Les défis de la pollution
plastique
Conférence- débat

Vendredi 26 novembre 2021- 18 h
À la Ferme de Compostelle*
avec Dorothée Moisan,
journaliste enquêtrice
Auteure du livre Les plastiqueurs
Et Lise Durantou, coordinatrice des
activités de la Pagaie sauvage de
Bayonne, observatoire des micro
plastiques en eaux douces.

Conférence gratuite, inscription à la conférence et au dîner (optionnel) à l’adresse suivante :
academie.prospectives@gmail.com. Infos complémentaires 06 76 82 48 61 Pass sanitaire obligatoire

*La Ferme de Compostelle, 759 cours de la Libération, 33600 Pessac ou Talence selon GPS

Le plastique est devenu le 3e matériau le plus fabriqué au monde après le
ciment et l’acier. Chaque année, entre 10 et 20 millions de tonnes de plastiques
sont déversées dans les océans. En plus des océans, les micro et nano
particules résultant de la fragmentation des plastiques se retrouvent dans les
rivières, dans les airs, dans la terre et insidieusement dans nos aliments et pire
dans le placenta des bébés. Quelle est la toxicité de ces particules ? Le
recyclage est-il possible et efficace ?
Le débat nous permettra d’échanger sur les défis à relever à tous les niveaux.

Dorothée Moisan est journaliste et auteure. Pendant 18 ans à l’AFP, elle a été
correspondante à Toulouse, Washington et Bruxelles avant d’y couvrir les affaires
judiciaires. Elle a repris ses études pour se spécialiser dans les questions climatiques
et environnementales. Son dernier livre, Les Plastiqueurs nous a convaincus qu’elle
pouvait dresser un tableau des conséquences d’une production exponentielle des
plastiques dont la société commence à prendre conscience.
Lise Durantou partagera avec nous les activités de son association La Pagaie
sauvage pour sensibiliser les citoyens, collecter, faire analyser les particules plastiques
recueillies dans les rivières du Pays Basque et des autres régions.
Lise a été animatrice scientifique à l’Université de Pau et préalablement Assistante
de Recherche à l’Université de Laval (Canada).

