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Projet MARLISCO
MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility
Déchets marins dans les mers d’Europe: sensibilisation sociale et coresponsabilité

Communiqué de presse
Lancement du concours vidéo le 9 septembre 2013
Le programme MARLISCO a été lancé par la Direction de la recherche et de l’innovation de
la Commission européenne à Bruxelles les 26 et 27 Juillet 2012. Ce programme se
terminera le 31 Mai 2015 et regroupe 15 pays européens.
L’objectif principal du projet MARLISCO est d’augmenter la prise de conscience des
conséquences de la production de déchets et de la gestion urbaine sur les milieux
aquatiques, afin de promouvoir la coresponsabilité entre les différents acteurs, de définir
une vision plus collective durable, et de faciliter les actions concertées.
Le projet offre une série d’instruments visant à impliquer et à responsabiliser les parties
prenantes clés ainsi qu’à développer des activités de sensibilisation adaptées aux secteurs
ciblés. Pour cela, des activités seront organisées dans les 15 pays européens engagés. Il
s’agira notamment de mettre en place des débats nationaux dans 12 des 15 pays pour
impliquer les secteurs de l'industrie, les scientifiques et le public ; d’organiser un concours
vidéo européen pour les lycéens ; de développer des activités pédagogiques et des outils
ciblant la jeune génération ; et enfin, de mettre en place des expositions pour sensibiliser le
grand public. MARLISCO utilisera des approches multimédia novatrices pour optimiser la
sensibilisation d’un public le plus large possible.

Lancement du concours vidéo le 9 Septembre2013.

Le concours vidéo MARLISCO vise à encourager et à donner l’opportunité aux jeunes de se
confronter au problème des déchets marins dans les mers européennes et d’en partager
leur vision avec un large public. Dans ce cadre, les jeunes participants sont invités à
produire une vidéo de 2 minutes maximum dans laquelle ils seront amenés à sensibiliser le
public aux enjeux des déchets en milieux aquatiques. Ils deviendront ainsi des citoyens
engagés pour le changement de notre société et de réels porte-paroles de la nouvelle
génération de consommateurs, vecteurs d’inspiration et d’influence auprès de leurs
familles et de leur communauté.
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Les lycéens sont de jeunes consommateurs responsables de leurs achats qui génèrent de
nombreux déchets. Nous avons donc choisi de proposer aux lycéens ce concours afin qu’ils
aient l’opportunité d’agir à travers la vidéo, un média ludique qui leur est familier.
Ce concours vidéo est lancé simultanément dans les 15 pays côtiers européens : Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Slovénie, Irlande, Roumanie, Allemagne, Chypre, Grèce,
Bulgarie, Espagne, Portugal, Turquie et Danemark.
Pour la France, l’association MerTerre est le coordinateur national et sera donc en charge
de la réception des appels à projet des participants, de l’attribution d’une aide financière et
des prix ainsi que de la sélection des vidéos.
Cette activité se déroulera selon le planning suivant :
9 Septembre 2013 : Lancement officiel du concours vidéo.
30 Septembre 2013 : Fin des inscriptions.
15 Octobre 2013 : Annonce des projets retenus et attribution des aides.
14 Février 2014 : Date limite pour le dépôt des vidéos.
Mars 2014 : Annonce des vidéos gagnantes.
Pour finir, une journée nationale sur les déchets plastique en mer sera organisée à
l’automne 2014 lors de laquelle les films seront diffusés. Le film gagnant ira rejoindre les 14
autres films gagnants des 14 autres pays participants pour réaliser une œuvre collective
européenne visible sur le site www.marlisco.eu. Ce film sera alors diffusé largement dans
les médias.

Contacts :
video.marlisco@mer-terre.org
Isabelle Poitou
Coordinatrice nationale au 06 64 52 01 57
Claire Poulin
Coordinatrice Concours vidéo 06 18 14 70 23

Vous pouvez également visiter le site du programme MARLISCO (www.marlisco.eu) et nous
suivre sur la page Facebook de l’association MerTerre et MARLISCO France,
(https://www.facebook.com/pages/Association-MerTerre/359304544180851;
https://www.facebook.com/pages/Marlisco-France/150663325102772)
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Le projet :
-

Acronyme du projet: MARLISCO
Titre du projet: les déchets marins dans les mers d'Europe: sensibilisation
sociale et coresponsabilité
Référence du projet: FP7-SiS-2011-1.0-1
Accord de subvention: N° 289042,
Durée du projet: 36 mois à partir du 1er Juin 2012 - 30 mai 2015
Total des fonds CE: 4 119 357, 94 M€, (551 personnes-mois)
Les partenaires :

-

Provincia di Teramo Italie (Chef de File)
Coastal & Marine Union (EUCC) aux Pays-Bas
Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Royaume-Uni
Université de Plymouth, Royaume-Uni
European Plastics Converters, Belgique
European Plastics Recyclers, Belgique
MerTerre, France
Regionalni Razvojni Centre Koper, Slovénie
University College Cork, National University of Ireland, Irlande
Mare Nostrum •, Roumanie
Die Kusten Union Deutschland e.V. Allemagne
IsoTech LTD, Chypre
Union des autorités bulgares de la mer Noire locales, la Bulgarie
Plastics Europe AISBL, Belgique
Université Nouvelle de Lisbonne, Portugal
Bureau d'information méditerranéen pour le développement de
l'environnement, la culture et du développement durable, la Grèce
turque Marine Research Foundation, la Turquie
Kommunernes Internationale Miljøorganisation, le Danemark
Honky Tonk Film, France
Media Tools, France
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