


Le Projet Pilote

• Projet d’Economie Circulaire : sensibilisation, collecte et 
recyclage des déchets marins 

• Porté par l’Institut Marin du Seaquarium, Grau du Roi

• Un territoire : Le Grau du Roi et la Communauté de Communes 
de Terre de Camargue (CCTC)
 Premier port de pêche du littoral Méditerranéen Français
 Première Marina d’Europe
 Action fédératrice de réseau : RTMMF, SILOE, WEOCEAN, 

OCEAN PROTECTION, CAP OCEAN, CLIP IT, ADDEC
 La CCTC et la Mairie du Grau engagées dans la logistique 

technique du projet

• Une Innovation : Mélange des matières plastiques
 Recyclage des déchets plastiques de nature diverse par 

l’entreprise Trivéo.
 R&D et excellence en plasturgie (IPC et INSA Lyon) pour de 

nouvelles applications

• Perspectives
 Evaluation de la filière
 Création d’un dossier technique pour duplication du projet
 Développement d’une stratégie régionale en Occitanie sur la 

collecte des déchets marins et filets de pêche







Premiers Résultats et retour d’expérience

• Implication des pêcheurs :

• Toute la flotte du Grau du Roi impliquée

• En moyenne 30 litres de déchets collectés par jour, pour les chaluts, 75% de plastique

• Variétés des zones de collecte

• 700kg de plastique envoyés au recyclage depuis Avril

• Collecte citoyenne, nombreuses associations impliquées

• Sensibilisation d’un large publique : scolaire, visiteurs

• Logistique déchets

• 45 minutes pour la levée des bacs, toutes les 2 semaines. CCTC

• Tri : 2 h toutes les 2 semaines, assuré par CCT ou IMS

• Transport : Triveo

• Recyclage et valorisation

• Triveo : révolution en plasturgie, R&D. Objet ambassadeur

• La suite 

• Duplication du projet en Occitanie, avec intégration des filets de pêche

• Connection avec d’autres projets sur d’autres façades

• Nouveaux partenaires industriels
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Construction du projet : les différentes étapes

1. Pre-diagnostic : Identification des différents acteurs sur un 
territoire, et leurs motivations

• Organisme responsable du portage et de la 
coordination en local 

• Collectivités locales et compétence déchets
• Pêcheurs et représentation locale
• Tissu associatif

• Valider les engagements des partenaires industriels
• Etudier la possibilité de financements locaux pour amorçage 

: FEAMP

2. Diagnostic: Mise en place de l’organisation opérationnel du projet 
• Co-construction avec les acteurs du pre-diagnostic
• Logistique organisation :

• Collecte
• Transport, stockage, tri 
• Mains d’oeuvre
• Rôles de chacun

• Budget

3. Phase d’amorçage
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Sourcing

Partenaires 
Recycleurs
Transformateurs

Traçabilité 
matière labélisée 
pour marques et 
industriels

Consomm ‘acteurs



Partenaires Techniques

Partenaires Financiers

Partenaires Relais et Collecte Déchets Sauvages
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Contacts 

Pauline Constantin
0768820245
institutmarin@gmail.com

Cyril Kretzschmar
0632111423
cyril.kretzschmar@oxalis-scop.org

Hervé Vion Delphin
0607195406
hvd@broplast.com

Initiateur et Coordinateur du Projet 
Xavier Murard
0678297673
xmurard@yahoo.fr
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