the
span of the cables for control and data
retrieval purposes, and of course to
communicate between human beings.
We are working on a solution where
low-resolution videos can be
transmitted over short distances. In the
future, we may even be able to use
something akin to Skype underwater!
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The underwater environment must
raise some serious challenges for the
development of the ocean internet.

L’environnement sous-marin doit aussi
représenter d’importants défis pour le
développement d’un Internet des
océans…

The main challenge is the long-distance
transmission of sound signals, which
are easily drowned in the noisy ocean
environment. Boats, whales and even
shrimps make noise. We use frequencies
that are rapidly absorbed by the water,
and hence propagate only over short
distances, to avoid any disruption to the
ecosystems. In the next few years, we
plan to concentrate on improving the
data rates, in other words, on the
quantity of information that we are able
to transmit. This quantity is much
smaller than on land, so we need to
develop even more eﬀicient protocols.
We also oﬀer free access to some of our
products for researchers, in order to
extend our community. In this way, they
will be able to help us to progress by
developing their own solutions based
on our technology. Our ambition is to
make Subnero routers as widespread
as household modems!

Le défi principal réside dans la
transmission longue distance de
signaux sonores, facilement noyés dans
l’environnement bruyant qu’est l’océan.
Les bateaux, les baleines et même les
crevettes émettent des bruits. Pour ne
pas impacter les écosystèmes, nous
utilisons des fréquences à relativement
faible portée car rapidement absorbées
par l’eau. Dans les prochaines années,
nous allons surtout travailler à
augmenter encore le débit de données,
c’est-à-dire la quantité d’information
que l’on peut transmettre. Elle est
beaucoup plus faible que sur terre, nous
devons donc développer des protocoles
toujours plus performants. Pour élargir
notre communauté, nous permettons
aux chercheurs d’accéder gratuitement
à certains de nos produits : ils peuvent
ainsi nous aider à progresser en
développant leurs propres solutions
fondées sur nos technologies. Notre
ambition serait que les routeurs
Subnero soient demain aussi courants
que les modems domestiques !
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_inspirations
Un livre, une personne, une initiative
qui a changé votre regard sur l’océan ?
Je citerais non pas une célébrité, mais un de
mes mentors : John Potter, le physicien et
océanographe qui a fondé le Laboratoire de
Recherche Acoustique de l’Université Nationale
de Singapour, où j’ai commencé en ne sachant
presque rien de l’océan.

A book, a person or an initiative
that changed your perception of the oceans?
I would like to mention one of my mentors,
rather than a celebrity: John Potter, the
physician and oceanographer who founded the
Acoustic Research Laboratory at National
University of Singapore, where I started off,
knowing next to nothing about the oceans.

Une actualité récente
qui vous a donné de l’espoir ?
Plus qu’une actualité, ce serait une tendance,
un buzz : au cours des cinq dernières années, il
s’est produit une prise de conscience massive
autour des enjeux environnementaux des
océans. Si on écoute attentivement, on l’entend
dans les conversations (les gens parlent
désormais des effets du changement climatique sur les récifs coralliens), dans les médias
(l’importante couverture de l’expédition
DeepSea Challenge 1 menée par James
Cameron), l’importance croissante donnée à
l’environnement dans la politique…

Some recent news that gave you hope?
It’s more of a trend, or a buzz: in the last five
years, there has been a massive increase in
awareness of the environmental importance
of the oceans. When you listen closely, you
can hear how the environment is becoming
increasingly important in politics, in
conversations (people now talk about the
effects of climate change on the coral reefs), in
the media (the broad coverage given to the
DeepSea Challenge1 expedition headed by
James Cameron), etc.

Une prédiction sur les océans dans vingt ans ?
Je ne suis pas très bon pour prédire l’avenir,
donc je vais partager un souhait. Celui que dans
vingt ans, nous n’ayons pas détruit nos océans,
que l’on puisse tous profiter de mers propres,
en bonne santé.

© Subnero

1-Au printemps 2012, le réalisateur James Cameron a
piloté un véhicule sous-marin jusqu’au fond de la
fosse des Mariannes (Philippines), point le plus
profond des océans de la planète. Cette expédition
est documentée dans le film DeepSea Challenge,
deepseachallenge.com.

Modélisation des routeurs acoustiques | Modelling of acoustic routers
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A prediction on the oceans in 20 years?
I am not very good at predicting the future. But
I can share my wishes: that in 20 years, we will
not have destroyed the oceans, and that we will
all be able to benefit from clean and healthy
seas.
1-In the spring of 2012, the film director James Cameron
drove an underwater vehicle into the depths of the
Mariana Trench in the Philippines, which is the
deepest point of the world’s oceans. This expedition
was documented in the film DeepSea Challenge,
deepseachallenge.com.

subnero.com
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Nemo’s Garden

©

A few kilometres from Genoa,
Italy, divers and scientists from
the “Nemo’s Garden” project
are rising to a challenge which
might well have been dreamed
up by the captain of the mythical
Nautilus himself: cultivating
plants and vegetables in
underwater biospheres.

A solution which could lead to the
development of agriculture in
regions of the world where the
terrestrial environment is far less
favourable.
An interview with Gianni Fontanesi,
coordinator of this alternative,
sustainable agricultural project,
and a passionate scuba diver.

À quelques kilomètres de Gênes
(Italie), les plongeurs et
scientifiques du projet de jardins
nautiques Nemo’s Garden relèvent
un défi qui aurait pu être lancé par
le capitaine du célèbre Nautilus :
cultiver plantes et légumes dans
des biosphères sous-marines.

Rencontre avec Gianni Fontanesi,
coordinateur de ce projet
d’agriculture alternative et durable
– et plongeur passionné.
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Plants de basilic cultivés en biosphères sous-marines | Basil plants growing in underwater biospheres

© Nemo’s Garden

Une solution qui pourrait permettre
de développer la production
alimentaire dans des régions
du monde où l’environnement
terrestre est peu favorable.

— INTRODUCING —

How was this underwater
garden project born?

Il y a quelques années, Sergio
Gamberini, le directeur de l’entreprise
de technologies sous-marines
Ocean Reef, a eu cette idée un peu folle
en apparence : là où l’agriculture
terrestre est impraticable en raison
de la température, du manque d’eau
ou d’espace, l’océan pourrait-il être
une solution ? Le projet Nemo’s Garden
est né de cette intuition. Nous menons
depuis 2014 des recherches et des
expérimentations pour développer
un système de biosphères ancrées
à quelques mètres de profondeur dans
la Méditerranée, où nous cultivons des
tomates, des aubergines, de la salade,
des herbes aromatiques… Pour
l’anecdote, tout a commencé avec
du basilic, pour le pesto évidemment !

Several years ago, Sergio Gamberini,
the president of the underwater
technology enterprise, Ocean Reef, had,
what appeared to be a completely mad
idea: where terrestrial agriculture is
impossible due to temperature, lack of
water or space, could the ocean be a
solution? The Nemo’s Garden project
was the fruit of this idea. Since 2014
we have been carrying out research,
and experimenting, on the development
of a system of biospheres, anchored
in the Mediterranean at a depth of just
a few metres, where we are growing
tomatoes, aubergines and lettuce, in
addition to aromatic herbs. Anecdotally,
everything started with a crop of basil,
for pesto sauce of course!

© Nemo’s Garden

Comment est né ce projet de culture
de jardins sous-marins ?

Vue depuis l’intérieur d’une biosphère | View from the inside of a biosphere

42

© Nemo’s Garden
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À l’intérieur d’une biosphère | Inside a biosphere

À quoi ressemblent concrètement
les premiers « jardins de Nemo » ?

So what do “Nemo’s gardens” actually
look like then?

Les biosphères – des dômes en métal et
acrylique contenant environ 2 000 litres
d’air – sont immergées et vissées au
fond marin, et nous y installons les bacs
de culture, avec les graines et les
nutriments minéraux. L’eau douce est
produite par évaporation naturelle de
l’eau de mer au contact de l’air plus
chaud de la sphère, qui se condense sur
ses parois et que nous recueillons.
Les biosphères profitent de la lumière
du soleil puisque entre 5 et 10 mètres
de profondeur, la luminosité est
largement suﬀisante pour les plantes.
Les dômes sont équipés de capteurs qui
nous permettent de suivre l’ensemble
des données importantes : température,
taux d’oxygène, d’humidité, de
luminosité, etc. Tout est contrôlé depuis
le rivage à proximité, où nous avons
installé un centre de suivi alimenté par
des éoliennes et des panneaux solaires.
Bien sûr nous plongeons également
tous les jours pour vérifier l’état des

The biospheres—metal and acrylic
domes, containing around 2,000 litres
of air - are submerged and fixed to the
seabed, the interiors contain growing
trays, filled with mineral nutrients and
grains. Fresh water is produced through
the natural evaporation of seawater,
coming into contact with the warm air
in the sphere and condensing on the
walls, from where it is collected. The
biospheres can use natural sunlight as,
at these depths of between 5 and 10
metres, light levels are suﬀiciently high
for plant life to flourish. The domes are
fitted with sensors to help us monitor
all important data: temperatures,
oxygen concentration, humidity,
luminosity, etc. Everything is controlled
from the shore nearby, where we have
set up a monitoring centre, powered
by wind generators and solar panels.
Of course, we still dive to the domes
every single day, not only to check the
condition of the plants but also to
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cultures, mais aussi la bonne résistance
mécanique du système d’ancrage aux
courants, aux marées, à la houle…
Une question s’impose :
quel goût ont vos légumes ?
Eh bien ils sont très bons ! Il semblerait
même que la légère pression due à la
profondeur concentre les huiles
essentielles et donc la saveur… Ils
poussent très bien, mais notre but n’est
pas de produire des légumes de luxe de
manière originale. Notre ambition est
la recherche scientifique, technologique
et agronomique – en partenariat
notamment avec l’université de Pise –
pour déterminer comment des fermes
sous-marines peuvent rendre possible
une production agricole durable
du point de vue environnemental et
économique. Et cela notamment dans
des zones où elle est très diﬀicile en
surface, en s’appuyant sur ce qu’oﬀre
l’océan : espace, absence de parasites,
faibles variations de température, et
surtout possibilité de produire de l’eau
douce… À terme, nous envisageons de
développer des biosphères autonomes,
en utilisant des algues pour nourrir les
plantes. Et nous pourrions décliner
ces méthodes d’agronomie sous-marine
pour améliorer la pisciculture
ou restaurer des récifs coralliens.
Les biosphères elles-mêmes pourraient
aussi être utilisées comme
observatoires de l’écosystème marin
et de la vie alentour.

© Nemo’s Garden

inspect the mechanical resistance
of the anchoring system, which must
withstand both currents and tidal
forces.

A question has to be asked:
how do your vegetables taste?
They taste great of course! It even
appears that the slight increase in
pressure, caused by the depth,
concentrates the essential oils and
therefore the flavour… They grow well,
but our aim is not to simply produce
“deluxe”, high-price, original vegetables.
Our ambition is linked to scientific
research, technology and agronomy,
notably working in partnership with the
University of Pisa, in order to determine
how underwater farming might make
sustainable agriculture possible from
both an environmental and economic
standpoint. This must be possible
notably in zones where surface
conditions are at their harshest
—relying on what the ocean can oﬀer
us: space, a lack of parasites, little
variation in temperature and, above all,
the possibility of producing fresh
water… In time, we are hoping to be able
to develop autonomous biospheres,
using algae to feed the plants.
In addition, we could then use these
submarine agronomy methods to
improve fish stocks and repopulate
coral reefs. The biospheres themselves
could also be used as observatories of
the marine ecosystem and marine life.

nemosgarden.com
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Vue d’ensemble des biosphères immergées | Overview of the immersed biospheres

_inspirations
Un livre, un film, une initiative
qui a changé votre regard sur l’océan ?
Un livre : Vingt Mille Lieues sous les mers, et les aventures
du capitaine Nemo, qui m’ont captivé dans ma jeunesse.
Une personne : le commandant Jacques-Yves Cousteau.

A book, a film or an initiative
that changed your perception of the oceans?
A book: 20,000 Leagues under the Sea, and the adventures
of Captain Nemo, which captivated me during my youth.
A person: Commandant Jacques-Yves Cousteau.

Une prédiction sur les océans dans vingt ans ?
Si nous ne changeons pas nos pratiques, si nous ne
parvenons pas à contrôler le braconnage et la pêche
illégale ou le déversement sauvage de déchets, je ne sais
pas si l’avenir des océans sera radieux. Mais nous avons
besoin d’attitudes optimistes, pour commencer à agir
de manière plus sage et sauver les océans, la Terre, et
nous-mêmes.

A prediction on the oceans in 20 years?
If we don’t change our behaviour, if we can’t deal with
poaching and illegal fishing, or the illicit disposal of
waste, I don’t think the future of our oceans will be very
bright. However, we do need an optimistic outlook in
order to be able to start acting in a more sensible manner
and work towards saving our oceans, the Earth and in
turn, ourselves.
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des flottes de
drones autonomes
pour mieux
connaître l’océan
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Hydroswarm

fleets of
autonomous drones
for a better
understanding
of the ocean

Drone EVE d’Hydroswarm | Hydroswarm’s EVE drone
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Des essaims de petits drones
sous-marins pour parcourir,
cartographier, « monitorer »
les océans : un projet aux atours
futuristes que la jeune start-up
américaine Hydroswarm,
en phase de développement,
est sur la voie de concrétiser.
Sa fondatrice, l’Indienne Sampriti
Bhattacharyya, est doctorante
au Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Elle raconte
son ambition.
Pourquoi concevoir
des drones sous-marins ?
L’idée d’Hydroswarm m’est venue quand
j’ai réalisé que nous avons envoyé
un homme sur la Lune il y a près
de cinquante ans, mais que nous ne
connaissons toujours pas assez les
océans. Si nous avons en notre
possession un certain nombre de
technologies, elles ne sont pas toutes
adaptées aux problèmes que nous
cherchons à résoudre. En l’occurrence,
il faudrait allouer plus de ressources
humaines et financières pour mieux
connaître l’océan. Ce n’est pas toujours
le cas. Comment faire autrement ?
C’est tout ce questionnement qui est
à l’origine de ma curiosité.
L’objectif est d’avoir une meilleure
intelligence de l’océan. De quelle façon
est-ce possible avec ces drones ?
Ces drones sont faits pour être couplés
à de nombreux types de capteurs qu’on
intègre à leur structure afin, selon les
besoins, de mesurer des échantillons,
de cartographier, de recueillir des
indices, etc., ce qui permet de collecter
de nombreux types de données liées
aux océans.

Swarms of small underwater
drones that discover, map and
monitor the oceans: a futuristic
project developed by the young
US startup Hydroswarm that is
now taking shape. The company’s
Indian founder, Sampriti
Bhattacharyya, is studying for
a PhD at the Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
She tells about her ambitions.
Why design an underwater drone?
I had the idea of Hydroswarm when
I realised that we sent a man to the
Moon almost 50 years ago, but that
we still don’t know enough about the
oceans. Even if we already command
a number of technologies, they are not
all suited to the problems we are trying
to solve. We need to devote more
human and financial resources to
gaining a better understanding of the
ocean. But that is not always the case.
So what else can we do? This is the
question that fuels my curiosity.

The goal is to find out more about
the ocean. So how is this possible
with drones?
These drones are designed to be
coupled to numerous types of sensors
that are added to their structure in
order to measure samples, draw maps,
collect clues, etc. In this way, we can
collect many types of data about the
oceans.
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En quoi ce type de technologies
peut-il contribuer à protéger
les ressources océaniques ?

Pour atteindre cet objectif, il faut
à la fois des engins souples, capables
d’évoluer facilement dans l’eau, mais
aussi de couvrir de très vastes
distances. Des robots existent,
notamment les AUV1, mais ils coûtent
cher à produire, entretenir et faire
fonctionner. Ils s’adaptent donc
diﬀicilement avec la surveillance
de très grands espaces.
D’où l’idée de faire intervenir des drones
à la fois autonomes et collaboratifs.
Autonomes, c’est-à-dire capables
de prendre in situ des initiatives, sans
nécessité d’un contrôle à distance
pendant les opérations, et collaboratifs,
puisque fonctionnant en essaims ou en
flottes et communiquant entre eux, ils
permettent un monitoring à plus grande
échelle et à moindre coût.

Leurs applications sont nombreuses,
certaines permettant même d’oﬀrir à
nos clients de nouveaux moyens de
protéger l’océan. Je ne pense pas qu’à
la cartographie des fonds marins
ou des récifs coralliens : il y a aussi la
détection de la pêche illégale, le suivi
environnemental de l’écosystème pour
tout type d’opérations en mer, la
supervision d’opérations de secours
en cas d’incidents environnementaux…
Notre problématique est : comment
trouver de nouveaux moyens de faire
du monitoring de l’océan ? Comment
introduire des technologies dans l’océan
qui ne nuisent pas à son écosystème ?
Demain, les océans seront de plus en
plus connectés : c’est donc une question
cruciale.

© Hydroswarm

1-AUV : Autonomous Underwater Vehicle, robot
dont les déplacements sont autonomes.
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To achieve this, we need systems that
are flexible, can easily move around
in water and cover huge distances.
The existing robots, and AUVs1
in particular, are very expensive to
produce, maintain and operate.
So they are not really suited to
monitoring very large areas. Which is
where the idea of using drones that are
autonomous and collaborative came
from. Autonomous, because they are
capable of taking initiatives in situ,
without being remotely controlled
during the operations, and collaborative,
because they operate in swarms
or fleets and communicate with one
another, allowing for monitoring
on a larger scale and at a lower cost.
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They have numerous applications.
Some of them can even oﬀer customers
a new means of protecting the ocean.
I am not only thinking of mapping the
ocean floor or coral reefs. They can also
detect illegal fishing, environmentally
monitor the ecosystem for all types
of operations at sea, supervise rescue
operations in the event of an
environmental incident, etc. Our
problem consists of finding new ways
of monitoring the oceans, as well as a
way to introduce these technologies
into the ocean without harming its
ecosystem. In the future, oceans will be
more connected, so this is a crucial
question.
1-AUV: Autonomous Underwater Vehicle, a robot
that moves autonomously.

_inspirations
Un livre, un film, une initiative
qui a changé votre regard sur l’océan ?
Je reste fascinée par Jacques-Yves Cousteau et par les
images de ses incroyables expéditions. Deepsea
Challenge, le film autour de l’expédition de James
Cameron dans la fosse des Mariannes, me passionne
aussi : c’est une expédition sur la vie, qui nous dit qu’il y
a encore une infinité de choses à comprendre.

A book, a film or a person
who changed your perception of the oceans?
I am still fascinated by Jacques-Yves Cousteau and the
images of his unbelievable expeditions. I am also
passionately interested in Deepsea Challenge, the film
about James Cameron’s expedition in the Mariana Trench.
It is an expedition about life, that tells us we still have an
infinite number of things to learn.

Une actualité à propos des océans
qui vous donne de l’espoir ?
Nous avons tous un rôle à jouer : il faut s’assurer de ne
pas faire aux océans ce que nous avons fait aux forêts.
Je vois de plus en plus d’acteurs en prendre conscience,
comme récemment la Maison-Blanche qui a lancé un
programme dédié à la protection de l’océan et des
écosystèmes marins.

Some recent news about the oceans that gave you hope?
We all have a role to play. We must make sure that we do
not do the same thing to our oceans as we did to our
forests. I have noticed how more and more players are
becoming aware of this, like the White House, which has
launched a programme dedicated to protecting the
oceans and marine ecosystems.

Une prédiction : à quoi ressemblera
l’océan dans vingt ans ?
Ce sera un autre monde. Un environnement connecté, plus
simple à explorer, dont nous connaîtrons chaque recoin.
Sampriti Bhattacharyya et son drone EVE | Sampriti Bhattacharyya and her EVE drone

How can this type of technology
help to protect ocean resources?

A prediction: what will the oceans look like in 20 years?
It will be another world. A connected environment that
will be easier to explore and where we will know about
every nook and cranny.

hydroswarm.com

pollution
plastique
des océans :
la nécessité
d’une réponse
globale

Felix

Dans la rubrique Challenge,
Jean-Louis Chaussade propose
sa vision d’un défi majeur en lien
avec la révolution de la ressource.
Pour ce numéro, il revient sur
l’urgence de lutter contre
la pollution plastique dans les
océans.
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Résistant, flexible, léger, imperméable…
les nombreuses qualités du plastique
en ont fait un matériau incontournable,
utilisé dans toutes les activités de la vie
quotidienne. Emballages alimentaires,
production textile, fabrication d’appareils
électriques, de voitures... Sa production
est passée de 1,5 million de tonnes en
1950 à plus de 300 millions en 2014 !
Cette croissance exponentielle de la
production plastique a eu pour conséquence
l’augmentation considérable des déchets

SU
©

Jean-Louis Chaussade
Directeur général de SUEZ
Chief Executive Officer
of SUEZ
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challenge

plastic pollution
in the oceans: the
need for a global
response

Déchets plastiques dans l’océan I
Plastic waste in the ocean

Resistant, flexible, lightweight, waterproof…
those are among the numerous qualities
of plastic, making it a staple material,
used across the whole field of day-to-day
life. Food packaging, textile production,
the manufacturing of electrical equipment,
cars, etc. Production soared from
1.5 million tonnes in 1950 to more than
300 million tonnes in 2014! This
exponential growth in plastic production
has had a considerable impact on the
quantity of plastic waste, which all too

In the “Challenge” section,
Jean-Louis Chaussade sets out
his vision of a major challenge
of the resource revolution.
In this issue, he underlines the
urgency to fight against plastic
pollution in the oceans.

— CHALLENGE —

En 2050, l’océan
contiendra plus de plastique
que de poisson si rien
n’est fait.

© Jacus

plastiques, qui trop souvent finissent
leur vie dans l’océan. Sous forme de macro
ou micro-déchets, cette pollution est
désastreuse pour les écosystèmes marins
et par extension, pour l’homme. Un fléau
global qui nécessite la mobilisation de
l’ensemble des parties prenantes, politiques,
scientifiques, associatives ou économiques.

— CHALLENGE —

En 2050, l’océan contiendra plus de
plastique que de poisson si rien n’est fait.
Cette prévision alarmante de la Fondation
Ellen Mac Arthur met en lumière l’urgence
d’agir pour stopper la pollution des océans
par le plastique. Les macro-déchets
provoquent blessures et suﬀocations aux
animaux marins qui les ingèrent – une
étude récente a ainsi révélé la présence
de déchets marins dans l’organisme de
100 % des tortues de mer et 40 % des
oiseaux marins1. Par l’eﬀet des vagues et
du soleil, ces déchets se fragmentent en
micro-déchets, invisibles à l’œil nu.
Transportés par les courants marins,
ils se concentrent dans les principaux
gyres océaniques, créant des « soupes
de plastique ». Ils contribuent, par leur
dissémination, à la prolifération d’espèces
invasives, qui bouleversent les écosystèmes.
Ils provoquent lors de leur fragmentation
la libération de substances chimiques

often ends up in our planet’s oceans. In
the form of macro or micro-waste, this
pollution is disastrous for marine
ecosystems, and, as a consequence, for
mankind. A global scourge, which requires
the mobilisation of stakeholders, political,
scientific, associative or economic.
If nothing is done, by 2050, the world’s
oceans will contain more plastic than fish.
This alarming forecast, from the Ellen
MacArthur Foundation, highlights the
urgency in acting to stop the pollution of
our oceans by plastic. Marine animals
ingesting macro-waste can be injured or
suﬀocate—a recent study revealed the
presence of this marine waste in 100% of
sea turtle and 40% of sea birds1. Due to the
waves and sunlight, the waste breaks up
into micro-waste—invisible to the naked
eye. Transported by ocean currents, they
build up in the major oceanic gyres,
forming “plastic soup”. The dissemination
process also helps the proliferation of
invasive species, which cause untold
damage to sensitive eco-systems. During
their breakdown, they give oﬀ a number
of toxic chemical substances, with a direct
impact on marine life. Finally, when mixed
in with plankton, they are ingested by fish,
which in turn are eaten by larger species,
and-so-on up the food chain.

If nothing is done, by
2050, the world’s oceans
will contain more plastic
than fish.

Déchets plastique amassés sur le rivage I Plastic debris on the shore

We are aware than 80% of marine plastic
waste has a terrestrial source, drained by
water courses or thrown away on the
coasts. Faced with these problems,
solutions exist, and must be implemented
at all levels. Upstream—through a
reduction in the consumption, and thus
the production, of plastics. In this field a
key role is played by public awareness
campaigns, supported by regulations. The
banning of single-use plastic bags in a
number of countries is a perfect example
of progress in the field. In France, this has
been the case since the 1st July 2016.
Those parties, like SUEZ, active in the
circular economy, propose solutions
covering the full length of the water and
waste cycles. By improving collection and
treatment systems for waste, preventing
plastic reaching the natural environment.
By working towards promoting the
expansion of plastics recovery systems,
creating energy or biogas, and recycling
it into secondary raw materials. By
regarding plastic waste as a resource,
helping create the conditions required
for a circular economy of plastic. More
than ever before, this direction appears
imperative, when we see that just 30% of
plastic waste is currently being recycled
in Europe, compared with 9% in the United
States and 25% in Japan2. Throughout the
world, initiatives are springing up in favour
of this new economy, led by industrials,
small & medium-sized enterprises, nongovernmental organisations or even
private individuals. Manufacturing new
objects from plastic waste collected in
the oceans; developing R&D programmes
aimed at improving plastic recovery, or
even integrating the issue of recycling
into the initial product design; imagining
financial incentives for recycling, including
deposit-based systems...
Measures can also be implemented further
upstream in the water cycle to prevent
marine pollution: through optimised
management of storm waters, which can

toxiques, qui aﬀectent directement les
espèces marines. Enfin, mêlés au plancton,
ils sont ingérés par les poissons qui s’en
nourrissent et intègrent ainsi la chaine
alimentaire.
Nous savons que 80 % de ces déchets
plastiques marins sont d’origine terrestre,
drainés par les cours d’eau ou jetés sur
les littoraux. Face à ces constats, les
solutions existent et doivent être mises
en place à tous les niveaux. En amont, par
la réduction de la consommation et donc
de la production de plastique. En ce sens,
les campagnes de sensibilisation du grand
public, mais aussi la règlementation
jouent un rôle clé. Ainsi l’interdiction des
sacs plastiques dans de nombreux pays
est un exemple des avancées en la
matière. En France, c’est le cas depuis le
1er juillet 2016.
Un acteur de l’économie circulaire comme
SUEZ propose des solutions tout au long
du cycle des déchets ou de l’eau. En
améliorant les systèmes de collecte et de
traitement des déchets pour éviter les
rejets de plastique dans les milieux
naturels. En travaillant sur l’essor des
filières de valorisation des matériaux
plastiques, en énergie, en biogaz, ou encore
leur recyclage en matière première
secondaire. En utilisant les déchets
plastiques comme une ressource, en
contribuant à créer les conditions d’une
économie circulaire du plastique. Cet axe
apparait plus que jamais comme un
impératif, alors que seuls 30 % des déchets
plastiques sont aujourd’hui recyclés en

Créer les conditions d’une
véritable économie circulaire
du plastique apparait
plus que jamais comme
un impératif.

— CHALLENGE —

Europe, contre 9 % aux États-Unis ou
encore 25 % au Japon2. Partout dans le
monde, des initiatives en faveur de cette
nouvelle économie se mettent en place,
portées par des industriels, des PME, des
ONG, des institutions ou encore des
citoyens. Fabriquer de nouveaux objets
à partir de déchets plastiques collectés
dans l’océan ; développer des programmes
de R&D pour améliorer la valorisation des
plastiques, ou encore pour intégrer la
problématique du recyclage dès la
conception des produits ; imaginer des
dispositifs d’incitation financière pour le
recyclage, à l’instar des systèmes de
consignes…
Au niveau du cycle de l’eau, des mesures
peuvent être aussi mises en place en amont
pour prévenir les pollutions marines : avec
une gestion optimisée des eaux pluviales,
susceptibles de drainer déchets et pollutions
dans les cours d’eau ou les littoraux, ou
encore un renforcement des traitements
dans les stations d’épuration, notamment
pour filtrer les microplastiques issus par
exemple des fibres textiles rejetées par les
machines à laver.
L’ampleur de la production plastique et
son impact sur l’environnement sont tels,
que certains scientifiques y voient un
marqueur géologique de notre ère. Sa
dissémination dans l’océan est un problème
mondial et appelle des réponses multiples,
associant acteurs de la société civile,
acteurs économiques et décideurs
politiques. L’innovation, scientifique,
technologique mais aussi sociétale, et la
collaboration sont au cœur des solutions
qui doivent être mises en œuvre, de
manière urgente, pour stopper l’hémorragie
de plastique menaçant nos océans.

1-Rapport Marine Litter Vital Graphics, UNEP &
Grid-Arendal, 2016.
2-Rapport Marine Plastic Debris and Microplastics,
UNEP, 2016.
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— CHALLENGE —

Granulés de plastique PET recyclés I Recycled PET plastic pellets

drain waste and pollutions into water
courses and the coastline, or even
improving the processes in wastewater
treatment plants, notably filtering out the
micro-plastics coming, for example, by
textile fibres from household washing
machines.
The sheer scale of plastic production and
its impact on the environment has led
some scientists to define it as a geological
marker of our era. Its dissemination into
our oceans is a global problem, requiring
multiple responses from those in civil
society, economic parties and political
decision-makers. Scientific, technological,
but also social innovation, as well as
collaboration, are at the heart of the solutions which must urgently be implemented
to prevent this haemorrhaging of plastics
into our oceans.

More than ever, creating
the conditions required
for a circular economy
of plastic appears
imperative.

1-Report: Marine Litter - Vital Graphics, UNEP &
Grid-Arendal, 2016.
2-Report Marine Plastic Debris and Microplastics,
UNEP, 2016.

beyond words

l’océan au bout
des doigts

Zaria Forman est une artiste peintre américaine qui travaille dans le
quartier de Brooklyn à New York. Elle réalise des dessins au pastel au
doigt, qui représentent en grand format des paysages de la planète en
pleine évolution sous les effets du changement climatique. Dans ce
troisième numéro d’open_resource magazine, SUEZ présente ses œuvres,
inspirées par le mouvement infini et fascinant de l’eau. Elles incarnent
les mises en garde des scientifiques à l’aide d’un support plus accessible...
un support qui nous émeut comme ne peuvent le faire les statistiques.

© Trevor Traynor

Zaria Forman is an American painter who works out of Brooklyn, NY.
At her fingertips, she creates large-scale pastel drawings depicting Earth’s
shifting landscapes due to the effects of climate change. In this third issue
of open_resource magazine, SUEZ is showcasing her work, inspired by
the fascinating endless movement of water and dedicated to embody
scientists’ warnings with a more accessible medium… one that moves us
in a way that statistics may not.

Zaria Forman dans son atelier | Zaria Forman in her painting studio

ocean at
fingertips
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J’ai trouvé l’inspiration pour mes dessins
dans mon enfance, lorsque je voyageais
avec ma famille et traversais des paysages
parmi les plus reculés au monde. Ces
paysages sont d’ailleurs devenus le
sujet des photographies artistiques de ma
mère. J’ai commencé à apprécier la beauté
et l’immensité du ciel et de la mer, en
perpétuel changement. J’adorais observer
une tempête au loin dans les plaines
désertiques de l’Ouest, les pluies de
mousson du sud de l’Inde et la froide
lumière arctique qui illumine les eaux du
Groenland.
Même si nous n’en n’avons pas conscience,
je pense que la plupart d’entre nous sont
attirés par les éléments naturels, et peutêtre plus particulièrement par l’eau. Notre
corps en est constitué à plus de 75 % et
elle recouvre la plus grande partie de la
surface de la Terre. Nous avons besoin
d’eau, nous avons besoin des océans pour
survivre, mais nous sommes également

The inspiration for my drawings began
in my early childhood, when I traveled
with my family throughout several of the
world’s most remote landscapes, which
became the subject of my mother’s
fine art photography. I developed an
appreciation for the beauty and vastness
of the ever-changing sky and sea. I loved
watching a far-oﬀ storm on the western
desert plains, the monsoon rains of
southern India, and the cold arctic light
illuminating Greenland’s waters.
I think most of us are drawn to natural
elements though, even if we aren’t aware
of it, and perhaps water especially. It
makes up more than 75% of our bodies,
and it covers most of the Earth’s surface.
We need water, we need the oceans to
survive, but we also gravitate toward its
beauty—the respite, shimmer, and
movement it adds to a landscape. I think
of water as a metaphor for life—forever
transforming, both fearsomely and

— BEYOND WORDS —

Pour dessiner au pastel, il faut adopter
une approche minimaliste. La marge
d’erreur ou la possibilité de retravailler le
dessin est mince étant donné que le grain
du papier ne peut supporter que quelques
fines couches de pigment. J’aime la
simplicité du procédé, il m’a beaucoup
appris sur le lâcher-prise. Je me perds
facilement dans des détails infimes et si
le pastel et le papier ne fixaient pas de
limites, je craindrais de ne jamais savoir
quand m’arrêter ou quand une œuvre est
terminée ! Mon but n’est pas de produire
une œuvre photoréaliste ou hyper-réelle.
Mais j’essaie de représenter le paysage
comme je l’ai ressenti. Je veux que mes
dessins aient l’air réalistes, pour oﬀrir aux
spectateurs un moment leur permettant
de se connecter émotionnellement à un
lieu qu’ils ne verront sans doute jamais.

Nous avons besoin
d’eau, nous avons
besoin des océans
pour survivre, mais
nous sommes
également attirés
par leur beauté.

We need water, we need
the oceans to survive,
but we also gravitate
toward its beauty.

beautifully. It is an endless source of
inspiration to me as it constantly changes,
taking on new forms from one instant to
the next—a movement I attempt to evoke
in my drawings. There will always be more
for me to learn about the methods with
which water can be conveyed in pastel,
and I enjoy that never-ending challenge.
The process of drawing with pastels
demands a minimalistic approach, as
there isn’t much room for error or
re-working, since the paper’s tooth can
hold only a few thin layers of pigment. I
love the simplicity of the process, and it
has taught me a great deal about letting
go. I become easily lost in tiny details, and
if the pastel and paper did not provide
limitations, I fear I would never know
when to stop, or when a composition were
complete! I don’t set out to make anything
photorealistic, or hyperreal. Rather,
I attempt to portray the landscape as I
experienced it. I want my drawings to look
realistic, to oﬀer viewers a moment to
emotionally connect with a place they
may never have the chance to see.
My mother influenced me in innumerable
ways. Above all though, her dedication,
passion, and perseverance continue to
inspire me. She would spend hours on
an icy cliﬀ edge, waiting for the sunlight
to illuminate the frame through her
camera lens that she had chosen. She
took inspiration from early 19th century
photography, and particularly the work
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attirés par leur beauté – le répit, le
scintillement et le mouvement qu’ils
apportent à un paysage. Je vois l’eau
comme une métaphore de la vie – en
perpétuelle transformation, ce qui est à
la fois redoutable et beau. Elle est pour
moi une source infinie d’inspiration, parce
qu’elle change en permanence, prenant
de nouvelles formes à chaque instant.
C’est ce mouvement que j’essaie d’évoquer
dans mes dessins. J’aurai toujours à
apprendre sur la manière dont l’eau peut
être représentée au pastel. J’aime ce défi
permanent.

— BEYOND WORDS —

WHALE BAY, ANTARCTICA NO.2
Je pense que c’est le dessin le plus « à l’échelle »
que j’ai jamais réalisé. L’iceberg faisait peut-être
1,80 mètre de long, comme le dessin. J’ai vraiment
aimé rendre tous les détails en grandeur réelle.
Le plus difficile pour moi était de représenter la fine
couche de neige au-dessus de la glace, une texture
totalement nouvelle que je n’avais jamais essayé
de reproduire auparavant.
WHALE BAY, ANTARCTICA NO.2
I think this is the most “to-scale” drawing I’ve ever
made. The iceberg was maybe six feet long, as was the
drawing. I really enjoyed rendering all the details as
large as life. The light dusting of snow on top of the ice
was the biggest challenge for me, a completely new
texture I had never attempted beforehand.

— BEYOND WORDS —

— BEYOND WORDS —

MALDIVES N° 15
Durant mon dernier séjour aux Maldives, j’ai assisté
à plusieurs levers de soleil. L’un d’entre eux a été
particulièrement mémorable, au niveau d’un spot
de surf réputé de l’île de Malé, la capitale.
Les vagues, pleines d’écume, étaient éclairées
en arrière-plan par la lumière dorée du soleil
qui sortait directement de l’eau.

© Zaria Forman

MALDIVES NO.15
I woke up for several sunrises on my last trip to the
Maldives. One was particularly memorable, at a
popular local surf spot on Male, the capitol island.
Frothy waves were backlit by the golden light of the sun
as it rose directly out of the water.

Ce que j’admire particulièrement chez
Bradford (et chez Turner d’ailleurs), c’est
son sens de la couleur, de la lumière et de
la forme.

Ma mère m’a influencée d’innombrables
manières. Mais ce sont par-dessus tout
sa dévotion, sa passion et sa persévérance
qui continuent à m’inspirer. Elle passait
des heures au bord d’une falaise gelée, à
attendre que la lumière du soleil illumine
l’image à travers l’objectif qu’elle avait
c ho i s i . E l l e s ’ e s t i ns p i ré e de l a
photographie du début du XIXe siècle, en
particulier du travail de Dunmore et
Critcherson, deux photographes qui ont
accompagné le peintre américain William
Bradford lors d’une expédition au
Groenland en 1869. C’est ma mère qui m’a
fait découvrir les peintures de Bradford
et j’ai été immédiatement séduite par
ses représentations du paysage arctique.

of Dunmore and Critcherson, two
photographers that the American painter
William Bradford brought with him on an
expedition to Greenland in 1869. I learned
of Bradford’s paintings from my mother,
and was immediately enchanted by his
representations of the Arctic landscape.
I especially admire Bradford’s (and, for
that matter, Turner’s) sense of color, light,
and form.
In August of 2012 I led an Arctic expedition
up the northwest coast of Greenland,
following Bradford’s route from his (which
was the very first ever) Arctic art expedition
in 1869. I invited a group of artists and
scholars to join me, and we compared exact
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En août 2012, j’ai dirigé une expédition
dans l’Arctique sur la côte nord-ouest du
Groenland, en suivant la route que
Bradford avait prise lors de son expédition
artistique dans l’Arctique en 1869 (qui fut
d’ailleurs la toute première du genre).
J’ai invité un groupe d’artistes et
d’universitaires à se joindre à moi ; nous
avons comparé des lieux précis avec les
photographies de l’expédition de Bradford
et avons découvert à la fois des similitudes
et des différences dans les paysages,
presque cent cinquante ans plus tard.
Ma mère avait conçu l’idée de ce voyage,
mais elle n’a pas vécu assez longtemps
pour le mener à bien. Pouvoir réaliser son
rêve de suivre le périple de Bradford au
Groenland est l’un des plus beaux cadeaux
qu’elle m’ait fait. Sa maladie et son départ
ont été de loin l’expérience la plus diﬀicile
de ma vie. Je n’avais jamais été confrontée
à une aussi grande perte auparavant. Le
processus de deuil par lequel je suis
passée (et par lequel je passe encore) a

locations with photographs from Bradford’s
trip, discovering both similarities and
differences in the landscape, almost
150 years later. My mother had conceived
the idea for this voyage but did not live to
see it through. Fulfilling her dream to
follow Bradford’s voyage in Greenland
was one of the most meaningful gifts my
mother gave me. Her sickness and
passing was by far the most challenging
experience of my life. I had never before
faced such a tremendous loss. The
mourning process I went through (and
continue to go through) shaped and
paralleled the concept of the trip to
Greenland, which in turn had significant
eﬀects on my art. I often thumb through
my mother’s negatives and contact sheets
from the trips we took together, to find
inspiration for my drawings.
I hope my drawings can facilitate a
deeper understanding of the climate
crisis, helping us find meaning and
optimism in shifting landscapes. I hope
my drawings serve as records of landscapes
in flux, documenting the transition, and
inspiring our global community to take
action for the future. Artists play a critical

J’espère que mes dessins permettront de
mieux comprendre la crise climatique en
nous aidant à trouver du sens et de
l’optimisme dans des paysages en pleine
mutation. J’espère aussi qu’ils serviront
d’archives sur ces paysages en mouvement
en reflétant la transition et en inspirant
à la communauté mondiale l’envie d’agir
pour l’avenir. Les artistes jouent un rôle
essentiel pour sensibiliser au changement
climatique, qui constitue sans doute le
défi le plus important auquel nous sommes
confrontés en tant que communauté
mondiale. J’ai vraiment été frappée par la
gravité de la crise climatique lorsque j’ai
visité le Groenland pour la première fois
en 2006. J’ai ressenti à la fois la force
et la fragilité du paysage. La taille, la
grandeur et la beauté des icebergs sont
une leçon d’humilité. Les fjords glacés sont
animés de mouvements et de craquements
tonitruants, qui nous rappellent leur
pouvoir de destruction. Pourtant, alors
que leur potentiel menaçant est évident,
leur vulnérabilité l’est tout autant. Je
pouvais voir fondre la glace sous un
soleil exceptionnellement chaud pour la
saison.
Je choisis d’exprimer la beauté, par
opposition à la dévastation. Les images
choquantes des situations de crise liées
au changement climatique retiennent
notre attention, mais elles provoquent
malheureusement en nous un sentiment
d’impuissance, d’écrasement et de
découragement. En revanche, si vous
êtes confrontés au caractère sublime de
ces paysages, alors peut-être vous
sentirez-vous inspirés, engagés pour les
protéger et les préserver.

© Zaria Forman

coïncidé avec le concept du voyage au
Groenland et l’a façonné, ce qui, à son tour,
a eu des impacts considérables sur mon
art. Il m’arrive souvent de feuilleter les
négatifs et les planches-contacts de ma
mère tirés des voyages que nous avons
faits ensemble pour trouver l’inspiration
pour mes dessins.

role in communicating climate change,
which is arguably the most important
challenge we face as a global community.
The severity of the climate crisis really
hit me when I visited Greenland for the
first time in 2006. I felt both the power
and the fragility of the landscape. The
sheer size, majesty, and beauty of the
icebergs is humbling. The ice fjords are
alive with movement and thunderous
cracking—reminders of their destructive
capabilities. Yet while their threatening
potential is evident, so is their vulnerability:
I could see the ice melting under the
unseasonably warm sun.
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RISTING GLACIER, SOUTH GEORGIA N°1
J’ai vu cet iceberg dans la baie de la Baleine,
une baie peu profonde vers laquelle le
courant océanique entraîne les icebergs.
Ils raclent les fonds marins, s’échouent
et restent là jusqu’à ce qu’ils aient
complètement fondu. Au cours de leur
existence dans la baie, les icebergs sont
sculptés par le vent et l’eau pour donner des
formes inimaginables. On donne aux baies
qui abritent de tels icebergs échoués le nom
de « cimetières d’icebergs », une appellation
lugubre mais juste, qui exprime le
recueillement, le silence et le caractère
sacré de ce paysage.

RISTING GLACIER, SOUTH GEORGIA NO.1
I saw this iceberg in Whale Bay, a shallow bay
that icebergs are dragged into by the ocean’s
current. They scrape against the sea floor
and become grounded, remaining there until
they have completely melted. During their
lifespan in the bay the icebergs are sculpted
by the wind and water into unimaginable
shapes. Bays that enclose grounded icebergs
like these are called “iceberg graveyards”,
a gloomy, yet fitting title that expresses the
reverence, silence, and sacredness of this
landscape.

— BEYOND WORDS —

MALDIVES N° 10
La République des Maldives est le pays ayant
la plus basse altitude du monde, ses îles sont
lentement englouties par la mer. Pendant
mon séjour là-bas, l’océan, vaste et
menaçant, retenait mon attention alors
qu’il se rapprochait de chaque petite île.
Les changements provoqués par la montée
des mers étaient évidents.

— BEYOND WORDS —

I choose to convey the beauty, as opposed
to the devastation. Shocking imagery of
climate change crises eﬀectively gains
our attention, but unfortunately leaves us
feeling helpless, overwhelmed and
disengaged. If you can experience the
sublimity of these landscapes though,
perhaps you will be inspired and
empowered to protect and preserve them.
Behavioral psychology tells us that we
take action and make decisions based on
emotion above all else. Studies have
shown that art can impact our emotions
more eﬀectively than a scary news report.
Experts predict ice-free Arctic summers
as early as 2020. Sea levels are likely to
rise between two and seven feet by
century’s end. These are frightening
projections for the oceans and humanity,
yet most of us aren’t doing anything to
solve the crisis. Climate change is often
understood as very distant to everyday
experience across both time and space.
By creating art that is available to be
consumed and understood by the public,
climate change is brought into our lives,
making the issue relevant.

MALDIVES NO.10
The Maldives is the lowest-lying country in
the world, which is slowly being swallowed by
the sea. During my time there the looming,
vast ocean demanded my attention as it
closed in on each tiny island—the changes
due to rising seas were evident.

© Zaria Forman

Art conjures up emotions because the
process of viewing art involves a direct
consumption of the object represented,
rather than the consumption of descriptive
words or language attempting to explain
an idea or object. So when I make
drawings, I’m attempting to go beyond
language. Beyond words like “glacier” or
“climate change.” I’m trying to create
images that are overflowing with
information and details that draw you deep
into a place like the icy Antarctic Peninsula
at dusk or down to the low lying islands
of the Maldives. I hope that experience
illuminates scientists warnings with a
more accessible medium, one that moves
us in a way that statistics may not.
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— BEYOND WORDS —

— BEYOND WORDS —

La psychologie comportementale nous
enseigne que nous agissons et prenons
des décisions avant tout en nous fondant
sur des émotions. Des études ont démontré
que l’art peut influencer nos émotions de
manière plus eﬀicace qu’un reportage
angoissant. Les experts prévoient des étés
sans glace dans l’Arctique dès 2020. Le
niveau des mers devrait monter de 60 cm
à 2 m d’ici la fin de ce siècle. Ces prévisions
sont alarmantes pour les océans et pour
l’humanité, mais la plupart d’entre nous
ne faisons rien pour résoudre cette crise.
Le changement climatique est souvent
considéré comme très éloigné de notre
expérience quotidienne, dans le temps
comme dans l’espace. Réaliser des œuvres
d’art permet, en les rendant disponibles
auprès du grand public qui peut les voir
et les comprendre, de faire entrer le
changement climatique dans nos vies, d’en
faire un véritable enjeu.

© Zaria Forman

L’art évoque des émotions car son
processus de contemplation implique une
consommation directe de l’objet représenté,
plutôt que la consommation de mots ou
de langages descriptifs cherchant à
expliquer une idée ou un objet. Ainsi
lorsque je réalise des dessins, j’essaie
d’aller au-delà du langage. Au-delà de
termes comme « glacier » ou « changement
climatique », j’essaie de créer des images
qui débordent d’informations et de détails
qui vous entraînent dans un lieu comme
la péninsule Antarctique glaciale au
crépuscule, ou jusqu’aux îles de basse
altitude des Maldives. Je souhaite faire de
l’expérience un moyen de mettre en
lumière les alertes des scientifiques avec
un support plus accessible, qui nous
émeuve comme les statistiques ne peuvent
pas le faire.

WAIPI’O VALLEY, HAWAII N° 3
En 2015, j’ai effectué une retraite
d’éco-aventure à Hawaï. J’y ai appris
la permaculture : une méthode
de conception agricole et sociale
fondée sur la simulation ou l’utilisation
directe des modèles et caractéristiques
observés dans les écosystèmes
naturels.
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WAIPI’O VALLEY, HAWAII NO.3
In 2015 I went on an eco-adventure
retreat in Hawaii where I learned about
permaculture, a system of agricultural
and social design principles centered
around simulating or directly utilizing
the patterns and features observed in
natural ecosystems.

© Zaria Forman

DECEPTION ISLAND, ANTARCTICA
Je n’ai jamais vu au cours de mes
voyages de lieu plus épique et vierge
que l’Antarctique. J’ai le sentiment que
le seul moyen de rendre hommage
à ce paysage à sa juste valeur est
d’augmenter autant que possible
l’échelle de mon travail. Deception
Island est mon premier dessin de glace
de 3,10 mètres.
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DECEPTION ISLAND, ANTARCTICA
In all my travels I have never
experienced a place as epic and pristine
as Antarctica. I find that I can only do
this vast landscape justice by expanding
the scale of my work as much as I am
able. Deception Island was my first
10 1/2 foot ice drawing.

expertise

© Actimar

l’océanographie
opérationnelle,
ou comment prévoir
« l’océan qu’il fera »

Simulation de la dispersion de rejets

operational
oceanography, or
how to forecast “what
the ocean will be”
dans la rade de Brest | Simulation
of discharge release in Brest Bay

7070

L’« océano », la météo des
océans ? Alors que la
météorologie étudie les
phénomènes atmosphériques
pour prévoir le temps qu’il fera,
l’océanographie opérationnelle
étudie les phénomènes météoocéaniques pour « prévoir l’océan
qu’il fera ». Courants, niveaux
d’eau, température, salinité et,
depuis plus récemment, qualité
de l’eau : les paramètres à
évaluer, mesurer et prévoir
en temps réel sont nombreux,
et leur analyse se complexifie
à mesure que l’on se rapproche
des côtes.
Plongée à la découverte d’un
métier encore jeune et en pleine
évolution, grâce à l’éclairage
des équipes d’Actimar, filiale
de SUEZ dédiée à cette expertise.

Oceanography: oceanic weather
forecasts? While meteorology
consists of analysing atmospheric
phenomena to forecast the
weather, operational
oceanography consists of
studying meteorological and
ocean phenomena to forecast
“what the ocean will be”.
Numerous parameters—water
levels, temperature, salinity and,
more recently, water quality—
are assessed, measured and
forecast in real time, and their
analysis becomes more complex
closer to the coastline.
Close-up on a discipline that is
still young and growing fast,
with the help of the staff from
Actimar, SUEZ’s subsidiary
dedicated to this activity.

— EXPERTISE —

Between 2005 and 2015, one of the world’s biggest
maritime transport companies slashed its CO2
emissions by 50%. Today, the company wants to
go even further, and is calling on Actimar’s
expertise in operational oceanography. Thanks to
precise current forecasts, the company will be able
to optimise the routes followed by its ships in zones
where the current is predominant, in order to save
fuel and cut greenhouse gas emissions.
For maritime shippers, specialists in offshore
energy, port authorities and operators performing
oﬀshore works, optimising and securing their
operations, when faced with problems due to
storms, swell or currents, is often a crucially
important issue. Operational oceanography aims
to address exactly these needs. This young
discipline, which was still embryonic 15 years ago,
was initially intended to serve sea defence
purposes. It has since gradually been extended to
meet a broad variety of needs expressed by
numerous operators, especially those working on
coastlines.

Pour les transporteurs maritimes, les spécialistes
de l’énergie oﬀshore, les services portuaires ou
encore les opérateurs de travaux en mer, optimiser
et sécuriser leurs activités, face à des problèmes
de tempêtes, de houle ou de courants marins
constitue un enjeu souvent crucial. L’océanographie
opérationnelle vise précisément à répondre à ces
besoins. Encore naissante il y a quinze ans, cette
discipline initialement destinée au secteur de la
défense maritime s’est peu à peu développée. Elle
répond à l’expression de besoins très variés et
d’acteurs multiples, notamment dans les domaines
côtiers et littoraux.

Understanding the ocean in real time
Connaître l’océan en temps réel

“It is our job to forecast all the oceanic parameters
that have a significant impact on maritime activity
and the environment, and to meet the needs of
many sea users,” sums up Laurent Vigier, Managing
Director of Actimar. “Our expertise extends to the
qualification of these forecasts. By comparing them
with the weather forecasts for the general public
with a confidence index, we can qualify our own
forecasts with a reliability index that is established
by comparing them with the actual data from in
situ and satellite measurements.”

« Notre métier, c’est de faire de la prévision de tous
les paramètres océaniques qui ont un impact
sur l’ensemble des activités maritimes et sur
l’environnement, afin d’apporter des réponses aux
besoins d’un grand nombre d’usagers de la mer ,
résume Laurent Vigier, directeur général d’Actimar.
Notre expertise va jusqu’à la qualification de ces
prévisions. Par analogie avec les prévisions météo
grand public assorties d’un indice de confiance,

The service is usually delivered to customers on
an online platform that aggregates, checks and
displays these parameters in real time, whether
they come from measurements or models.

Aujourd’hui, l’océanographie
opérationnelle est en capacité
de répondre de façon
suffisamment précise aux
besoins d’un grand nombre
d’acteurs.

Measuring the impact of human activity
Traditionally, these measurement and forecasting
systems are applied to parameters such as swell,
currents, sea level, wind, temperature and salinity.
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Today, operational
oceanography
can provide
a sufficiently
precise response
to the needs
of many
operators.

nos prévisions sont qualifiées avec un indice de
fiabilité, évaluées par comparaison à des données
réelles issues de mesures in situ et satellitaires. »
Le service apporté aux clients passe généralement
par une plateforme connectée permettant d’agréger,
de contrôler et de visualiser en temps réel ces
paramètres, qu’ils soient issus de mesures ou de
modèles.

Mesurer l’impact des activités humaines
Ces systèmes de mesure et de prévision portent
traditionnellement sur des paramètres tels que la
houle, le courant, le niveau de la mer, le vent ou
encore la température et la salinité. Outre cette
activité de prévisionniste, Actimar réalise des
études approfondies pour analyser les interrelations
entre l’écosystème marin et les activités humaines
via des simulations numériques ou des investigations.
Ces études permettent d’évaluer les impacts des
activités humaines sur les paramètres océaniques
(modification des vagues, des courants, du
transport sédimentaire, etc.) ou sur la biodiversité.

Actimar a effectué une mission dans le port de Lorient |
Actimar carried out a mission in the port of Lorient

As well as making forecasts, Actimar also conducts
in-depth studies that analyse the inter-relations
between the marine ecosystem and human activity,
using digital simulations or investigations. These
studies assess the impacts of human activity on
oceanic parameters (changes in the waves,
currents, transportation of sediments, etc.) or on
biodiversity. One example is the characterisation
of the environmental impact of industrial discharges,
or of the discharge of treated water from wastewater
treatment plants. Other studies determine the
oceanic factors aﬀecting the design of oﬀshore
structures, for example by analysing the eﬀects
of centennial waves1 on oil rigs.

© Vora

Entre 2005 et 2015, l’une des plus grandes
compagnies mondiales de transport maritime a
réduit de 50 % ses émissions de CO2. Elle souhaite
aujourd’hui aller encore plus loin et a fait
appel à l’expertise d’Actimar en océanographie
opérationnelle. La prévision précise des courants
devra ainsi permettre à l’entreprise d’optimiser le
routage des navires dans les zones où le courant
est prédominant, afin de générer de nouvelles
économies de carburant et de réduire les émissions
de gaz à eﬀet de serre.

— EXPERTISE —

On peut par exemple caractériser l’impact
environnemental des rejets industriels, ou des rejets
d’eau traitée par les stations d’épuration. D’autres
études permettent de déterminer les contraintes
océaniques pesant sur la conception d’une
structure en mer, en analysant par exemple l’eﬀet
de vagues centennales 1 sur des plateformes
pétrolières.
Les applications de l’océanographie opérationnelle
se diversifient de plus en plus, pour plusieurs
raisons. La réglementation environnementale est
plus contraignante, le trafic maritime est en hausse,
et des activités industrielles nouvelles comme la
filière des énergies marines renouvelables se
développent. Actimar a par exemple installé un
radar à l’entrée du détroit du Bosphore pour
permettre la surveillance des courants dans une
zone de plus en plus fréquentée. L’entreprise peut
aussi prévoir la dérive d’un bateau pour prévenir
les conséquences d’une avarie, ou encore calculer
la dérive d’objets flottants ou de polluants
afin de faciliter les interventions et protéger
l’environnement marin.

— EXPERTISE —

Operational oceanography is finding an increasingly
diverse range of applications for several reasons.
The environmental regulations are more stringent,
the sea traﬀic is rising and new industrial activities,
such as renewable marine energy, are expanding.
By way of example, Actimar has installed a radar
at the entrance to the Bosphorus Strait to monitor
currents in an increasingly busy zone. The
company can also predict the drift of vessels in
order to avoid the consequences of a breakdown,
or calculate the drift of floating objects or
pollutants in order to facilitate operations and
protect the marine environment.

à une information (courant, température, salinité)
relativement fiable mais qui restait trop imprécise
dans les zones côtières et littorales, où se
concentre la majorité des activités humaines , met
en perspective Philippe Craneguy, directeur
commercial d’Actimar. Aujourd’hui, l’océanographie
opérationnelle est en capacité de répondre de façon
suffisamment précise aux besoins d’un grand
nombre d’ acteurs, en particulier dans le domaine
côtier », précise-t-il, citant la plus grande finesse
des modélisations réalisées, des mesures collectées
et l’évolution de l’expertise.

“We are learning how to better control human
activity on the oceans. 10 or 15 years ago, operators
working at sea had access to reliable information
(currents, temperature, salinity), but this information
was not sufficiently precise in coastal zones,
where most human activity takes place,” explains
Actimar’s Sales Manager, Philippe Craneguy.

Un champ d’action de plus en plus vaste

« De plus en plus, on apprend à mieux maîtriser
l’activité humaine sur les océans. Il y a dix à
quinze ans, les exploitants de la mer avaient accès

Dans le cadre du projet de recherche Microplastic
piloté par SUEZ dans les rades de Marseille et de
Brest, Actimar développe des modèles pour
quantifier la dispersion dans le milieu marin des
particules de microplastiques et identifier leurs
zones de concentration. Pour Philippe Craneguy,
« ce projet préfigure ce qu’est en train de devenir
l’océanographie opérationnelle : l’extension de
son champ d’action des paramètres physiques
classiques (vent, houle, courant) aux paramètres
environnementaux (la turbidité, les microparticules et leurs interactions avec le milieu) ».
Jean-Pierre Mazé, ingénieur chez Actimar,
renchérit : « Nous allons vers des réponses à d’autres
types de problématiques, comme l’équilibre
sédimentaire ou encore l’équilibre biogéochimique2.
Ce sont des problématiques majeures mais pour
lesquelles les technologies actuelles sont en cours
de maturation. » Mieux monitorer et prévoir la
qualité des écosystèmes marins : un cap et une
dynamique qui aboutiront à de nouveaux services
opérationnels et donc, à des bulletins « océano »
toujours plus complets.

1-Phénomène exceptionnel : vague qui a pour probabilité de se
produire une fois par siècle.
2-Étudier l’équilibre biogéochimique d’un écosystème revient à
analyser la qualité même de ses composants : pour l’océan, cela
couvre notamment des aspects organiques (oxygène, carbone) et
nutritifs (phytoplancton, zooplancton).

L’océanographie opérationnelle au service du routage maritime |
Operational oceanography dedicated to maritime routing

“Today, operational oceanography can provide a
suﬀiciently precise response to the needs of many
operators, especially near the coast,” he continues,
mentioning the increased precision of models and
measurements, and the evolutions in knowledge.

An expanding field of action
As part of the Microplastic research project
driven by SUEZ in Marseille Bay and Brest Bay,
Actimar is developing models to quantify the
dispersion of particles of micro-plastics in the
marine ecosystem and to locate the zones where
they are concentrated. For Philippe Craneguy,
“This project is a precursor of the operational
oceanography of the future: the extension of its
scope of action from the conventional parameters
(wind, swell, currents) to environmental parameters
(turbidity, micro-particles and their interactions
with the environment).”
Jean-Pierre Mazé, an engineer at Actimar, adds:
“We are moving towards answers to other types
of problems, such as the sedimentary balance or
the biogeochemical balance2. These are major
problems, for which current technologies are not
yet suﬀiciently mature.” Better monitoring and
forecasting the quality of marine ecosystems: an
impetus and course that allow the arrival of new
operational services, and more complete oceanic
forecasts.

1-An exceptional wave, with the probability of occurring once a
century.
2-Studying the biogeochemical balance of an ecosystem amounts
to analysing the quality of its components, and in the ocean, this
includes the organic (oxygen, carbon) and nutritive (phytoplankton,
zooplankton) aspects.

…they said

Personne ne
connaît les mystères
qui reposent au fond
de l’océan.

Proverbe Yoruba, Afrique de l’Ouest
Yoruba Proverb, Western Africa

L’océan est un
moteur essentiel
du progrès.
“The ocean is essential to moving
forward.”

“Ancient ocean, it is not be impossible
that you conceal, within your breast, future
utilities for man.”

Irina Bokova

Directrice générale de l’UNESCO,
discours d’ouverture de la Journée mondiale
des océans, 8 juin 2016
Director General of UNESCO, the opening speech
for World Oceans Day, June 8, 2016

Lautréamont

Poète, Les Chants de Maldoror, 1869
Poet, Les Chants de Maldoror, 1869

L’eau et la
méditation vont de
pair à jamais.
“Meditation and water are wedded for ever.”

Herman Melville

Regarde bien le monde
qui t’entoure, dans l’océan
parfumé. On fait carnaval
tous les jours.
“Just look at the world around you.
Right here on the ocean floor. Such wonderful
things surround you.”

Sebastien le crabe

Écrivain, Moby Dick, 1851
Author, Moby Dick, 1851

La Petite Sirène, 1989, dessin animé de Walt Disney Pictures
The Little Mermaid, 1989, cartoon by Walt Disney Pictures
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Vieil océan, il n’y
aurait rien d’impossible à
ce que tu caches en ton
sein de futures utilités
pour l’homme.

“Nobody knows the mysteries
which lie at the bottom
of the ocean.”
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Pour aller plus loin, SUEZ pilote depuis février 2016 Microplastic, un
ambitieux programme de recherche de trois ans avec plusieurs
partenaires publics et privés, qui adresse pour la première fois
l’ensemble de cette problématique émergente : détection et
quantification, modélisation de la dispersion, étude des risques sur
le biota et l’écosystème, technologies d’élimination. Dans ce cadre,
SUEZ teste et développe des technologies de capture permettant
d’améliorer les rendements d’élimination pour une protection
irréprochable des écosystèmes marins.

Mis en place par SUEZ dès 2013 pour faire face à cette préoccupation
grandissante, le projet précurseur Ecoseastem, mené avec la Métropole
Nice Côte d’Azur, l’association Expédition MED et le laboratoire
océanographique de Villefranche, a permis d’anticiper le sujet en
développant très tôt les recherches 5 . Le but est d’améliorer les
connaissances sur l’efficacité des stations d’épuration existantes et
leur action sur les microfibres plastiques.

Les microfibres plastiques entrant
dans la composition des vêtements
synthétiques sont en partie relâchées
dans les eaux usées lors de leur
lavage en machine 1 . Chaque habitant
rejette quotidiennement dans le
réseau d’assainissement environ
200 000 microfibres plastiques, soit
20 milliards par jour à l’échelle d’une
agglomération de 100 000 habitants. Si
les premiers résultats de recherche montrent que les stations
d’épuration élimineraient aujourd’hui environ 90 % des microfibres,
d’importantes quantités non traitées sont rejetées dans les écosystèmes
naturels et marins 2 . Les microplastiques représentent une menace
potentielle sur la vie aquatique : impact sur la reproduction des huîtres
et mollusques marins, ingestion par les poissons, vecteur de bactéries
et de micropolluants… affectant jusqu’au plancton 3 , ils finissent
par s’insérer dans la chaîne alimentaire et peuvent potentiellement
remonter jusqu’à l’alimentation humaine 4 .

êtes-vous prêts
à lutter contre la
pollution des
océans par les
microplastiques ?

In February 2016, SUEZ took things further with Microplastic, an
ambitious 3-year research programme with several public and private
partners. For the first time ever, it addresses this emerging issue in
its entirety, from detection and quantification, modelling dispersion,
risks studies on the biota and the ecosystem, to elimination
techniques. As part of this programme, SUEZ is testing and developing
capture technologies to improve the removal performance, for an
optimized protection of our marine ecosystems.

Launched by SUEZ in 2013 to address this
growing issue, the pioneering Ecoseastem
project led with the Métropole Nice Côte
d’Azur, the Expédition MED association and the Villefranche
Oceanographic Laboratory has anticipated this problem by starting
to research the subject at a very early stage 5 . The goal is to improve
knowledge on the performance of the existing wastewater treatment
plants and of their action on plastic micro-fibres.

suez.com

are you ready to
fight the pollution
of the oceans
by micro-plastics?

A part of the plastic micro-fibres contained in the composition of
synthetic clothes are released into wastewater when machine
washed 1 . Everyday, each inhabitant releases about 200,000 plastic
micro-fibres into the wastewater treatment network, a figure that
represents 20 billion per day in a conurbation of 100,000 people. While
first findings indicate that today, wastewater treatment plants
eliminate about 90% of micro-fibres, significant untreated quantities
are discharged into the natural and marine ecosystems 2 . These
micro-plastics represent a potential threat to aquatic wildlife. They
affect the reproduction of oysters and marine molluscs, they are
ingested by fish and they carry bacteria
and micro-pollutants, impacting even
plankton 3 . They end up by entering the food
chain and can potentially find their way into
human nutrition 4 .

ECOSEASTEM

— SOLUTIONS —
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— SOLUTIONS —

NURSERIE DE CORAUX
CORAL TREE NURSERY
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Réservoirs de biodiversité et organismes essentiels à la vie des
écosystèmes marins, les récifs coralliens subissent directement les
effets du réchauffement climatique et les activités de l’homme (pêche,
tourisme, transport maritime…). 75 % des coraux de la
planète seraient aujourd’hui menacés, un chiffre qui
pourrait monter à 90 % d’ici 2030. Créer des nurseries
de coraux, dans lesquelles sont cultivées des espèces
menacées pour repeupler les récifs coralliens, telle est
la mission menée par l’ONG Coral Restoration
Foundation en Floride et dans les Caraïbes.

êtes-vous prêts
à restaurer
les fonds marins
grâce à des
nurseries
de coraux ?

L’association s’intéresse plus particulièrement aux
coraux corne de cerf 1 et corne d’élan 2 , deux espèces
dont le tronc se reconstitue si une de leurs branches est
sectionnée. S’appuyant sur cette particularité, la Coral
Restoration Foundation prélève des branches
directement sur des organismes vivant à l’état sauvage pour créer ses
nurseries. Les boutures ainsi obtenues sont ensuite attachées grâce à
un lien en nylon sur une structure tridimensionnelle en plastique PVC
qui reproduit la forme d’un petit arbre 3 : fixée sur un fond marin, elle
est maintenue en position verticale par un flotteur sous-marin 4 . Des
pépinières sont disposées au large, chacune regroupant une dizaine de
ces structures. Les plants de coraux s’y développent pendant six à neuf
mois jusqu’à atteindre 10 cm environ. Une fois cette taille atteinte, les
coraux sont transplantés sur un site de restauration 5 regroupant
différents génotypes afin de promouvoir la diversité génétique et accroître
les chances de reproduction. En 2015, plus de 22 000 coraux ont été
replantés par l’ONG dans toute la Floride.

Coral reefs are reservoirs of biodiversity and organisms that are essential
for life of marine ecosystems, but they are suffering directly from the
effects of global warming and human activity (fishing, tourism, maritime
transport, etc.). Today, 75% of the planet’s corals are under threat, a
figure that could rise to 90% by 2030. In the face of such a challenge, Coral
Restoration Foundation NGO in Florida and the Caribbean is commited
to create coral tree nurseries, where threatened species are grown with
a view to repopulating coral reefs.

are you ready
to restore
the ocean
floor thanks
to coral tree
nurseries?

coralrestoration.org
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The organisation is particularly interested in corals such as the
staghorn 1 and the elkhorn 2 , two species whose trunk reconstitutes
itself, if one of the branches is cut. Working on the basis of this particular
property, the Coral Restoration Foundation takes branches directly
from organisms living in the wild to plant its nurseries. The cuttings
are then attached with a nylon tie to a three-dimensional PVC structure
that reproduces the shape of a small tree 3 . Once
attached to the seabed, it is maintained in vertical position
by an underwater float 4 . These nurseries are
established offshore, and each of them contains around
ten of these structures. The coral plants grow for six to
nine months, until they measure about 10cm. Once they
reach this size, the corals are transplanted to a restoration
site 5 containing different genotypes in order to promote
genetic diversity and increase the chances of reproduction.
In 2015 alone, more than 22,000 corals were replanted
by the NGO throughout Florida.

— SOLUTIONS —

DESSALEMENT PAR ULTRAFILTRATION
ET OSMOSE INVERSE
DESALINATION BY ULTRAFILTRATION
AND REVERSE OSMOSIS
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êtes-vous prêts à
transformer l’eau
de mer en une
ressource alternative
d’eau potable ?
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Alors que de nombreuses régions sont
d’ores et déjà touchées par des
problématiques de stress hydrique, le
déficit hydrique global au niveau
mondial pourrait s’élever à 40 % en
2030. L’eau de mer, qui compose 97,5 %
des réserves mondiales en eau, peut
dans ce contexte constituer une ressource alternative pour produire de
l’eau potable. Différentes techniques de dessalement sont déjà mises en
œuvre dans de nombreux pays pour répondre aux besoins croissants en
eau douce des populations. Les progrès techniques réalisés ces dernières
années ont permis de diminuer considérablement le coût de cette solution
(0,8 à 1,0 US Dollar/m3 en moyenne), et notamment son coût énergétique.
Parmi les techniques de dessalement existantes, celle couplant osmose
inverse et ultrafiltration permet d’augmenter l’efficacité du processus,
et d’améliorer son efficacité énergétique.
Dans un premier temps, un processus de clarification A élimine les
plus gros éléments présents dans l’eau de mer en trois étapes. D’abord,
la coagulation 1 agglomère les particules par réaction chimique, ensuite
la floculation 2 fait grossir ces agglomérats, enfin la flottation 3 fait
remonter ces agglomérats à la surface pour qu’ils soient retirés puis
traités. Dans un second temps, des modules d’ultrafiltration B éliminent
de l’eau clarifiée les éléments en suspension et micro-organismes. Mise
sous pression, l’eau traverse des membranes de filtration de plus en plus
sélectives, jusqu’à arrêter les particules d’une taille supérieure à 0,001
micron. Enfin, l’eau salée prétraitée est mise sous pression et injectée
dans les modules d’osmose inverse C . Les molécules d’eau vont traverser
la membrane 4 alors que les molécules de sels dissous 5 seront
stoppées. L’eau douce ainsi récupérée 6 est reminéralisée ou pas en
fonction de son utilisation finale (consommation humaine, agricole ou
industrielle). La partie saturée en sel, appelée saumure 7 , est traitée,
diluée et réintégrée dans le milieu naturel marin en tenant compte des
écosystèmes.

As many regions already face the problem of hydric stress, the worldwide
water deficit could reach 40% by 2030. Against this backdrop, seawater,
which accounts for 97.5% of the world’s water reserves, could become an
alternative resource for the production of drinking water. Numerous
countries already use different desalination techniques to meet rising
demands for fresh water amongst the population. Technical progress over
the last few years has meant that the cost of this solution has been
considerably lowered, (an average of 0.8 to 1.0 US Dollar per m3), notably
in terms of energy costs. Among the existing desalination techniques
available, this one, combining reverse osmosis and ultrafiltration, improves
both the efficiency of the process, and its energy efficiency.
To begin with, a clarification process A eliminates the largest particles
in the seawater in three steps. First, coagulation 1 agglomerates the
particles by chemical reaction. Then, flocculation 2 increases the size
of the agglomerates. And finally, flotation 3 causes the agglomerates to
rise to the surface, where they are removed and then
processed. In the second stage, ultrafiltration
modules B eliminate the elements in suspension
and micro-organisms from the clarified water. The
water is pressurised and flows through increasingly
selective filtration membranes, where particles
measuring more than 0.001 micron are arrested.

are you ready
to turn
seawater into
an alternative
source of
drinking water?

Finally, the pre-treated salt water is pressurised
and injected into the reverse osmosis modules C .
The water molecules flow through the membrane
4 , while the molecules of dissolved salt 5 are
stopped. The fresh water 6 is then re-mineralised, or not, depending on
its next use (human consumption, agriculture or industry). The liquid
saturated in salt, called brine 7 , is treated, diluted and returned to the
natural marine environment, while taking the ecosystems into
consideration.

suez.com
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CLIMATISATION À L’EAU DE MER
SEAWATER AIR CONDITIONING
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Climatiser l’air des bâtiments grâce à une source d’énergie locale
et renouvelable, c’est l’objectif des systèmes de climatisation à
l’eau de mer, appelés CENF1 en français ou SWAC2 en anglais.
Au cœur de cette solution, l’utilisation d’une
ressource naturelle et abondante : les eaux
marines profondes et naturellement froides,
dont les températures peuvent atteindre 4 ou
5 °C à 1 000 mètres de profondeur. De l’eau de
mer est pompée en profondeur au large des
côtes 1 , et acheminée jusqu’à la surface
grâce à des conduites sous-marines de
plusieurs kilomètres 2 . Sur terre, cette eau
de mer permet de refroidir dans des
échangeurs thermiques 3 l’eau circulant dans
les climatiseurs des bâtiments. Réchauffée
lors du processus, l’eau pompée est enfin rejetée dans le milieu
naturel à une profondeur correspondant à sa température 4 .

êtes-vous prêts
à utiliser l’eau
de mer pour
climatiser des
bâtiments ?
87

Cette technologie est particulièrement adaptée aux territoires
littoraux et aux îles disposant de fonds marins profonds à
proximité. En outre, elle permet un gain énergétique d’environ
80 %, réduisant la dépendance aux énergies fossiles, et d’éviter
les gaz au fréon3 dont le pouvoir de réchauffement est de cent à
mille fois supérieur au carbone. Cette solution est aujourd’hui
réservée à des quartiers ou bâtiments de grande taille, mais
certains groupes d’ingénierie maritime tel DeProfundis,
spécialisé en climatisation marine, travaillent à son adaptation
à des installations de moindre taille et à moindre coût.

1-Climatisation à l’eau naturellement froide.
2-Sea Water Air Conditioning.
3-Nom générique d’une série de gaz utilisés comme agents frigorigènes
ou gaz propulseurs d’aérosols.
1-Sea Water Air Conditioning.
2-Generic name of a series of gas, used as refrigerants and aerosol propellants.

are you
ready to use
seawater
for air
conditioning?

The SWAC1 aims to offer air conditioning for
buildings using a local and renewable energy
source. This solution uses a natural and
abundantly available resource: seawater from the
depths of the ocean, which is naturally cold,
around 4°C or 5°C at a depth of 1,000 metres. The deep sea water
is pumped at sea 1 , then raised to the surface in underwater
pipelines that are several kilometres long 2 . Once on land, the
seawater flows into heat exchangers 3 , to cool the water supplying
the premises’ air conditioning system. After warming up in this
process, the pumped water is released into the natural environment
at a depth matching its temperature to prevent it from contributing
to the rise in the temperature 4 .
This technology is particularly well suited to coastal areas and
islands, which are close to deep ocean waters. This solution offers
a number of advantages. It represents an energy gain of almost
80%, resulting in a limited dependence on fossil fuels, it also
prevents from using freon gas2, which global warming potential
is a 100 to 1,000 times higher than carbon. This solution is currently
limited to large neighbourhoods and buildings, but a number of
marine engineering groups, such as DeProfundis, which specialises
in seawater air conditioning, are looking into ways of adapting it
to smaller buildings and at lower costs.

deprofundis.com
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Cette initiative est déployée en Haïti depuis 2015, où l’on compte
près de trente Social Plastic Markets. L’entreprise sociale entend
s’exporter au niveau mondial et lancera le projet aux Philippines
d’ici fin 2016.

En Haïti, les habitants peuvent, grâce à l’initiative
Social Plastic, échanger sur un marché (le
Social Plastic Market) 2 des déchets plastiques
ramassés dans les rues et sur les plages 1
moyennant rémunération, des biens de
consommation (savons, aliments, cuiseurs…) ou
de l’électricité (pour recharger leur téléphone,
communiquer grâce au WiFi…) 3 . Ils sont
également encouragés à se rassembler et créer
leur micro-entreprise, constituée de plusieurs ramasseurs. Le
plastique ainsi récolté est envoyé vers des centres de recyclage
locaux pour être transformé en flocons de plastique 4
utilisés notamment par des industriels pour fabriquer des pots
et emballages 5 . Les flocons de plastique peuvent aussi être
utilisés comme matériau pour des imprimantes 3D 6 , dont
certaines seront installées près des Social Plastic Markets afin
de concevoir des outils à destination des ramasseurs eux-mêmes:
du matériel d’aide au ramassage ou divers objets qu’ils pourront
revendre.

êtes-vous
prêts à faire
des déchets
plastiques
une monnaie
d’échange ?

Rémunérer des populations défavorisées en échange de la
collecte de déchets plastiques, telle est l’idée au cœur de Social
Plastic, un mouvement citoyen à l’initiative de l’entreprise
canadienne Plastic Bank. L’objectif ? Mettre en place une boucle
d’économie vertueuse et lutter contre la pollution
plastique de l’environnement et des océans.

socialplastic.org

The initiative has been up and running in Haiti since 2015 where
almost 30 Social Plastic Markets already exist. The social
enterprise plans to start expanding at the international level and
will launch a project in the Philippines before the end of 2016.

are you
ready to use
plastic waste
as a currency?

Thanks to the Social Plastic initiative, the inhabitants of Haiti can
exchange the plastic waste they collect in the street or on the
beach 1 on the Social Plastic Market 2 for
cash, consumer goods (soap, food, cookers,
etc.) or electricity (to recharge a mobile or
communicate over Wi-Fi) 3 . They are also
encouraged to join forces and create
smal companies of their own, made up of
several collectors. The collected plastic is
sent to local recycling centres, where it is
transformed into plastic flakes 4 and
used by industrial manufacturers to make jars and packaging
materials 5 . The plastic flakes can also be used as a material
for 3D printers 6 , of which a number will be installed close to the
Social Plastic Markets to design the tools used by the collectors
or to create various objects that the collectors can then sell.

Remunerating underprivileged populations in exchange for the
collection of plastic waste, this is the core idea of Social Plastic,
a citizen movement launched at the initiative of Plastic Bank, a
Canadian company. The goal? To create a virtuous economic cycle
and to fight against the pollution of the environment and the oceans
by plastics.

SOCIAL PLASTIC

— SOLUTIONS —
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ecoslops.com

Les bateaux déchargent leurs slops au port 1 , d’où ils sont
transférés vers l’usine ECOSLOPS pour faire l’objet d’un traitement
en trois étapes. Dans un premier temps l’eau, les sédiments et les
hydrocarbures sont séparés par décantation et centrifugation 2 .
Les hydrocarbures sont ensuite envoyés au raffinage dans
l’unité P2R pour être recyclés en deux types de carburants et
combustibles 3 : le HGO (Heavy Gas Oil), utilisable par les
systèmes diesel, et l’IFO 180 (Intermediate Fuel Oil), pour la
production d’électricité ou de vapeur, et aussi dans un troisième
produit de spécialité appelé Bitume Léger qui est utilisé dans
l’industrie de la construction et du bâtiment. En parallèle, les eaux
collectées lors du processus sont dépolluées. Elles sont
débarrassées de leurs composants organiques au sein d’une unité
de traitement spécifique 4 avant d’être rejetées en mer, propres
et conformes aux normes environnementales internationales en
vigueur.

êtes-vous prêts
à transformer les
hydrocarbures
d’origine maritime
en carburant ?

L’activité maritime produit divers résidus hydrocarburés, appelés
slops et issus de la purification des carburants utilisés par les
navires, des eaux de cale polluées ou encore des eaux de
ballast (les eaux de nettoyage des cuves de tankers). Ils
sont majoritairement composés
d’hydrocarbures, de sédiments et d’eau
de mer. L’entreprise ECOSLOPS a mis
au point une méthode innovante pour
transformer ces déchets en nouveaux
carburants marins. Le processus est
opéré au sein de l’usine de recyclage
également appelée ECOSLOPS,
dotée d’une technologie unique P2R
( Petroleum Residue Recycling ),
implantée pour la première fois à
Sines, au Portugal. L’usine est équipée d’une unité de raffinage
des hydrocarbures et de traitement spécifique des eaux issues
des slops.

are you ready
to transform
hydrocarbons
of maritime
origin into
fuel?
In the port 1 , the vessels unload their slops, which
are then transported to the ECOSLOPS plant, where
they are treated in three stages. First, the water,
sediment and hydrocarbons are separated by
decanting and centrifuging 2 . The hydrocarbons
are then sent to be refined in the P2R unit, where they are recycled
into two types of marine fuel and combustible 3 HGO (Heavy
Gas Oil) for diesel systems, and IFO 180 (Intermediate Fuel Oil)
used to generate electricity or steam, as well as into another
third special product called light bitumen used in construction
and building industries. At the same time, the water collected
in the process is depolluted. Its organic components are
eliminated in a specific treatment unit 4 and, once they are
clean and meet the applicable international environmental
standards, they are released into the sea.

Maritime activities produce a number of residues containing
hydrocarbons, called slops, resulting from the purification of the
fuels used by ships, polluted water from the hold or ballast water
(used to clean the tanks on oil tankers). They are composed mainly
of hydrocarbons, sediment and seawater. ECOSLOPS has developed
an innovative method to transform this waste into
new marine fuel. The process is applied in the also
called ECOSLOPS recycling plant equipped with a
unique technology P2R (Petroleum Residue
Recycling), which can be found in Sines, Portugal,
for the first time. This unit combines a hydrocarbon
refining process and a specific treatment of slops.

(PETROLEUM RESIDUE RECYCLING)

P2R

— SOLUTIONS —
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Des réserves d’eau douce situées sous les
océans ? Réussir à capter d’importants volumes
d’eau issus de ces sources, c’est la mission que
s’est donnée l’entreprise Marine Tech, partenaire
de SUEZ. Une perspective prometteuse dans un
contexte global de pression croissante sur les
ressources en eau douce.

This system can be used to tap natural sources, without drilling or
pumping, simply thanks to the Archimedean buoyant force. The
system is attracting interest in countries exposed to hydric stress,
where it could meet the demands for fresh water, for both human
consumption and agriculture.

are you ready
to draw fresh
water from
the sea?

The first step consists of exploring, to confirm the existence of a
spring. Geological analyses help to identify areas of limestone and
volcanic rock, where these springs are usually located. This
operation is then completed by thermal analyses using airborne
cameras that detect the differences in temperature observed when
a spring flows under the surface of the sea. The next step consists
of underwater reconnaissance. Precise acoustic images are taken
using sonar equipment, and then the divers go to work. The third
and last step consists of studying the characteristics
of the spring. Once the spring has been detected,
the flow and the quality of the fresh water are
monitored for several months. The water is then
captured by placing a giant bell 1 at the base of
the spring 2 to collect the fresh water, before it
mixes with the seawater. Flow regulation systems
and non-return valves prevent the water from
escaping from the system due to pressure. This
allows the water to rise to the top of the bell, where it enters a
partly submerged pipe 3 that conveys it to the coast, without any
need for energy.

Reserves of fresh water in the oceans? Marine Tech, a partner of
SUEZ, has set itself the goal of capturing large volumes of water
from these undersea springs. A promising opportunity, in view of
the global increasing pressure on resources of freshwater.

Ce système permet d’exploiter des gisements naturels, sans forage ni pompage,
grâce à la seule poussée d’Archimède. Il suscite l’intérêt croissant de pays en situation
de stress hydrique qui pourraient ainsi pourvoir à leurs besoins en eau douce, qu’elle
soit destinée à la consommation ou à l’agriculture.

Première étape : s’assurer de l’existence de la source par une exploration. Des
analyses géologiques permettent d’identifier les zones de roche calcaire et volcanique
où ces sources sont généralement situées. Ce travail est complété d’analyses
thermiques, réalisées à l’aide de caméras aéroportées, qui permettent de détecter
les différentiels de température observés lorsqu’une source jaillit sous la surface
de la mer. Deuxième étape : la reconnaissance sous-marine. Il s’agit de récupérer
des images acoustiques précises grâce à des sonars, avant de lancer des opérations
de plongée. Enfin troisième et dernière étape : l’étude des caractéristiques de la
source. Une fois la source détectée, le débit et la qualité de l’eau douce sont contrôlés
pendant plusieurs mois. La captation se fait ensuite au moyen d’une cloche géante
1 posée à la base de la source 2 pour recueillir l’eau qui en jaillit, avant qu’elle
ne soit mêlée à l’eau de mer. Des systèmes de régulation de débit et des clapets
anti-retour évitent qu’elle ne s’échappe du système à cause de la pression. Cela
permet à l’eau de remonter jusqu’au sommet de la cloche et d’arriver dans un tuyau
en partie immergé 3 qui la conduit jusqu’à la côte sans aucune autre énergie.

êtes-vous prêts
à trouver de
l’eau douce sous
les mers ?

www.marinetech.fr

CAPTURING FRESHWATER UNDER THE SEA

CAPTATION D’EAU DOUCE SOUS-MARINE
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Inaugurée en 2015, la station « Eaucéan » intègre et complète le
dispositif de la station d’El Hank 4 , implantée dans l’ouest de la
ville. Ce projet a permis la dépollution de 100 % du littoral de la
capitale économique du royaume, soit près de 24 km de côtes,
entraînant une revalorisation urbanistique et environnementale
du Grand Casablanca. Le projet dans son ensemble a valu à Lydec
le 1er prix Lalla Hasnaa « littoral durable » dans la catégorie RSE.

êtes-vous prêts
à assainir un
littoral pollué ?

La forte croissance démographique et urbaine du littoral
casablancais a parfois eu pour conséquence la dégradation
des écosystèmes marins, du fait notamment de rejets d’eaux
usées. Face à ce constat, un projet de
grande envergure a été mené : le Système
anti-pollution du littoral Est (SAP Est) du
Grand Casablanca. Au cœur de ce dispositif :
la construction par Lydec, filiale de SUEZ au
Maroc, d’une station de prétraitement appelée
« Eaucéan », située à Sidi Bernoussi, à l’est
de la ville. Avant sa création en 2015, une
partie des eaux usées était rejetée dans les milieux naturels sans
traitement préalable. Aujourd’hui, ces eaux sont collectées en un
seul point 1 puis acheminées jusqu’à la station Eaucéan 2
où elles sont prétraitées. Elles sont ensuite dirigées via un
réseau 3 dans l’océan Atlantique. En complément de cet ouvrage,
des actions de sensibilisation au cycle de l’eau et à la préservation
des littoraux sont conduites auprès du grand public à l’« Eaucéan
Galerie », un espace pédagogique hébergé dans la station même.

suez.com

are you ready
to clean up
a polluted
coastline?
Inaugurated in 2015, the “Eaucéan” plant
supplements the El Hank plant 4 , to the West
of the city. This project has depolluted the
entire 24-km coastline of the kingdom’s
economic capital, contributing to the urban
and environmental revival of Greater
Casablanca. As part of the overall project, Lydec received the
top Lalla Hasnaa “sustainable coastline” award in the
CSR category.

The sharp demographic and urban growth on the coastline around
Casablanca has caused occasional damage to marine ecosystems,
in particular due to the discharge of wastewater. The major East
Coastline Anti-Pollution System project (SAP Est) was launched
by Greater Casablanca to address this problem. At the heart of
this project, Lydec, SUEZ’s subsidiary in Morocco, built the
“Eaucéan” pre-treatment plant in Sidi Bernoussi, to the East of
the city. Before the plant was built, part of the wastewater was
discharged into the natural environment without any pretreatment. Today, wastewater is collected at one single point 1
then sent to the “Eaucéan” plant 2 where it is pre-treated. The
water is then conveyed through a network 3 leading to the
Atlantic Ocean. In addition to this new plant, actions have been
taken to raise awareness of the water cycle and to protect the
coastline amongst the general public at the “Eaucéan Galerie”,
an educational centre located inside the plant.

ANTI-POLLUTION SYSTEM

SYSTÈME ANTI-POLLUTION (SAP)

— SOLUTIONS —
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from
the sky

SUEZ présente en vue satellite
une réalisation qui témoigne
des aspects concrets de
la révolution de la ressource,
pour les collectivités territoriales.
SUEZ presents satellite image
of one solution that bear witness
to the concrete aspects of the
resource revolution, for local
authorities.

cities from the sky
Marseille, la ville intelligente
au service du littoral
La métropole d’Aix-Marseille Provence, avec
ses 51 kilomètres de littoral, représente un site
de baignade majeur en France et en Europe. La
protection de ce littoral exceptionnel constitue
un enjeu essentiel pour la collectivité. Pour
garantir la préservation des milieux naturels et
la qualité des eaux de baignade tout au long de
l’année, la métropole a chargé SUEZ1 de mettre
en place un programme de gestion globale des
milieux et du système d’assainissement.
Le pilotage des ouvrages d’assainissement
est réalisé au sein d’un centre de contrôle, le
Ph@re 1 , oﬀrant à la fois une vision en temps
réel des réseaux et installations et des outils de
modélisation. Ceux-ci permettent d’anticiper
les épisodes pluvieux intenses, en utilisant par
exemple les capacités de stockage des bassins
de rétention dont le futur bassin Ganay 2 , en
cas de surcharge des réseaux d’assainissement.

Le Ph@re intègre également un outil de gestion
des eaux de baignade alliant modélisation
hydraulique des flux d’eaux usées et pluviales
et modélisation marine. Il permet ainsi
d’anticiper au mieux les pollutions susceptibles
d’entraîner des fermetures de plages. D’ici à
2018, le Ph@re permettra aussi de suivre la
qualité des eaux des 53 km de ruisseaux urbains
de la ville 3 . Enfin, l’implication des habitants
est au cœur de ce dispositif via un bouquet
d’applications mobiles. Les usagers peuvent
d’ores et déjà signaler toute altération qu’ils
constateraient sur la qualité des eaux de
baignade. En 2017, une nouvelle application leur
permettra d’alerter le gestionnaire du réseau
d’assainissement en cas de nuisance olfactive.
1-Via sa filiale SERAMM.

Marseille, the smart city
is working for the coastline
treatment networks are overloaded. “Le Ph@re”
also features a water bathing management, a
tool which combines the hydraulic modelling
of wastewater and rainwater, with marine
modelling. In this way, it helps to anticipate
pollution that could lead to the beaches
being closed. By 2018, “Le Ph@re” will also
monitor the quality of the water in the 53 Km
of urban streams in the city 3 . Finally, the
involvement of the inhabitants is at the heart
of this system, through a selection of mobile
applications. Users can already report any
deterioration of the quality of the bathing water.
In 2017, they will be able to use a new
application to inform the wastewater treatment
operator of any olfactory nuisances.

© Google™earth

With its 51 kilometres of coastline, the AixMarseille Provence conurbation is one of
France’s, and Europe’s, most important bathing
sites. Protecting this outstanding coastline is
essential for local authorities. To make sure that
natural ecosystems are protected and that the
quality of bathing water is maintained all year
round, the local authorities mandated SUEZ1 to
lead a global management programme of the
environment and the wastewater treatment
system. The wastewater treatment facilities are
controlled from “Le Ph@re” 1 , a control centre
which provides a real-time view of the networks
and facilities, as well as with modelling tools.
These tools can be used to anticipate periods
of intense rainfall, for example by using the
storage capacity of retention tanks, including
the future Ganay tank 2 , when the wastewater

1-Through its subsidiary SERAMM.
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Patrick Deixonne

Fondateur d’Expédition 7e Continent
Founder of Expédition 7e Continent

plastic waste:
a continent
adrift

© Expédition 7e Continent

déchets
plastiques :
un continent
à la dérive

Continent

backstage

Bateau d’Expédition 7e Continent | The ship of “Expédition 7e Continent”
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Près de 8 millions de tonnes
de plastiques, issus à 80 %
de sources terrestres,
se retrouvent chaque année
dans les océans de la planète.
Agglomérés par les courants,
une part d’entre eux ont fini
par former dans les cinq océans
d’immenses territoires de
déchets flottants : le fameux
« continent de plastique »,
observé pour la première fois
à la fin des années 1990.
Ce sont ces étendues que
sillonne le voilier
de l’association Expédition
7e Continent, emmené par le
skipper et explorateur Patrick
Deixonne, pour mieux les
connaître, et pour sensibiliser
citoyens et décideurs à la
nécessité d’agir, en mer mais
surtout à terre.

Every year, almost 8 million
tonnes of plastic, 80% of which
come from the land, end up
in the planet’s oceans.
Ocean currents have
agglomerated part of this plastic
into huge masses of floating
waste, or the famous “plastic
continent” that was observed
for the first time at the end
of the 1990s.
The sailing boat of the
“Expédition 7e Continent” NGO,
captained by the explorer
Patrick Deixonne, set off to
discover these plastic expanses
in an effort to raise awareness
amongst citizens and
decision-makers about the need
to take action, at sea and above
all, on land.
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— BACKSTAGE —

Quand ces vortex, présents dans tous les
bassins océaniques du globe, ont-ils
commencé à se former ? Nul ne le sait
exactement. Invisibles depuis l’espace, ils
ont été décrits pour la première fois en
1997 par l’océanographe américain
Charles Moore. Ils seraient constitués
d’environ 250 000 tonnes de débris
plastiques, rejetés par les villes côtières
mais aussi de l’intérieur des terres, fleuves
et rivières entraînant les déchets vers
la mer.
« Il ne s’agit pas d’un continent en termes
de densité, explique Patrick Deixonne,
puisqu’il ressemble plus à une soupe
flottante de déchets plastiques fragmentés,
mais en termes de superficie : à lui seul,
le vortex du Pacifique Nord est aussi
grand que l’Europe. »
Expédition 7e Continent : ce sera donc le
nom de l’association que le navigateur
fondera à son retour, dédiée à l’exploration
scientifique de ces zones visibles seulement
depuis le ponton des bateaux, et à la
sensibilisation du grand public. Depuis
2013, l’association basée en Martinique
mène des expéditions en voilier pour
emmener des scientifiques sur place et
quantifier la pollution des mers par les
plastiques.

Connaître et faire connaître,
avant de soigner

(CNRS) et l’Agence spatiale européenne,
Patrick Deixonne s’est ainsi rendu avec
son équipage dans l’Atlantique Nord,
dans le Pacifique, et en 2016 dans le golfe
de Gascogne.
« Nous voulons connaître avant de soigner,
aﬀirme le navigateur. Il y a besoin de la
recherche scientifique fondamentale :
quelle est la proportion de déchets
nanométriques ? Comment les plastiques
se répartissent-ils dans la colonne d’eau ?
Comment les polluants, les bactéries et
les virus – car il y en a – se déplacent-ils ?
Av e c qu e l s i mp a c t s e x a c t s s u r
l’environnement marin ? Pour cela, nous
avons besoin de chimistes, de biologistes,
d’océanographes, d’ingénieurs… » Pour
Patrick Deixonne, l’une des étapes
cruciales de cette connaissance passera
par une cartographie détaillée des plaques
de déchets, grâce au développement de
capacités de lecture satellitaire.
La connaissance scientifique est aussi un
levier déterminant pour sensibiliser et
mobiliser le grand public. « Nous voulons
mener un travail de conviction auprès des
publics les plus importants : les décideurs
économiques et politiques bien sûr, mais
aussi et surtout la jeune génération »,
explique Patrick Deixonne. L’association
organise ainsi des tournées pédagogiques
et des expositions dans les écoles
françaises, et met à disposition des
enseignants des kits numériques pour

À lui seul, le vortex
du Pacifique Nord est aussi
grand que l’Europe.
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« Quand on traverse l’Atlantique à la rame,
on a le temps de voir les paysages – et
surtout de remarquer les objets insolites… »
Marin et membre de la Société des
explorateurs, Patrick Deixonne s’était
lancé en 2009 dans une nouvelle aventure
en solitaire quand sa route a croisé ces
gigantesques amas de plastiques dérivant
à la surface.

“When you row across the Atlantic, you
have time to admire the landscape, and also
to observe some rather strange objects...”
When Patrick Deixonne, a member of the
“Société des explorateurs”, set oﬀ on a
new single-handed adventure in 2009, he
came across gigantic masses of plastics
drifting on the surface.
When did these vortexes, that exist in all
the world’s oceans, start to form? No one
knows exactly. They cannot be seen from
space and were described for the first time
by the American oceanographer, Charles
Moore, in 1997. They are made up of about
250,000 tonnes of plastic debris from
coastal and inland cities, from which they
are conveyed to the ocean by river.
“It’s not a continent in terms of density”,
explains Patrick Deixonne, “because it is
more like a floating mass of fragmented
plastic. But in terms of surface area, the
North Pacific garbage patch is as big as
Europe.”
When he returned to land, the seafarer
founded “Expédition 7e Continent”, an
organisation dedicated to the exploration
of these zones that can only be seen from
the deck of a ship, and to raising awareness

Avec le concours scientifique, à terre et
en mer, d’institutions comme le Centre
national de la recherche scientifique
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Fragments de plastique sur une plage |
Plastic debris on a beach

amongst the general public. Since 2013,
the Martinique-based organisation has
been running expeditions that enable
scientists to analyse ocean pollution by
plastics on the spot.

Understand and inform before
repairing
Patrick Deixonne and his crew have sailed
to the North Atlantic, the Pacific and, in
2016, the Bay of Biscay, with the scientific
support, at sea and on land, of institutions
such as the French National Scientific
Research Centre (CNRS) and the
European Space Agency.
The seafarer claims that “We need to
understand, before repairing. We need
fundamental scientific research. What is
the proportion of nanometric waste?
How are the plastics distributed in the
water column? How do the pollutants,
bacteria and viruses move around? And
what are their exact impacts on the

— BACKSTAGE —

faire connaître aux enfants les enjeux de
la pollution de l’océan par le plastique.
Une application participative, développée
par Expédition 7e Continent, permet aussi
à tout un chacun de documenter et
localiser, en les prenant en photo, des
amas de déchets sauvages à terre, qui
pourraient se retrouver dans les rivières
puis en mer. L’alerte géolocalisée est
transmise aux associations, entreprises
ou collectivités locales engagées dans la
lutte contre la pollution, qui se mobilisent
pour ramasser les déchets.

« Le problème est en mer,
mais les solutions sont à terre »
Les actions même massives de ramassage
des déchets en mer ne régleraient pas
le problème: c’est le leitmotiv de
l’association . C’est bel et bien à terre qu’il
trouve son origine, dans nos pratiques
de consommation, dans nos modes de
production industrielle, dans les lacunes
qui peuvent parfois encore exister dans
certains processus de collecte et
traitement des déchets…

Mais surtout, « il faut redonner une valeur
au plastique », résume l’explorateur
militant, en cessant d’en faire des objets
instantanément jetés, en le considérant
véritablement comme une ressource – ce
qui implique de mieux le collecter et le
trier, et de développer de nouveaux savoirfaire pour le valoriser et le réutiliser.

— BACKSTAGE —

In terms of surface
area, the North Pacific
garbage patch is as
big as Europe.

À cette fin, Expédition 7e Continent a noué
des partenariats avec diﬀérents acteurs
économiques, des industriels ou encore
des acteurs de la plasturgie. Ces derniers
peuvent contribuer à la mise en œuvre de
solutions eﬀicaces, en développant des
bioplastiques, ou des plastiques moins
variés, ce qui faciliterait leur recyclage.
Les pouvoirs publics et industriels de
l’environnement peuvent, de leur côté, agir
« en investissant dans des stations
d’épuration permettant de filtrer en amont
les microparticules de plastique », propose
le navigateur.

marine environment? To answer all these
questions, we need chemists, biologists,
oceanographers and engineers.” In
Patrick Deixonne’s opinion, drawing up a
detailed map of these garbage patches
by developing the capacities of satellite
observation, is crucial to furthering our
understanding.
Scientific knowledge is also decisive to
raising awareness and mobilising the
general public. “We need to convince the
most important populations: economic
and political decision-makers, obviously,
but also the younger generation,” explains
Patrick Deixonne. The NGO organises
educational campaigns and exhibitions
in schools in France, and provides
teachers with digital kits to teach children
about the importance of the pollution of
the oceans by plastic. Anyone can use the
participative application developed by
“Expédition 7e Continent” to document
and locate uncontrolled accumulations of
waste on land that could eventually reach
rivers and then the sea, simply by taking
a photo. A geolocalised alert is then sent
to NGOs, companies or local authorities
involved in the fight against pollution and
in waste collection.

« Nous cherchons à fédérer, conclut-il.
Il faut encourager, partager les travaux.
Les technologies qui seront déployées
à l’échelle industrielle dans dix ans
s’inventent maintenant, ensemble. »

Les solutions elles aussi doivent être
mises en œuvre dans les territoires, dans
les villes, les instituts de recherche, ou
encore auprès des consommateurs et des
citoyens, qui peuvent agir en amont avant
que les plastiques ne se retrouvent dans
les océans. Expédition 7e Continent mène
ainsi avec l’Agence de l’eau SeineNormandie des opérations de ramassage
de déchets sur les berges de la Seine par
des scolaires et des lycéens.

is on land, in our behaviour as consumers,
in our modes of industrial production and
in the shortcomings of our processes to
collect and process waste.
Solutions must be implemented in our
regions, our cities, our research institutes,
and even by consumers and citizens,
that can make a diﬀerence, before our
waste even finds its way into the oceans.
By way of example, “Expédition 7 e
Continent” and the Seine-Normandie
Water Agency are working together to
organise waste collection on the banks of
the River Seine by pupils.
But the activist explorer also claims
that we must “restore the value of plastic”
by doing away with objects that are
immediately disposable, and considering
them as a true resource, an idea that
demands better collection and sorting,
and the development of the know-how
required to recycle and reuse plastics.
To this end, “Expédition 7e Continent” has
entered partnerships with a number of
economic and industrial players, as well
as plastics processing players. The latter
can help to introduce eﬀective solutions
by developing bioplastics, or less varied
plastics that are easier to recycle. Public
authorities and environmental companies
can also help “by investing in wastewater
treatment plants that filter plastic microparticles at the earliest possible stage”,
adds the seafarer.
“We want to federate,” he concludes.
“We must encourage and share our eﬀorts.
The technologies that will be deployed on
an industrial scale in 10 years are being
invented today, together.”

Trajet d’une expédition dans l’Atlantique Nord en 2015 |
Route of the expedition that took place in the North Atlantic in 2015
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“The problem is at sea, but the
solutions are on land”
This is the NGO’s motto. The collection
of waste at sea on a massive scale will
not solve this problem. The root cause

septiemecontinent.com

forward

Premières concernées par les effets
du changement climatique sur
les océans, elles devront dans
les prochaines décennies affronter
la montée des eaux et se montrer
résilientes à des événements
météorologiques extrêmes
de plus en plus fréquents.
Un nouvel urbanisme s’invente :
après les villes vertes, le temps
est-il venu des villes bleues ?
Revue d’enjeux et de tendances,
par Usbek&Rica, le média
qui explore le futur.

Today, coastal cities account for
two-thirds of the planet’s
megapolises and represent an
increasingly large proportion of the
population and human activity.
These cities will be the first to
confront the effects of climate
change on the oceans, as the sea
level rises in the coming decades,
and they will have to become more
resilient to increasingly frequent
extreme weather conditions.
A new form of urban planning
appears: after the green city, here
comes the blue city. Usbek&Rica,
the media that explores the future,
takes a look at these challenges
and emerging trends.

© Maria Michelle

demain,
l’urbanisme
océanique
tomorrow,
the oceanic
urbanism

Les villes côtières représentent
aujourd’hui deux tiers des
mégapoles que compte la planète,
et concentrent une part croissante
de la population et des activités
humaines.

Ouragan en Floride | Hurricane in Florida
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leur coûter près de 1 000 milliards de
dollars par an en 2050 si aucune mesure
n’est prise, selon un rapport récent de la
Banque mondiale.

Usbek & Rica est un média français aux
déclinaisons digitales, print et événementielles.
Il s’est donné pour mission d’« explorer le futur :
le futur proche, le futur lointain, voire le très
long terme », avec enthousiasme et optimisme.
open_resource magazine a souhaité lui donner
la parole pour cet exercice de prospective.

En 2009, 67 % des agglomérations de plus
de dix millions d’habitants dans le monde
étaient situées sur les côtes – et ces
mégapoles côtières devraient encore
croître de 80 millions d’habitants d’ici
2030. Partout sur la planète, la croissance
des zones urbaines littorales dépasse celle
des autres villes.

Selon les régions du monde, d’autres
événements comme les moussons, les
cyclones et les ouragans seront rendus
plus intenses et plus fréquents par le
réchauffement de la planète. Ces
événements représenteront des défis
immenses pour toutes les grandes
fonctions urbaines des villes côtières :
habitats, espaces publics, systèmes
énergétiques, de transport, de santé, de
gestion de l’eau potable… Les zones
urbaines les moins élevées devront aussi
faire face à la montée des eaux, susceptible
de recouvrir des quartiers entiers : les villes
chinoises (Shanghai), indiennes (Calcutta)
et d’Asie du Sud-Est (Jakarta) sont les plus
menacées – mais les projections de montée
des eaux montrent que, si les émissions de
gaz à eﬀet de serre se poursuivent au
rythme actuel, New York, Tokyo, Miami,
Londres ou encore Rotterdam pourraient
aussi être impactées d’ici un siècle ou deux,
selon une étude du think tank Climate
Central.

Montée des eaux, moussons et ouragans

Fuir les villes côtières ou les réinventer ?

De plus en plus denses et peuplées,
puissantes, les villes littorales sont
aussi appelées à devenir plus fragiles.
De New York à Manille, de Lagos à
Copenhague, les cités côtières de toutes
tailles figurent parmi les habitats humains
les plus exposés aux conséquences du
réchauﬀement climatique, en raison de
leur proximité avec l’océan. Inondations et
montée des eaux pourraient à elles seules

Abandonner les rivages pour se retirer
dans les terres : cette éventualité se fait
de plus en plus entendre, au fil des
rapports du GIEC, dans les colonnes du
New York Times ou encore au sein des
cabinets de conseils en ingénierie. À
l’opposé, de nouveaux utopistes proposent
de prendre les devants et de construire
nos cités en pleine mer – en témoignent
les projets de villes flottantes du

Le monde urbain se déplace-t-il vers le
littoral ? Si les rivages ont toujours été
favorables à l’émergence des villes, ce
mouvement s’est accéléré avec la
mondialisation des dernières décennies et
ne semble pas devoir s’arrêter.
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Are cities moving to the seaside? The
coast has always been conducive to the
development of cities, but this trend has
gathered pace in recent decades, and
shows no sign of slowing down.

Usbek & Rica is a French publication available
in digital, print and event-based formats. Its
mission is to “explore the near, distant and
very long-term future”, enthusiastically and
optimistically. open_resource magazine invited
it to indulge in this forward-looking exercise.

In 2009, 67% of conurbations of more
than 10 million inhabitants worldwide
were located on the coast, and these
mega-cities are expected to reach
80 million inhabitants by 2030. All over
the planet, the growth of coastal urban
zones is outstripping that of other cities.

Rising sea levels, monsoons
and hurricanes
Coastal cities are becoming increasingly
dense, populated and powerful, and
increasingly fragile too. From New York
to Manilla, Lagos and Copenhagen,
seaside cities of all sizes are amongst the
habitats that are most exposed to the
consequences of global warming,
precisely because they are close to the
oceans. Flooding and rising water levels
alone could cost almost $1,000 billion per
year in 2050, if no measures are taken,
according to a recent report by the World
Bank.
Global warming will increase the
frequency of other events in other parts
of the world, such as monsoons, cyclones
and hurricanes. These events present all
the major functions of coastal cities with
huge challenges: housing, public spaces,
energy, transport, health and drinking
water systems, etc. The lowest urban
zones will be faced with the rise in the
level of the water, which could engulf
entire districts. Cities in China (Shanghai),

India (Calcutta) and South-East Asia
(Jakarta) are under the greatest threat,
but forecasts of the rise in the sea level
have shown that, if greenhouse gas
emissions continue at the current rate,
New York, Tokyo, Miami, London and
Rotterdam could also be impacted in a
century or two, according to a study by
the Climate Central think tank.

Flee seaside cities, or reinvent them?
Leaving the coast to move inland is an
increasingly common idea, exposed in
the reports of the GIEC, in the columns
of the New York Times or even by
engineering consultancies. But on the
other hand, new utopians suggest to take
the head by building oﬀshore cities, as
shown by the projects for floating cities
of the Seasteading Institute in the United
States, or Aequorea, the futuristic
concept devised by the Belgian architect
Vincent Callebaut: a huge nautical and
subaquatic structure printed in 3D from
algae and plastic waste from the ocean
gyres.
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Seasteading Institute aux États-Unis ou
Aequorea, le concept futuriste imaginé
par l’architecte belge Vincent Callebaut :
une immense structure nautique et
subaquatique imprimée en 3D à partir
d’algues et de déchets de plastiques issus
des gyres océaniques.
D’autres alternatives émergent, pour
adapter les villes à cette nouvelle donne.
En 2014, le concours d’architecture
ONE Prize Award proposait aux agences
candidates de travailler sur la question des
villes stormproof, « à l’épreuve des
tempêtes » – signe parmi d’autres de la
naissance d’une véritable mobilisation
d’architectes, de designers, de communautés
locales pour inventer des villes côtières
non seulement respectueuses de leur
environnement littoral, mais aussi résilientes
aux assauts de l’océan. Certaines des
mégapoles de bord de mer commencent
d’ailleurs à se doter de Chief Resilience
Oﬀicers, à l’image de Miami.

Partout sur la planète,
la croissance des zones
urbaines littorales
dépasse celle des autres
villes.

110

— FORWARD —

Aux États-Unis toujours, en réponse
aux ravages causés par l’ouragan Sandy,
des collectifs d’architectes co-designent
de manière participative avec les
communautés locales des espaces publics,
des bâtiments, des systèmes énergétiques
et de gestion de l’eau potable. L’objectif :
réduire leur vulnérabilité et les rendre
capables de survivre à de tels chocs, à
l’image de l’opération Resilient Long Island,
qui préfigure l’adaptabilité des villes
littorales du futur. À Rotterdam, ville en
grande partie située sous le niveau de la
mer, la municipalité étudie la création de
water plaza, des parcs publics capables
d’absorber et de retenir l’eau en cas
d’inondation, préservant ainsi le centre
urbain.
Les catastrophes peuvent aussi inciter à
utiliser les capacités oﬀertes par la nature :
la ville de Padang sur l’île de Sumatra
abrite aujourd’hui Kogami, un projet de
« foresterie corallienne » conçu par
l’architecte Ben Devereau. En stimulant le
développement de récifs coralliens sur des
containers recyclés immergés dans l’océan,
la ville pourra réduire la force des tsunamis
qui pourraient la frapper.
Reliant ces initiatives de plus en plus
nombreuses, se dessine ainsi l’idée d’un
blue urbanism, – « urbanisme bleu »,
compagnon nécessaire de l’urbanisme vert
du développement durable. Alors que les
villes du monde deviennent des acteurs
majeurs de la lutte contre le changement
climatique, les cités côtières pourraient
faire figure de pionnières dans la
réinvention de notre relation à l’océan et
au monde naturel.

Other alternatives are emerging to adapt
cities to this new situation. In 2014, the
ONE Prize Award architectural contest
asked the entrants to work on the
concept of storm-proof cities, a proof
among others that architects, designers
and local communities are now fully
committed to creating seaside towns that
respect the coastal environment and are
resilient to assaults by the oceans.
Certain coastal mega-cities, such as
Miami, even have their own Chief
Resilience Oﬀicers.
In the United States again, groups of
architects are working with local
communities to co-design public spaces,
buildings, energy systems and drinking
water systems, following the damages
caused by hurricane Sandy, with the goal
to reduce their vulnerability and to
enable them to survive such events. One
example is the Resilient Long Island
operation, a precursor of the adaptability
of the coastal cities of the future. In
Rotterdam, where much of the city is
below sea level, the city authorities are
looking into the creation of water plazas,
or public parks capable of absorbing and
retaining water in the event of a flood,
thereby protecting the city centre.

All over the planet,
the growth of coastal
urban zones is
outstripping that
of other cities.

Disasters can also be countered by
using the capacities of nature. The city
of Padang on Sumatra is currently
hosting Kogami, a “coral forest” project
designed by the architect Ben Devereau.
By stimulating the development of coral
reefs on recycled containers immersed
in the sea, the city will be able to reduce
the force of tsunamis.
The combination of these increasingly
numerous initiatives gives rise to the idea
of a blue urbanism, which is the essential
companion of the green urbanism of
sustainable development. As cities all
over the world become major players in
the fight against climate change, coastal
cities could well pioneer the reinvention
of our relationship with the oceans and
the natural world.
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book

À chaque numéro d’open_resource
magazine, SUEZ donne carte
blanche à un artiste avec une
seule consigne : aborder de
manière personnelle la thématique
principale de l’édition. Pour
ce numéro dédié aux océans,
l’illustrateur Léonard Dupond
s’est inspiré de l’univers du roman
d’aventures Vingt mille lieues
sous les mers de Jules Verne pour
évoquer la problématique de la
pollution plastique.
In each issue of open_resource
magazine, SUEZ invites an artist
to present his view of an
innovative trend that could have
a significant impact on our lives.
In this issue, a cartoonist,
Léonard Dupont, inspired from
Jules Verne‘s adventure story
Twenty Thousand Leagues Under
the Sea to tackle the problem
of plastic pollution.

Illustration : Léonard Dupond. Mise en page - layout : Emilee Seymour
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resources
digest

16 actualités sur la
gestion de la ressource

Découvrez les solutions qui, partout
dans le monde, favorisent l’accès
à la ressource, contribuent
à la protéger, à optimiser sa gestion
ou encore à produire de nouvelles
ressources alternatives.
À l‘occasion de la COP22 à Marrakech,
open_resource magazine consacre
quatre actualités aux actions menées
par SUEZ au Maroc en faveur du
développement durable.

16 recent
developments in
resource management
Discover solutions from all over
the world that favour access to
resources, help protect them and
optimise their management, or
produce new alternative resources.
For the COP22 held in Marrakech,
open_resource magazine dedicates
four of these solutions to SUEZ’s
actions promoting sustainable
development in Morocco.
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réduire l’impact environnemental
des camions de collecte
reducing the environmental impact
of waste collection trucks
Avec près de 5 millions d’habitants, la ville de
Casablanca génère 2 600 tonnes de déchets
ménagers chaque jour, dont 1 260 tonnes
collectées par SUEZ.

With almost 5 million inhabitants, the city of
Casablanca produces 2,600 tonnes of household
waste every day, of which 1,260 tonnes are
collected by SUEZ.

Dans le cadre du renouvellement de son contrat
avec Casablanca, SUEZ s’est doté d’une nouvelle
flotte de camions : 109 véhicules de collecte et
28 de nettoiement, répondant aux normes de
sécurité et environnementales Euro V. Mises en
œuvre par l’Union européenne pour réglementer
les rejets polluants, elles fixent des limites
maximales aux émissions de monoxyde de
carbone et d’oxyde d’azote des véhicules roulants.
Une nouvelle flotte plus responsable qui se
distingue également par de moindres nuisances
sonores.

When its contract with the city of Casablanca
was renewed, SUEZ invested in a new fleet of
trucks: 109 collection vehicles and 28 streetcleaning trucks that meet the Euro V safety and
environmental standard, introduced by the
European Union to regulate polluting discharges.
This standard sets the maximum limits for carbon
monoxide and nitrogen oxide emissions from
road-going vehicles. A more responsible fleet that
also reduces its noise impact!

© SUEZ | Tous droits réservés

www.sita.ma

Camions de collecte à Casablanca |
Waste collection trucks in Casablanca
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Panneaux solaires | Solar pannels

les énergies renouvelables,
vecteur de développement durable pour le Maroc
how renewables are fuelling sustainable
development in Morocco
À l’ouverture de la COP21, Sa Majesté le roi
Mohamed VI a annoncé un objectif de 52 %
d’énergies renouvelables dans la production
énergétique du Maroc d’ici 2030. Pour contribuer
à cet objectif, Lydec, filiale de SUEZ au Maroc
en charge de l’eau, de l’assainissement et de
l’électricité du Grand Casablanca, s’est engagée
dans un programme de développement des
énergies renouvelables sur les sites qu’elle exploite.
Son objectif est d’atteindre 10 % d’énergies
renouvelables dans sa consommation énergétique
globale en 2020. Ce dispositif s’appuie notamment
sur des panneaux solaires assurant l’éclairage de
différents sites techniques et l’alimentation
électrique du système de récupération des données
informatiques de l’entreprise, appelé « Green Data
Center ». Cette énergie verte permet également de
fournir de l’électricité pour éclairer les extérieurs
de la station d’épuration des eaux usées de
Médiouna et de la station de prétraitement des
eaux usées « Eaucéan » à Sidi Bernoussi.

At the opening of the COP21, His Majesty the King
Mohamed VI announced that 52% of the energy
produced in Morocco will come from renewables
by 2030. Lydec, SUEZ’s subsidiary in Morocco in
charge of the management of the water, sanitation
and electricity systems in Greater Casablanca, is
contributing to the achievement of this objective
with a programme to develop the use of
renewables on the sites it operates. Its goal is to
reach 10% of renewables in its own global energy
consumption by 2020. This initiative will make
extensive use of solar panels to light the technical
sites and to supply electricity to the company’s
“Green Data Center”. This green energy will also
be used to supply the electricity for the outdoor
lighting systems in the wastewater treatment
plant in Médiouna and in the “Eaucéan” wastewater
pre-treatment plant in Sidi Bernoussi.
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à Tanger, une usine automobile
aux performances
environnementales uniques
a car factory in Tangier with
an unparalleled environmental
performance

Since it opened in 2012, the Renault-Nissan plant in Tangier
has produced more than 400,000 vehicles for the Moroccan
and international markets. For SUEZ, a partner of Groupe
Renault, this major manufacturing site in Morocco sets the
standard in terms of the circular economy, and is the first
“zero carbon” factory in the world. This performance has
been achieved largely thanks to the use of wood biomass
to produce energy. The pallets that are used in the process
to make the cars are crushed and then used as fuel in the
boiler room that fuels the site and its facilities. This system
is part of a series of actions which aim at cutting CO2
emissions by 98% in comparison with an equivalent site
with a gas-fuelled boiler.
www.sita.ma
www.group.renault.com
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L’usine Renault-Nissan de Tanger a produit depuis son
ouverture en 2012 plus de 400 000 véhicules à destination
du marché marocain et international. SUEZ est partenaire
du groupe Renault qui a fait de ce site industriel majeur
au Maroc une référence en matière d’économie circulaire,
et la première usine au monde « zéro carbone ». Cette
performance repose notamment sur la biomasse bois,
c’est-à-dire l’utilisation du bois pour produire de l’énergie.
Les palettes utilisées lors du processus de production des
voitures sont broyées pour servir de combustible, afin
d’alimenter la chauﬀerie du site et ses installations. Ce
dispositif fait partie d’un ensemble de mesures qui
permettront de réduire de 98% les émissions de CO2 par
rapport à une usine équivalente disposant d’une chaudière
alimentée au gaz.

© SUEZ | Tous droits réservés
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Nouveau Centre d’Élimination et de Valorisation des déchets ménagers et assimilés à Meknès |
New Household and similar waste recycling center in Meknès

cap sur la
valorisation
des déchets
à Meknès
waste recovery
in Meknès

Le Maroc a favorisé l’émergence de nouvelles filières
de traitement des déchets ménagers. Dans ce
contexte, en janvier 2014, la commune de Meknès
a confié à SUEZ la réhabilitation de son site de
stockage des déchets ménagers, ainsi que la création
et l’exploitation d’un Centre d’Élimination et de
Valorisation des déchets ménagers et assimilés.
Dans le cadre de ce contrat de vingt ans, SUEZ
s’est chargé de la conception, de l’aménagement et
de l’équipement de ce centre qui comprend de
multiples installations : un centre de tri, composé
d’une plateforme logistique et d’un hangar de tri ;
une plateforme de compostage permettant de
produire du compost à partir de déchets verts et
de déchets organiques ; un procédé industriel adapté
aux spécificités locales nommé « EVALIX™ » dont
SUEZ détient le brevet permettant le traitement
des lixiviats ; et enfin une installation de captation
et de valorisation énergétique du biogaz capté sur
le nouveau site.

Morocco is encouraging the emergence of new
processes for household waste treatment. In
January 2014, local authorities in Meknès have
asked SUEZ to rehabilitate its household waste
storage site, and to set up and operate a disposal
and recovery site for household and similar waste.
Under the terms of this 20-year contract, SUEZ
has been tasked with the design, development
and fitting out of this centre, which is made of a
multitude of facilities: a sorting centre, comprising
a logistical platform and a sorting hangar, a
composting platform that produces compost from
green and organic waste, the “EVALIX™”
industrial process, patented by SUEZ, that
processes leachates and a facility to capture and
reuse the biogas from the site as energy.
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le Forum mondial de l’eau 2018
se prépare déjà en Amérique
du Sud
the 2018 World Water Forum
in South America is already
underway

mesurer la pollution
des rivières grâce
à l’ADN des algues
measuring river
pollution using the
DNA of algae

Prévu en 2018 à Brasília, le prochain
Forum mondial de l’eau fait déjà l’objet
d’initiatives et de discussions, à l’instar de
« Rumo a Brasília 2018 ». Ce projet inédit
entend mobiliser deux ans en amont
l’opinion publique et les leaders d’opinon
(société civile, entrepreneurs, industriels…)
des pays latino-américains autour des problématiques liées
à l’eau dans cette région du monde. Les premiers événements
ont eu lieu cette année au Brésil (Belém) et au Mexique
(Mexico). Jusqu’en 2017, d’autres villes comme São Paulo,
Foz do Iguaçu au Brésil ou Santiago au Chili accueilleront
encore de nouveaux événements. Des débats interactifs seront
organisés pour impliquer ces parties prenantes autour des
enjeux de la préservation de la ressource en eau. Des
rencontres avec des artistes, des ateliers culturels, des
projections de films ou encore des concerts seront également
mis en place. Le projet, soutenu par SUEZ, prévoit par ailleurs
de nombreuses actions de sensibilisation à destination des
jeunes : cours de cuisine, de photo ou encore conférences.

En France, l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) a
mené en 2016 une campagne de
mesure de la pollution des rivières
grâce à une méthode d’identification
fondée sur le séquençage massif de
l’ADN des diatomées, des algues
microscopiques sensibles à la pollution de l’eau. Cette méthode, appelée
métabarcoding, repose sur l’utilisation de microfragments d’ADN
caractéristiques de certaines espèces
de diatomées et sur une technologie
permettant d’analyser les données
produites par le séquençage. Les
résultats sont attendus courant 2017
et permettront de confirmer ou non
la généralisation de cette nouvelle
méthode.

A number of initiatives and discussions have already been
started before the 2018 World Water Forum in Brasília,
including the “Rumo a Brasilia 2018” initiative. This
unprecedented project aims at mobilising public opinion
and opinion leaders (civil society, entrepreneurs, industry,
etc.) in Latin America around water-related issues in this
part of the world, two years before the Forum. The first
events have already taken place this year in Belém, Brazil,
and in Mexico City. Other cities, such as São Paulo and Foz
do Iguaçu in Brazil, or Santiago in Chile will also host events,
between now and 2017. Interactive debates will be held to
question stakeholders on issues related to the conservation
of water resources. The events will also feature meetings
with artists, cultural workshops, film screenings and
concerts. This project, supported by SUEZ, will also include
numerous awareness-raising actions for young people, such
as cooking and photography lessons and conferences.

In 2016, the French INRA (the
National Institute for Agronomic
Research) launched a campaign to
measure river pollution using an
identification method based on the
massive sequencing of the DNA of
diatoms, which are microscopic
algae sensitive to water pollution.
This method, known as metabarcoding, is based on the use of
micro-fragments of DNA that are
specific to certain species of diatoms, and a technology that analyses
the data produced by sequencing.
The results are expected in 2017 and
could confirm the expanding use of
this method.

rumoabrasilia2018.com.br

www.institut.inra.fr
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des briques à partir de mégots de cigarettes ?
making bricks from fag ends?
72, c’est le nombre de milliards de mégots de
cigarettes qui sont jetés chaque année dans la nature
dans le monde. Ils mettent en moyenne douze ans à
se dégrader, et libèrent pendant ce temps les
substances chimiques qu’ils contiennent. Des
chercheurs de la RMIT1 University de Melbourne
p rop o s e nt u ne s olutio n à c e p robl è me
environnemental et suggèrent de les recycler en
briques ! Il ne s’agit pour le moment que d’une
expérience, menée à partir d’un mélange d’argile et
de mégots qui, chauﬀé à 1 000 °C, permet de piéger
les métaux lourds et polluants contenus dans les
mégots. Le matériau ainsi obtenu combine les mêmes
propriétés physiques qu’une brique ordinaire avec
l’avantage d’être plus léger et plus isolant. D’autre
part, les mégots de cigarettes étant en partie
composés de matières organiques, ils se consument
très facilement : comparé à une brique classique, cela
permet de réaliser une économie d’énergie de 58 %
dans le processus de cuisson.

Every year, 72 billion cigarette butts are thrown
away in the natural environment. On average, they
take 12 years to degrade and in the meantime,
release the chemical substances that they contain.
Researchers at RMIT University in Melbourne1 are
proposing a solution to this problem that consists
of recycling the cigarette butts into bricks! The
project is still in the experimental stage. By mixing
the cigarette ends with clay and heating them to
1,000°C, the heavy metals and pollutants in the
butts can be captured. The resulting material has
the same physical properties as an ordinary brick,
with the added advantage of being lighter and
having better insulating qualities. And since the
fag ends are partly made of organic materials, they
can be burned easily. In comparison with a
conventional brick, the firing process consumes
58% less energy.
1-Royal Melbourne Institute of Technology.

www.rmit.edu.au

1-Institut royal de technologie de Melbourne, Australie.
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agir face à la
détérioration de
la qualité des eaux
en Afrique, Asie
et Amérique du Sud
acting against the
slump in the quality
of water in Africa, Asia
and South America

Swachh Bharat (Clean India) : sensibiliser la société
indienne au développement durable
Swachh Bharat (Clean India): making Indian society
aware of sustainable development
Lancée fin 2014 par le Premier ministre indien
Shri Narendra Modi, l’initiative gouvernementale
Swachh Bharat pourrait, d’ici 2019, contribuer à
réaliser le rêve de Gandhi d’une Inde clean and
hygienic . Construction de toilettes pour éviter
la défécation en plein air, modification des
comportements vis-à-vis des déchets, amélioration
de la qualité de vie en ville…. ce projet global a pour
ambition d’alerter l’ensemble des acteurs de la
société civile (industriels, ONG, leaders d’opinion,
citoyens…) sur les défis à relever pour accompagner
le pays sur la voie du développement durable.
Chacun est invité à agir concrètement et sans
distinction de caste. Les actions mises en œuvre
sont multiples : campagnes de sensibilisation par
des étudiants, organisation de groupes de parole
sur le thème du recyclage, sessions collectives de
balayage des rues… Les enjeux de ce projet portent
notamment sur la réduction du taux de mortalité
lié aux conditions d’hygiène, des coûts de santé
liés à la pollution, mais aussi sur le renforcement
de l’attractivité du pays.
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The governmental initiative Swachh Bharat,
launched at the end of 2014 by the Indian Prime
Minister Shri Narendra Modi, could help to make
Gandhi’s dream of a “clean and hygienic” India
come true by 2019. Building toilets to fight against
open defecation, changing behaviour with regard
to waste and improving the quality of life in cities
are just some of the measures in this global project
that aims to alert all the civil society (industry,
NGOs, opinion leaders, citizens, etc…) about the
issues that must be addressed if the country is to
move towards sustainable development. Everyone
is invited to take concrete action, without any
distinction between casts. Diﬀerent kind of actions
of actions have been taken: awareness-raising
campaigns by students, discussion groups on
recycling, collective road-sweeping sessions, etc.
The goals of this project include a reduction in the
death rate due to poor hygiene and of healthcare
costs due to pollution. The project also aims to boost
the country’s appeal.
swachhbharat.mygov.in
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Plongeon dans le fleuve Krishna | Diving into Krishna river

La pollution des fleuves des continents africain, asiatique
et sud-américain s’aggrave : c’est le constat dressé par
le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) à l’occasion de la Semaine mondiale de l’eau,
organisée à Stockholm à la fin du mois d’août. Dans un
rapport détaillé, il alerte sur les pollutions croissantes
qui toucheraient les fleuves de ces trois continents :
pollution organique, saline… À titre d’exemple, le PNUE
estime qu’un fleuve sur trois dans ces pays serait
contaminé par des agents pathogènes. Une situation qui
expose les populations locales, en particulier femmes et
enfants, à des risques sanitaires importants. Selon le
PNUE, l’urgence de favoriser un accès à l’eau au plus
grand nombre n’a pas été accompagnée de la mise en
place de systèmes d’égouts eﬀicaces, provoquant le rejet
d’eaux usées dans les milieux naturels. Une hausse de la
pollution qui motive la recommandation du programme
d’investir impérativement pour garantir une qualité
suﬀisante des eaux douces et assurer la protection des
populations et des écosystèmes .
The pollution of rivers in Africa, Asia and South
America is getting worse observed the United Nations
Environment Programme (UNEP) on the occasion of
the World Water Week in Stockholm at the end of
August. In a detailed report, UNEP highlighted the
increasing levels of pollution (organic pollution, saline
pollution, etc.) in rivers on these three continents. By
way of example, UNEP estimates that one in three rivers
in these countries is contaminated by pathogenic
agents. This situation exposes local populations, and
especially women and children, to serious health risks.
According to UNEP, the urgent need to provide access
to water to the greatest number was not followed up
by the installation of eﬀicient sewers, which led to
wastewater to be discharged into the natural environment.
This rise in pollution has prompted the programme to
recommend imperative investments to guarantee a
suﬀicient quality of fresh water and to protect the
populations and ecosystems.
www.unep.org
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en Égypte, on lutte
contre la désertification
grâce aux eaux usées
combating
desertification in Egypt
with wastewater
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L’avancée du désert constitue un défi considérable pour
l’ensemble des pays africains situés dans la zone
saharienne. Le développement d’espaces boisés, s’il peut
constituer une solution pour lutter contre les phénomènes
de désertification, pose la question de l’approvisionnement
en eau pour l’irrigation de ces espaces, dans des régions
soumises à un fort stress hydrique. Dans ce contexte, le
gouvernement égyptien a initié dans les années 1990 un
programme de reforestation présentant la particularité
d’utiliser des eaux usées semi-traitées pour faire pousser
une forêt dans le désert : la forêt de Sérapium, située à
deux heures du Caire. Elle s’étend aujourd’hui sur plus de
200 hectares et ses arbres connaissent des croissances
rapides. Chargées en phosphates et en azote, ces eaux
rendent inutile le recours à des engrais complémentaires.
À terme, ce type de forêt pourrait servir à la production
de bois, et générer des revenus économiques pour la région.
Face à la réussite de ce premier projet, le gouvernement
égyptien étudie la possibilité d’étendre cette expérimentation
à d’autres régions du pays.
The spread of the desert represents a serious challenge
for all the African countries in the Saharan region. While
planting more trees may provide a solution to combat the
desertification, it also raises the problem of the water
supply that is necessary to irrigate these zones, in regions
that are already exposed to severe hydric stress. Against
this backdrop, in the 1990s, the Egyptian government
launched a reforestation programme that used semitreated wastewater to grow the Serapium forest in the
desert, two hours from Cairo. Today, the forest measures
200 hectares, and its trees are growing quickly. The
phosphates and nitrogen in the water do away with the
need for any additional fertilisers. Ultimately, this type of
forest could be used to produce wood and generate
economic income for the region. On the strength of the
success of this first project, the Egyptian government is
looking into the possibility of extending the experiment
to other regions in the country.
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Nuage de pollution | Pollution cloud

un « Observatoire
mondial des villes »
pour lutter contre
la pollution de l’air
a “Global Urban
Air Pollution
Observatory” to
combat air pollution

D’ici fin 2016, la Ville de Paris va créer le « Global
Urban Air Pollution Observatory » (GUAPO) avec
le soutien de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). La mission de cet observatoire sera
d’améliorer les connaissances en matière de
pollution de l’air et de ses eﬀets, d’identifier les
progrès eﬀectués par les métropoles participantes
et de les aider à partager entre elles les bonnes
pratiques et solutions innovantes.

Before the end of 2016, the City of Paris plans
to set up the “Global Urban Air Pollution
Observatory” (GUAPO), with the support of the
World Health Organisation (WHO). The
observatory’s mission will consist of improving
knowledge about air pollution and its eﬀects,
identifying progresses made by its member cities
and helping them to share their best practices,
and innovative solutions.

L’adhésion à cet Observatoire sera ouverte aux
villes du monde entier, en particulier aux grandes
métropoles, avec notamment les 83 grandes villes
qui composent le C40, une organisation luttant
contre les dérèglements climatiques.

The observatory will be open to cities from all
over the world, and in particular to major
conurbations, including the 83 big cities that form
the C40 organisation which fights against climate
change.
www.paris.fr
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prévoir l’intensité des
moussons au Sahel
grâce à la salinité
de l’océan Atlantique
predict the intensity
of monsoons in the Sahel
region, thanks to the
salinity of the Atlantic
Ocean
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Des chercheurs américains ont publié dans la revue
Science Advances une étude démontrant l’existence
de corrélations entre la salinité de l’eau de surface
(Sea Surface Salinity ou SSS) de l’océan Atlantique
Nord et la mousson sahélienne. Une découverte
établie à partir de données collectées sur une
période de soixante ans et qui se fonde sur
l’observation du processus d’évaporation océanique
et du cycle de l’eau : lorsque le phénomène
d’évaporation augmente, les eaux de surface
deviennent plus salées, et inversement. Les
chercheurs ont tiré de ce constat une hypothèse :
la variation de la SSS permettrait d’anticiper le
volume des précipitations terrestres. En se
focalisant sur la région du Sahel, ils ont mis en
évidence le fait que l’augmentation de la SSS
des eaux subtropicales de l’Atlantique Nord entre
mars et mai a été suivie par des précipitations
supérieures à la normale de juin à septembre, dans
le Sahel. Cette découverte laisse à penser que le
suivi de l’évolution de la salinité des océans
permettrait de mieux prévoir les précipitations, ce
qui est particulièrement intéressant concernant
les zones vulnérables, comme le Sahel.
American researchers have published in Science
Advances Journal a study demonstrating correlations
between the sea surface salinity (SSS) of the North
Atlantic and the monsoons in the Sahel region.
This discovery was made using data collected over
a 60-year period and is based on the observation
of the oceanic evaporation process and the water
cycle. When the phenomenon of evaporation
increases, the surface water become more salty,
and vice versa. On the basis of this observation,
the researchers assumed that the variation in the
SSS can be used to predict the volume of
precipitation on the land. By focusing on the Sahel
region, they highlighted the fact that an increase
in the SSS of the subtropical waters in the North
Atlantic between March and May was followed by
above-normal precipitation in the Sahel region,
between June and September. This discovery could
mean that tracking the levels of salinity in the
oceans could lead to better forecasts of
precipitation, which is especially important in
vulnerable regions, such as the Sahel.

valoriser les coques de noix de cajou au Burkina Faso
recovering cashew nutshells in Burkina Faso
L’Afrique de l’Ouest est l’une des principales
zones de production de noix de cajou au monde.
Constituant 80 % de la masse totale de la noix, la
coque contient des acides phénoliques toxiques et
corrosifs, susceptibles de polluer les sols et eaux
souterraines et de générer des fumées toxiques en
cas de combustion simple. Porté par les associations
Rongead et Cefrepade, le projet Cajouvalor vise à
valoriser ces déchets de production de noix de cajou
au Burkina Faso. Il consiste à transformer les coques
en charbon pour les usages domestiques de la
population locale, ou pour l’industrie. La chaudière
utilisée pour la fragilisation des coques avant
décorticage est elle alimentée grâce au gaz issu de
ce processus de pyrolyse, réduisant d’autant les
besoins en bois de chauﬀe.
Ce processus innovant permet de renforcer la
compétitivité des entreprises productrices de noix
de cajou, en valorisant leurs performances
énergétiques et environnementales. Les 300
employés des entreprises directement ciblées par
le projet voient ainsi leurs emplois consolidés.
Gestion des déchets, production d’énergie
renouvelable, meilleure compétitivité de l’industrie
locale, réduction de l’empreinte écologique de la
filière… la boucle vertueuse créée par le projet
Cajouvalor lui a valu d’être récompensé en 2016
par le prix SUEZ Initiatives-Institut de France.

West Africa is one of the world’s biggest producers
of cashew nuts in the world. The nutshells, which
account for 80% of the total weight of the nut,
contain toxic and corrosive phenolic acids that
pollute the soil and groundwater and produce toxic
fumes if they are burned. Driven by the Rongead
and Cefrepade NGOs, the Cajouvalor project aims
to recover this waste from the production of
cashew nuts in Burkina Faso. The project consists
of transforming the nutshells into coal for domestic
use by the local population or by the industry. The
boiler used to make the shells more fragile before
they are removed is fuelled by gas from this
pyrolysis process, thereby reducing the need for
firewood.
This innovative process improves the competitiveness
of cashew nut producers in terms of both energy
performance and the environment. The 300
employees of those enterprises directly targeted by
the project will therefore see their jobs made more
secure. Waste management, production of renewable
energy, improved competition from local industry,
reduction in the ecological footprint of the field… this
virtuous circle, created by the Cajouvalor project,
was, in 2016, awarded the SUEZ Initiatives-Institut
de France prize.
www.rongead.org
www.cefrepade.org
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Pomme et noix de cajou | Cashew apple and cashew nut
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Le plastique est aujourd’hui la matière principale
composant les filaments utilisés pour l’impression
3D. Aux États-Unis, la start-up 3DomFuel travaille
à l’utilisation de composants alternatifs pour créer
des filaments en partie recyclés. Déchets de malt,
produits dérivés du chanvre ou encore café brut
font partie des matières utilisées par l’entreprise
pour créer ces filaments. Les nouveaux matériaux
obtenus peuvent être utilisés seuls ou mélangés
à des granules de plastique biodégradable.
3DomFuel continue de tester d’autres matières
premières susceptibles d’être recyclées en
filaments, l’objectif à terme étant de proposer une
plus large gamme de matériaux durables aux
industries de l’impression 3D.
Plastic is currently the main material that makes
up the filaments used in 3D printing. The US
startup 3DomFuel is working on the use of
alternative components to create partly recycled
filaments. Malt waste, products derived from hemp
or even raw coﬀee are just some of the materials
that the company uses to produce its filaments.
These new materials can then be used alone or
mixed with pellets of biodegradable plastics.
3DomFuel is also testing other raw materials that
could be recycled as filaments. Its long-term goal
is to propose a broader range of sustainable
materials for the 3D printing industry.

© Palickam

www.3dfuel.com

le Mémento Technique
de l’eau de SUEZ devient
digital
SUEZ’s Water handbook
goes digital
Depuis les années 50 et la parution de sa
première édition, le « Mémento technique de
l’eau » conçu par les ingénieurs de SUEZ met
en accès libre une immense bibliothèque de
savoirs dans le domaine de l’eau, et s’est imposé
comme un ouvrage de référence pour tous les
acteurs du traitement de l’eau (professionnels,
chercheurs, étudiants,…). Constamment
actualisé depuis sa conception, traduit dans
de nombreuses langues, il est notamment
utilisé dans les universités du monde entier.
Désormais appelé « Mémento degremont® de
SUEZ », il commence une nouvelle histoire en
2016, en devenant digital. Disponible sur
tablette, ordinateur et smartphone, cette
nouvelle version digitale permet à une audience
plus large de bénéficier des contenus du
Mémento, et favorise les interactions et
échanges au sein de la communauté des
praticiens du traitement de l’eau.
Since the first issue was published in 1950,
the “Water Treatment Handbook”, produced
by SUEZ engineers, has made an immense
library of expertise, in the field of water, freely
available. It has established itself as the work
of reference for any operator in the water
treatment sector (professionals, researchers,
students, etc.). Constantly updated since its
conception and translated into numerous
languages, it is notably also used by
universities across the world. Now called the
“SUEZ’s degremont® Water Handbook”, this
publication has entered a new era in 2016 by
becoming digital. Available for tablets,
computers and smartphones, this new digital
version enables a broader audience to benefit
from the content of the memento, and
encourages interaction and exchanges in the
community of water treatment operators.
suezwaterhandbook.com
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une lycéenne sud-africaine innove contre la sécheresse
a South African high school student innovates
against drought
Les produits dits « super-absorbants » sont souvent
utilisés dans la conception des produits hygiéniques,
comme les couches pour bébé par exemple. Ces
matériaux, qui peuvent absorber et conserver
jusqu’à mille fois leur masse en liquide, font depuis
peu leur apparition dans l’agriculture, en particulier
dans des pays marqués par des sécheresses
répétées. En Afrique du Sud, une lycéenne a ainsi
mis au point un polymère super-absorbant qui,
lorsqu’il est répandu au sol, empêche l’évaporation
de l’eau. L’originalité de son invention ? Le matériau
est conçu uniquement à partir de produits naturels
et biodégradables : des écorces d’oranges et des
peaux d’avocats ! Il peut contenir jusqu’à cent fois
son poids en eau, et peut également être enterré
pour servir de stockage. Cette invention, encore au
stade du prototype, a notamment été récompensée
par le prix « Google Science Fair » : la jeune femme
bénéficiera ainsi de l’accompagnement d’experts
pour poursuivre ses recherches et donner vie à
cette idée.

So-called “hyper-absorbent” products are often used
in hygiene products, such as nappies for babies.
These materials can absorb and retain liquid up to
one thousand times their weight. Thus recently, they
have made their way into agriculture, especially in
countries aﬀected by repeated droughts. A high
school student in South Africa has developed a
hyper-absorbent polymer that prevents water from
evaporating when it is spread on the soil. So what’s
so original about this invention? The material is
made exclusively from natural and biodegradable
products, including orange peels and avocado skins!
It can contain up to hundred times its weight in
water, and can even be buried and used for storage
purposes. The invention, which is still in the
prototype phase, received “Google Science Fair”
award, so the young student will now benefit from
support by experts as she continues her research
and brings her idea to fruition.
googlesciencefair.com

© Taglass

les déchets s’invitent
dans l’impression 3D
3D printing welcomes waste
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ressources digitales
digital resources
Pour ceux qui aiment rester
connectés, voici quelques
ressources digitales à explorer.
For anyone who likes to stay
connected, here are a few
interesting websites to explore.

oceanwealth.org
Mapping Ocean Wealth
Site proposé par l’organisation The Nature
Conservancy, pour mettre à disposition de
tous des données scientifiques et des outils
pratiques (logiciels de cartographie, outils
d’analyse…) sur les océans et les habitats
sous-marins. Ces outils ont notamment été
déployés en Amérique du Nord, en Australie
et en Asie du Sud-Est.

Mapping Ocean Wealth
This s ite published by The Nature
Conservancy contains a wealth of scientific
data and useful tools (mapping software,
analytical tools, etc.) related to the oceans
and undersea habitats. These tools have been
deployed in particular in North America,
Australia and South-East Asia.

ifremer.fr
IFREMER
Institut de recherche français dédié aux
sciences marines, ayant pour missions de
développer la connaissance des océans, les
outils de monitoring, et d’accompagner le
développement socio-économique du monde
maritime.

National Geographic
The section of the electronic version of the
National Geography Society’s magazine
dedicated to the marine world, new
discoveries and marine expeditions.

iucn.org
Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN)
Union composée de gouvernements et
d’organisations de la société civile créée en
1948 et réunissant aujourd’hui 1 300
organisations membres et plus de 16 000
experts. L’UICN est un organisme référent
sur tous les sujets touchant à l’état de la
nature et des ressources naturelles, et
notamment les océans.

International Union for conservation
of Nature (IUCN)
This union of governments and organisations
from civil society, created in 1948, currently
has 1,300 member organisations and totals
more than 16,000 experts. The IUCN is an
authority on all subjects relating to the status
of nature and natural resources, particularly
to the oceans.

IFREMER

unep.org/gpa

The French institute for research into marine
sciences, tasked with developing knowledge
of the oceans and monitoring tools, and
supporting the socio-economic development
of the maritime world.

Programme d’action mondial
pour la protection du milieu marin contre
les pollutions d’origine terrestre

National Geographic

Organisation intergouvernementale créée
par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), dont la mission est
d’encourager et d’aider gouvernements et
collectivités à concevoir et déployer des
actions de préservation des littoraux et de
l’environnement maritime.

Rubrique de la version digitale du magazine
de la National Geography Society consacrée
à la protection du monde marin, aux nouvelles
découvertes et aux expéditions marines.

Global Programme of Action for the
Protection of the Marine Environment
from Land-based Activities

ocean.nationalgeographic.com

The mission of this intergovernmental
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expeditionmed.eu

organisation created by the United Nations
Environment Programme (UNEP) is to
encourage and help governments and
local authorities to design and take actions
to protect coastlines and the marine
environment.

Expédition MED
ONG française soutenue par SUEZ ayant mis
en place un programme citoyen de recherche
scientifique pour mesurer et lutter contre la
pollution de la mer Méditerranée par les
déchets plastiques.
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is to identify and protect “hope spots”, or
marine areas that are essential to the
maintenance of biodiversity and the
livelihood of local communities.

goodplanet.org/ocean

ioc-unesco.org

The MED expedition

Fondation GoodPlanet

Commission océanographique
internationale (COI)

This French NGO, supported by SUEZ, has
launched a civic programme of scientific
research to measure and combat pollution
in the Mediterranean by plastic waste.

Créée par le photographe français Yann
Arthus-Bertrand, la Fondation Good Planet,
dont SUEZ est partenaire, a lancé en 2012
le programme Océan pour sensibiliser le
grand public à la fragilité des océans et à la
nécessité de lutter contre la pollution
plastique.

Commision de l’UNESCO, dont SUEZ est
partenaire, chargée depuis 1960 de favoriser
le dialogue et les programmes de recherche
sur la protection des océans et des littoraux.

oceana.org

International Oceanographic
Commission (IOC)

Oceana

SUEZ is a partner of this UNESCO
commission, which has been promoting
dialogue and research programmes into the
protection of the oceans and coastlines since
1960.

Organisation caritative indépendante fondée
en 2001, présente sur les continents
américain et européen, qui se consacre
notamment à la préservation des habitats
marins, la lutte contre la surpêche, et toutes
les formes de pollution des océans.

The GoodPlanet Foundation
Created by the French photographer Yann
Arthus-Bertrand, the Good Planet Foundation,
of which SUEZ is a partner, launched its
Ocean programme in 2012 to raise the
general public’s awareness of how fragile our
oceans are and of the need to combat plastic
pollution.

Oceana

ocean-climate.org

An independent charitable organisation
founded in 2001 that works in America and
Europe to conserve marine habitats and to
combat over-fishing and all forms of pollution
of the oceans.

Océan et Climat
Groupe de travail soutenu par l’UNESCO
réunissant des instituts de recherche et des
ONG engagés pour une meilleure prise en
compte de l’océan dans les négociations
climatiques.

mission-blue.org

Ocean and Climate

Mission Blue

A UNESCO-supported platform that brings
together research institutes and NGOs
committed to the inclusion of the oceans in
negotiations on climate change.

Organisation caritative présidée par
l’océanographe Sylvia Earle ayant pour
mission d’identifier et de protéger des hope
spots (lieux d’espoir) : un terme qui désigne
des aires marines essentielles au maintien
de la biodiversité et à la vie des communautés
locales.

Mission Blue
The mission of this charitable organisation,
chaired by the oceanographer Sylvia Earle,
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fondationdelamer.org
Fondation de la Mer
90% des océans sont encore à découvrir... La
Fondation de la Mer, qui rassemble tous les
acteurs du maritime, veut partager leur
passion et leurs convictions pour soutenir la
découverte des océans, et en faire connaître
les immenses richesses à des millions de
Français et d’Européens.

Fondation de la Mer
90% of the oceans are still undiscovered...
The “Fondation de la Mer”, which brings
together all the maritime players, wants to
share their passion and convictions in
support of the discovery of the oceans, and
to reveal their immense wealth to millions
of people in France and Europe.

agenda

31 mars – 9 avril 2017
31 March – 9 April 2017

rencontres
et conférences
internationales
international
meetings
and conferences
Dans les prochains mois,
de nombreuses
rencontres et conférences
internationales seront
organisées sur le thème
des océans. Premier état
des lieux des rendez-vous
à ne pas manquer !

Festival FReDD-2017 « Mers et Océans »
Toulouse, France
Le festival audiovisuel international FReDD (Film,
Recherche et Développement Durable) dédie sa
7e édition à la thématique « Mers et Océans ».

Festival FReDD-2017 “Seas and Oceans”
Toulouse, France
The seventh international FReDD audiovisual
festival (Film, recherche et développement durable)
will be dedicated to the theme of “Seas and Oceans”.
blog.univ-tlse2.fr/fredd

22 – 24 février 2017
22 – 24 February 2017

9 – 12 mars 2017
9 – 12 March 2017

World Ocean Summit
Bali, Indonésie

San Francisco International
Ocean Film Festival
San Francisco, États-Unis

A number of international
meetings and conferences
on the theme of the ocean
will take place in the
coming months. Here are
the events that you cannot
afford to miss!

Ce festival de films qui tiendra en 2017 sa
14e édition a pour ambition de faire du cinéma
un vecteur de sensibilisation à l’importance des
océans.

World Ocean Summit
Bali, Indonesia

San Francisco International
Ocean Film Festival
San Francisco, United States
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Organisé par le média britannique The Economist, le World Ocean
Summit fêtera en 2017 sa 4e édition. Pollution des océans, évolution
du commerce maritime, avenir de la pêche… cette conférence de
trois jours abordera les problématiques de l’océan sous un angle
économique.

The ambition of the 14th Ocean Film Festival is
to raise awareness about the importance of the
oceans, thanks to the cinema.

Organised by the British magazine The Economist, the fourth
World Ocean Summit will take place in 2017. Ocean pollution,
changes in maritime trade, the future of fishing... This three-day
conference will address the issues facing the oceans from an
economic perspective.

oceanfilmfest.org

economist.com
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5 – 9 juin 2017
5 – 9 June 2017
Conférence de haut niveau des Nations Unies
pour la mise en œuvre de l’ODD 14
New York, États-Unis
Les gouvernements des Fidji et de Suède accueilleront
cette conférence de haut niveau dont le thème porte
sur les océans et les côtes. Organisée à l’initiative des
Nations unies, l’enjeu sera d’échanger sur les moyens
d’actions permettant de mettre en œuvre l’Objectif de
développement durable n° 14.

High-level UN Conference to support the
implementation of SDG 14
New York, United States
The governments of Fiji and Sweden will host this
high-level conference on oceans and coastlines.
Initiated by the UN, it will be about levering action to
achieve the UN’s sustainable development goal N°14.
sustainabledevelopment.un.org

17 – 19 mai 2017
17 – 19 May 2017
Conférence annuelle du Center for Oceans Law and Policy
Yogyakarta, Indonésie
Centre de recherche spécialisé en droit de la mer et rattaché à
l’université de Virginie, le Center for Oceans Law and Policy consacrera
sa 41e conférence annuelle à « L’environnement marin et l’Objectif n° 14
de développement durable de l’ONU ». Intégré aux 17 objectifs de
développement durable formulés en 2016 par l’ONU, l’Objectif n° 14
entend « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines ».

Annual Conference of the Center for Oceans Law and Policy
Yogyakarta, Indonesia
The Center for Oceans Law and Policy is a research institute aﬀiliated
to the University of Virginia. Its 41st annual conference will be dedicated
to “The Marine Environment and UN Sustainable Development Goal 14
(Life Below Water)”. One of the 17 goals formulated in 2016 by the UN
is goal N°14, which aims to “conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources.”
www.virginia.edu

8 juin 2017
8 June 2017
Journée mondiale de l’océan
Monde
Célébrée tous les 8 juin, la Journée mondiale de l’océan est organisée par
la Commission océanographique intergouvernementale, organe de l’UNESCO,
et soutenue par SUEZ. Elle a pour but de sensibiliser le grand public aux
enjeux liés à la protection de l’océan et de ses ressources.

World Oceans Day
Worldwide
World Oceans Day is celebrated on June 8 every year. It is organized by
the UNESCO’s Intergovernmental Oceanographic Commission and
supported by SUEZ. Its purpose is to raise the general public’s awareness
of the importance of protecting the oceans and their resources.
unesco.org
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