
préserver, connaître et agir
pour l'environnement

ADOPT'1 SPOT



Chaque année, des millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans et
80% d’entre eux proviennent des terres. La gestion de cette pollution en amont
du milieu marin est donc primordiale ! Afin de d’agir pour réduire cette pollution,
MerTerre a mis en place le programme Adopt’1 Spot dont l’objectif est double :
sensibiliser à la pollution aux déchets sauvages, et lutter contre la prolifération
des déchets sauvages et marins.

Adopt’1 Spot est un outil pédagogique qui permet de sensibiliser les scolaires,
les initier à la démarche scientifique sur le terrain et leur faire prendre
conscience de leur capacité à protéger l’environnement grâce aux sciences
participatives. Ce programme est proposé aux structures éducatives pour
toucher un maximum d’enfants et d’adolescents qui bénéficieront d’un
accompagnement spécifique et sur mesure de MerTerre.

Adopt’1 Spot, c’est aussi un outil de sciences participatives qui permet de
récolter des données de pollution sur le spot choisi, afin de dresser un diagnostic
le plus précis possible de cette pollution (origine, typologie des déchets, variation
en fonction de la météo…). Ce diagnostic se fait sur base de la caractérisation des
déchets ramassés sur le spot, au minimum 3x par an. Il permet par la suite
d’établir des plans de prévention et d’action adaptés et donc plus efficaces. 

ADOPT'1 SPOT 
POUR UN OBJECTIF 
ZÉRO DÉCHET SAUVAGE

En 2019, avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
Ministère de la Transition Écologique, MerTerre a créé la plateforme ReMed Zéro
Plastique. Développée en partenariat avec le Muséum National D’Histoire
Naturelle, cette plateforme rassemble et fédère, à l’échelle de la région, toute
organisation ou partie prenante souhaitant contribuer à la réduction des déchets
sauvages diffus qui arrivent en Méditerranée et les invite à utiliser des outils de
caractérisation et de sensibilisation homogènes afin d’optimiser leurs
interventions. 

En 2021, l’équivalent national de la plateforme ReMed Zéro Plastique : Zéro
Déchet Sauvage est lancé grâce au soutien du Ministère de la Transition
Écologique. En tant qu’outils fédérateurs et polyvalents au service d’un grand
nombre d’acteur·rices, les plateformes sont enrichies régulièrement d’actualités
et de ressources relayées sur les réseaux sociaux. Avec sa base de données
centralisées pour la France, l'association souhaite obtenir une cartographie dans
le temps et dans l’espace des déchets sauvages diffus afin d’établir des plans de
réduction adaptés aux territoires.

https://www.remed-zero-plastique.org/
https://www.zero-dechet-sauvage.org/
https://www.remed-zero-plastique.org/
https://www.zero-dechet-sauvage.org/


JE DÉCOUVRE UN LIEU POLLUÉ
DONT J’AI ENVIE DE PRENDRE
SOIN AVEC MES ÉLÈVES11

COMMENT S'ENGAGER ?
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JE CONTACTE L'ASSOCIATION
MERTERRE POUR OBTENIR UNE
MALLETTE PÉDAGOGIQUE ET
POUR COMPRENDRE CE QUE JE
PEUX FAIRE POUR REMÉDIER À
CETTE POLLUTION

AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE
MERTERRE, JE RÉALISE 3

RAMASSAGES PAR AN SUR MON
SPOT, JE CARACTÉRISE LES DÉCHETS

ET JE SAISIS LES DONNÉES SUR LA
PLATEFORME

GRÂCE À L’ANALYSE DES DÉCHETS RAMASSÉS,
ET AVEC L’AIDE DE MERTERRE, JE PARTICIPE
À ORIENTER LES ACTIONS À MENER POUR
PRÉVENIR LES POLLUTIONS ET POUR
RESTAURER LES MILIEUX 

TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE,
MES ÉLÈVES SONT ENGAGÉS DANS

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
SAUVAGES ET SENSIBILISÉS À

CETTE PROBLÉMATIQUE



N'hésitez pas à nous contacter à
association@mer-terre.org

https://www.facebook.com/association.merterre
https://www.instagram.com/asso.merterre/
https://twitter.com/MerTerre13
https://mer-terre.org/
https://www.facebook.com/association.merterre
https://www.instagram.com/asso.merterre/
https://twitter.com/MerTerre13
https://www.linkedin.com/company/association-merterre/

