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RESTITUTION  
 

Synthèse des Rencontres 

Après Wimille-Wimereux dans le nord de la France 

en 2016, c’est sous le soleil de Marseille que se sont 

déroulées les 2èmes Rencontres nationales des 

collecteurs de déchets sauvages les 27 et 28 juin 

2017 au sein de la Villa Méditerranée et du Musée 

des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

(MuCEM).  

Pour cette deuxième édition, organisée par l’équipe 

de l’association MerTerre, les réflexions se sont 

centrées sur la structuration du réseau des 

collecteurs de déchets sauvages.  

L’après-midi du mardi 27 juin a permis la rencontre de l’ensemble des participants venus des quatre coins 

de France et la mise en lumière des actions menées sur le territoire français. Après une introduction par 

Denis Blot, sociologue de l’Université de Picardie, Isabelle Poitou, Directrice de MerTerre, Sarah Sananes, 

chargée de mission du Ministère de la Transition écologique et solidaire et une communication 

téléphonique encourageante de François Galgani, scientifique à l’IFREMER et parrain de ces Rencontres, 

diverses initiatives de coordination des actions de nettoyage, de campagnes de sensibilisation et de 

méthodes de caractérisation ont été présentées.  

La journée du mercredi 28 juin était consacrée à la création et à la structuration du réseau des collecteurs 

de déchets sauvages. Les participants se sont constitués en sous-groupes afin de réfléchir et définir 

collectivement les valeurs et objectifs du réseau ; les outils collaboratifs et les connaissances dont les 

membres auraient besoin ; et la visibilité donnée au réseau via la participation à une journée fédératrice 

et mondiale de nettoyage.  

L’après-midi, dédié à la restitution des ateliers, a également permis de voir émerger divers 

questionnements liés à la valorisation des déchets ramassés.   

L’événement s’est conclu par la mise en place d’un comité de pilotage provisoire et la constitution de 

groupes de travail dédiés à la gouvernance, les outils, l’acquisition de données et l’organisation d’une 

journée fédératrice de nettoyage. Mesdames et Messieurs, le réseau est en marche !  
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Mardi 27 juin 2017  

La liste des participants est disponible en annexe n°1. 

Introduction 

Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par Denis Blot, sociologue de l’Université de Picardie Jules 

Verne et co-organisateur des 1ères Rencontres nationales, Isabelle Poitou, directrice de MerTerre 

organisatrice des 2èmes Rencontres, et Sarah Sananes, représentante du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire.  

Denis Blot, sociologue, a concentré sa présentation sur les collecteurs « sauvages » des déchets ; que les 

1ères Rencontres ont permis de faire sortir de l’isolement et de contribuer à leur « domestication » en les 

faisant prendre conscience de la force visible et fédérée qu’ils pouvaient devenir. En définissant le terme 

collecteur comme « celle ou celui qui ramasse des déchets, qui se baisse pour ramasser mais qui s’élève 

symboliquement » ; il entend s’adresser particulièrement aux personnes présentes sur le terrain et 

rappelle qu’il s’agit majoritairement d’enfants à travers les écoles et l’opération « Nettoyons la nature ». 

Les collecteurs interviennent sur des espaces vierges du pouvoir et de la mise en ordre (cours d’eau, 

forêt…) et privilégient notamment les espaces maritimes. Denis Blot questionne alors l’intervention des 

collecteurs qui en nettoyant la nature anthropisée par les déchets, participent aussi à sa domestication. 

Selon lui, les principes hygiénistes articulés autour des notions du « propre » et du « sale » avec lesquels 

sont abordées les nouvelles préoccupations écologiques sont dépassés car « nettoyer » ne concorde pas 

toujours avec « préserver » et amène parfois à « salir » à l’image du nettoyage mécanique des plages. 

Enfin, Denis Blot insiste sur l’importance de la caractérisation « archéologique » ou socio-économique des 

déchets sauvages qui sont une trace de notre mode de vie.   

Isabelle Poitou, directrice de MerTerre, association organisatrice des 2èmes Rencontres nationales des 

collecteurs de déchets sauvages, a présenté les objectifs de cet événement qui souhaite d’abord répondre 

aux attentes des associations engagées dans la lutte contre les déchets sauvages. Ces associations ont en 

commun un fort engagement, une expertise de leur territoire et de la thématique et développent des 

outils et des actions de sensibilisation. Elles ont toutes exprimé leur souhait de valoriser leur expérience, 

fédérer leurs efforts et coordonner leurs initiatives en intégrant leurs actions à une démarche publique 

plus globale. Isabelle Poitou rappelle la place de l’association MerTerre dans l’émergence du problème 

public que représentent les déchets sauvages et insiste sur le rôle de la caractérisation scientifique pour 

mieux connaître le phénomène et son impact sur nos territoires et mettre en lumière la dimension du 

bassin versant. Selon elle, l’engouement sur le sujet est beaucoup plus fort aujourd’hui et nécessite alors 

d’optimiser et renforcer cette mobilisation via la création d’un réseau d'acteurs des déchets sauvages. 

Sarah Sananes, chargée de mission au Ministère de la Transition écologique et solidaire, a exprimé la 

reconnaissance de l’Etat envers le travail des associations et son souhait de les voir continuer à œuvrer 

dans leurs territoires pour la réduction des déchets sauvages. Il s’agit d’un problème d’envergure 

internationale qui est suivi par les Etats au sein du G7 et du G20 avec une participation active de la France. 

Aux niveaux européen et national, divers plans d’action contenant des mesures spécifiques aux déchets 

marins sont déclinés ainsi que des plans de prévention des déchets pour une réduction en amont et à 

l’aval. Un atelier national sur les déchets marins se réunit deux fois par an et un groupe spécifique aux 

déchets sauvages est à venir, copiloté par l’association des maires de France.  
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François Galgani, scientifique à l’IFREMER et pionnier sur la thématique des déchets sauvages, est parrain 

des 2èmes Rencontres nationales. Lors d’un appel téléphonique, il précise qu’une simplification du 

protocole de caractérisation scientifique DCSMM est en cours de réalisation pour une meilleure 

participation des associations. Il annonce qu’une initiative onusienne existe afin d’organiser une « COP 

déchets marins » et disposer de véritables conventions internationales. Enfin, François Galgani félicite 

l’organisation de ces Rencontres et encourage fortement une structuration des actions des associations.  

Un Tour de France est organisé afin de mettre en lumière les acteurs présents aux 2èmes Rencontres 

nationales des collecteurs de déchets sauvages.  

 

Figure 1- Tour de France des acteurs présents aux 2RNCDS - Crédit MerTerre 

Présentation d’initiatives sur le territoire français 

Cristina Barreau, chargée de programmes déchets aquatiques au sein de Surfrider Foundation Europe, a 

présenté les Initiatives Océanes, programme phare de l’ONG depuis 24 ans. Ce programme fédère 40 000 

participants chaque année et permet l’acquisition de données suivant trois niveaux d’engagement (fiche 

bilan simple, intermédiaire, Marine Litter Watch). Les données sont analysées et mises en valeur dans le 

cadre de bilan environnemental, de bilan par façade maritime et l’établissement d’un Top 5 des déchets 

collectés. Grâce à ces données, Surfrider Foundation Europe monte des campagnes de communication et 

exerce un important travail d’influence auprès des instances européennes notamment. L’ONG travaille 

également sur le programme Riverine Input qui met en place un protocole de caractérisation des déchets 

à l’échelle d’un bassin versant. Après un projet pilote sur l’Adour (sud-ouest) avec sept points de 

prélèvements, ce sont maintenant le fleuve Var (sud-est) et son bassin versant qui sont étudiés. La grande 

expérience acquise par Surfrider Foundation Europe nous apporte de précieux conseils et informations.  
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Nathalie Chaudon, directrice de France Nature Environnement (FNE) PACA, a souligné le rôle fédérateur, 

la vision transversale et l’ancrage de terrain, particulièrement sur les milieux terrestres, de FNE. FNE PACA 

souhaite désormais appuyer la coordination d’actions pour la réduction des déchets sauvages afin de 

faciliter l’organisation des collectes.   

Jean-Pierre Saussac, Président de l’association La Nesque Propre située dans le Vaucluse, a fait un retour 

d’expérience locale qui a suscité un grand intérêt de la part des participants. La Nesque est une rivière de 

53km bordée par onze communes riveraines. Des décharges sauvages sont présentes le long de la rivière 

et sont alimentées lors des crues. Depuis 2007, l’association agit pour mobiliser l’ensemble des acteurs 

locaux. Elle organise des journées d’information dans chacun des villages où la rivière passait, rencontre 

les élus, les écoles, les acteurs économiques et crée des partenariats avec les associations locales afin 

d’établir des relais. En 10 ans, l’équivalent de 282 bennes de déchets ont été ramassés, et si en 2008, 43 

bennes ont été remplies, elles ne sont plus que 6 en 2017. L’intervention de Jean-Pierre Saussac soulève 

la question du traitement des déchets ramassés ainsi que celle de la difficulté d’agir dans un domaine 

privé.  

Julien Pilette, Président de l’association BinHappy, a présenté l’organisation d’une campagne de 

nettoyage des déchets sauvages ambitieuse : le World Cleanup Day 2018. L’objectif est de synchroniser 

150 pays le même jour le 15 septembre 2018 et de mobiliser 5% de la population française afin de générer 

une prise de conscience collective sur la problématique des déchets sauvages. Cette campagne qui fédère 

entreprises, Etat et collectivités, associations et bénévoles, a suscité des questionnements de la part des 

participants sur les intérêts des financeurs privés. L’idée de nettoyer tous ensemble en même temps en 

participant à un événement fédérateur a fait en revanche l’unanimité.  

Marie Singer, chargée de projets au sein de MerTerre, a exposé les résultats d’une étude commandée par 

le Ministère sur le programme Adopt-A-Beach / Adopt-A-Spot afin d’alimenter les réflexions sur la mise en 

place d’un programme national de coordination des acteurs et d’acquisition de connaissances sur les 

déchets sauvages en France. « Adopt-A-Spot » est très présent en Amérique du Nord et consiste à adopter 

symboliquement une plage ou un lieu et à le nettoyer plusieurs fois par an en effectuant une 

caractérisation (avec divers niveaux possibles). La démarche est ludique et globale car elle fournit un 

support, une méthode et des outils communs à tous et adaptés aux territoires. Elle permet une 

cartographie du territoire en mettant en lumière les acteurs, les actions et les événements et offre une 

base de données pour centraliser toutes les connaissances via une logique de sciences participatives. 

Marie Singer rappelle qu’en France, il existe une fenêtre d’opportunité favorable marquée par un intérêt 

croissant des acteurs privés et publics. Le Muséum national d’Histoire naturelle propose d’utiliser son 

nouveau programme « 65 Millions d’Observateurs » financé par le Programme Investissement d’Avenir, 

qui a pour objectif de développer des outils numériques pour structurer et pérenniser les initiatives en 

matière de sciences participatives. L’utilisation de cette plateforme pour le réseau des collecteurs de 

déchets sauvages a été suggérée aux participants et a recueillie des avis favorables.  

Enfin, Fabrice Faurre, Président de TEO La Rochelle, a introduit divers projets portés par la S.C.I.C. dont le 

programme Trait Bleu qui consiste à organiser des collectes raisonnées de macro-déchets sur une partie 

du littoral charentais et avec des professionnels issus des structures d’insertion. A travers la mise en place 

d’une charte, chaque commune s’engage à nettoyer au moins 2 fois par an des portions du littoral. Trait 

Bleu a pour objectif d’avoir une vision globale de l’impact des pollutions par l’acquisition de connaissances 

du phénomène, de mettre en place un circuit court de valorisation des déchets, la création d’emploi sur le 
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territoire, et de favoriser la création de zones de reconquête de paysage pour préserver la biodiversité. Un 

programme transversal et adapté aux spécificités du territoire, très complet ! 

 

Fin de l’après-midi 

L’ensemble de ces initiatives ne sont bien sûr pas exhaustives. Elles mettent en lumière la diversité des 

échelles d’intervention et des actions de coordination des collecteurs, de campagnes de communication 

et de sensibilisation, et d’acquisition de connaissances.   

A travers ces récits d’expériences, l’importance de la mise en réseau a été régulièrement soulevée tant du 

point de vue du lobbying et du poids politique des collecteurs que du point de vue scientifique avec la mise 

en place d’une base de données statistiques.   

Divers questionnements ont émergé lors des échanges et se sont cristallisés autour de deux visions du 

réseau distinctes mais pas nécessairement inconciliables :  

- Un réseau de collecteurs offrant une interface pour nouer des partenariats extérieurs et divers 

avec l’accent mis sur la valeur marchande du déchet ramassé et sur les possibilités de solutions 

techniques pour faciliter le nettoyage des milieux naturels et les filières de valorisation. 

- Un réseau de collecteurs attaché à questionner les relations homme/nature et les modes de 

production capitalistes générateurs de déchets. 

 Ces questionnements ont été approfondis le lendemain.  

 

Figure 2 - Plénière à la Villa Méditerranée - Crédit MerTerre 
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Mercredi 28 juin 2017  

La journée du 28 juin était consacrée à la mise en route opérationnelle du réseau. La liste des participants 

est disponible en annexe n°2. Après une plénière animée par Benoit Carrere, membre de MerTerre, et 

Denis Blot afin de présenter un projet de Charte (cf. annexe n°3) conçu comme un document de travail et 

rédigé par le sociologie, sept sous-groupes se sont constitués.  

Echanges autour du projet de Charte 

Les questions soulevées par cette charte concernent plusieurs axes : les valeurs, la gouvernance, les 

objectifs.  

L’article 3 pose problème pour certains participants car il ne permet pas de faire adhérer des individus 

lanceurs d’alerte, des SCIC et/ou des entreprises sociales et solidaires dont le profit est plafonné.  

La légitimité de l’introduction d’entreprises et start-ups dans ce réseau est alors posée. Certains 

considèrent qu’il n’y a pas de mal à faire de l’économie avec les déchets collectés et qu’elles ont toutes 

leur place dès lors que leurs activités s’accompagnent d’actions de sensibilisation et de collecte. D’autres 

prônent une forme de « neutralité économique » au même titre que la neutralité politique (mentionnée 

dans l’article 2), et souhaitent que le réseau des collecteurs de déchets sauvages soit distinct des activités 

liées à l’économie circulaire (et donc à la valorisation des déchets) sans exclure, voire même promouvoir 

la possibilité de travailler en partenariat avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

Diverses remarques :  

- Nom du réseau : chercher un autre terme que « collecteur » et éventuellement que « sauvage » ? 

Certains proposent : traqueurs, chasseurs de déchets nuisibles etc. 

- Certains suggèrent de donner une dimension plus politique à la charte proposée. 

- Des termes employés dans la charte nécessitent quelques clarifications :  

o Certaines considérations du préambule sont questionnées sur leur utilité tels que la 

mention jugée normative « les déchets l’enlaidissent » ou encore « le traitement et 

stockage des déchets » qui pourrait faire référence aux termes employés dans la 

réglementation des déchets et générer des malentendus ;  

o Préciser dans l’article 3 la notion d’ « indépendance » des intérêts privés : par rapport à 

l’origine des financements ? Aux administrateurs/membres du CA ? 

o Question sur la sauvegarde de la laisse de mer, en cohérence avec l’article 5 qui implique 

de ne pas retirer certains déchets si cela pourrait dégrader l’environnement ;  

o Besoin de clarification sur la définition entendue par « valorisation » employé lors de 

l’article 6.  

- Mention devrait être faite de la sécurité et de l’intégrité des personnes qui ramassent. 

- Question sur la gouvernance et l’autonomie des membres / solidaires des choix du collectif  

- Compléter l’article 7 avec la mission commune, l’intérêt de se regrouper, la force du collectif et 

la portée du réseau. 

Pour l’ensemble des participants, il est nécessaire de clarifier les réponses à deux grandes questions :  

1. Quel est l’objectif général et commun qui motive l’engagement des collecteurs de déchets 
sauvages ? Qu’est-ce qui les unit ? 

2. Quels sont les objectifs de la mise en réseau ? Quels intérêts pour les adhérents ? 
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Pour répondre à ces questions qui nécessitent un temps long supérieur à celui dédié lors de l’atelier, il est 

admis d’utiliser un outil numérique pour que chacun puisse continuer à contribuer.  

 

Figure 3 - Atelier au MuCEM - Crédit MerTerre 

Ateliers 

Sept groupes de travail se sont constitués librement, composés d’environ 5-6 personnes issues de 

structures distinctes, pour définir les contours du réseau et construire des propositions autour de : 

- La question du mandat : les objectifs du réseau, les valeurs partagées et les activités communes 

aux membres du réseau. 

- Les besoins du réseau : les outils collaboratifs, les connaissances et données à collecter. 

L’après-midi a été en partie dédié à la restitution de ces ateliers :  

 MANDAT DU RESEAU 

Objectifs 
du réseau 

Favoriser le plaidoyer en 
adoptant des positions 
communes et visibles 

• Auprès des décideurs 
politiques et 
économiques 

• Sensibilisation et 
mobilisation du grand 
public (en direct ou 
via les médias) 

➢ Défendre un objectif politique global : Inciter à 
produire et consommer autrement 

➢ Créer une identité commune : parler d’une seule voix 
face aux pouvoirs publics, à la presse, entreprises, … 

➢ Etre force de propositions pour peser dans les débats 
et les prises de décision  

➢ Favoriser les transversalités entre l’écologie, 
l’économie et le social 

➢ Etre relais des lanceurs d’alertes 
➢ Concentrer les efforts sur des objectifs prioritaires 

(campagnes thématiques)  
➢ Visibilité et information auprès du grand public 
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Intensifier les échanges 
entre les membres pour 
une plus grande synergie  
 

➢ Fédérer : 
- Maillage du territoire via des représentants locaux 

et nationaux 
- Actions communes et/ou coordonnées 

➢ Mutualiser :  
- Identifier nos complémentarités 
- Favoriser la recherche de financement et le 

montage de partenariats 
- Communication commune via le réseau  
- Donner de la force à tous les membres 

Améliorer la qualité et la 
pratique de la collecte / 
Reconnaître le travail du 
collecteur 

➢ Echanger et partager :  
- Les savoirs, savoir-faire et ressources 
- Les pratiques sur le « métier » de collecteur (charte 

du collecteur responsable)  
➢ Valoriser : 

- Les expériences des acteurs de terrain 

Améliorer les 
connaissances 
scientifiques 
 

➢ Créer une base de données commune  
- Utiliser des méthodes de caractérisation 

communes 
- Partager les informations 
- Améliorer la connaissance des territoires 

➢ Disposer de données solides et précises pour 
sensibiliser et alerter  

Valeurs 
communes 

Respect • De l’environnement, de la biodiversité  
• Des droits fondamentaux, de l’homme 

Solidarité/Entraide 
 

• Solidarité entre les membres et avec les autres 
• Bienveillance / Ecoute / Partage  

Ethique  • Intégrité et dépassement de l’intérêt financier 
• Indépendance et neutralité économique, religieuse, 

politique 
• Vision écologiste des relations hommes /nature, de 

l’impact de l’homme sur la nature 
• Remise en question globale du système de 

production et de consommation 

Curiosité • Ouverture à des idées différentes / Tolérance 
• Effort de connaissance 
• Critique constructive 

Activités 
communes  
 
EXTERNE 

Collecte, ramassage 
 

➢ Organiser et/ou participer à des événements communs 
- 1 journée régionale, nationale, européenne et/ou 

internationale de ramassage (Ex : World Clean Up) 
- Un programme de nettoyage plus régulier type 

« Adopte un spot » 
➢ Faciliter, promouvoir le travail d’insertion 

professionnelle 
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Plaidoyer / 
Accompagnement / 
Sensibilisation  

➢ Participer à la définition des stratégies de territoire en 
matière de réduction des déchets à la source 

➢ Construire des campagnes annuelles sur une 
thématique (Ex. année du mégot) 

➢ Créer un mouvement citoyen autour de la Charte 

Valorisation ?  
 

➢ Favoriser le recyclage et/ou le réemploi des déchets 
collectés via la constitution de partenariats 

Activités 
communes  
 
INTERNE 
(Réseau) 

Animation ➢ Contribuer au dynamisme du réseau 
- Participer à des rencontres semestrielles ou 

annuelles  
- Promouvoir la Charte 
- S’investir dans les opérations de terrain communes 
- Travailler en commun malgré des statuts différents 

(sociétés, associations, citoyens…) ?  
➢ Relayer les activités de chacun, accroître la mobilisation 

- Mobiliser via la création d’un label ? 

Capacity building ➢ Organiser des formations inter-associatives 
➢ Effectuer une veille juridique, scientifique, technique 

etc. sur l’actualité des déchets sauvages 

Science ➢ Alimenter une base de données 
➢ Améliorer la coopération avec les scientifiques 

Figure 4 : Travail en groupes au MuCEM - Crédit MerTerre 
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OUTILS DU RESEAU  

Outils 
collaboratifs 

Dispositifs d’animation du réseau  Partage et production de connaissances 

Plateforme 
web réseau 

➢ Charte graphique et identité 
visuelle du réseau : NOM + LOGO 

➢ Cartographie et agenda 
• Des acteurs 
• Des évènements 

(dynamique) 
➢ Partie interne au réseau (portail 

d’accès par login) : forum, etc. 
➢ Partie externe : destinée aux 

pouvoirs publics, entreprises, 
médias, écoles, grand public, etc. 

➢ Appel à dons et bénévoles 
 

➢ Observatoire des acteurs (bilan 
annuel des activités cumulées) 

➢ Présentation des acteurs et de leurs 
spécificités 

➢ Partage d’expériences 
➢ Fiches thématiques 
➢ Banques de solutions techniques, 

spécifiques, validées et en 
développement  

➢ Veille juridique, réglementaire, 
sécuritaire et sanitaire : explication de 
texte de lois, conseils, etc. 

➢ Outil de plaidoyer, proposer des 
amendements 

Plateforme 
web « sciences 
participatives » 

➢ Base de données quantitatives et 
qualitatives des ramassages et 
collectes : rejoindre la plateforme 
65 MO du Muséum national 
d’Histoire naturelle ?  

 

➢ Ressources scientifiques (veille 
scientifique, etc.) 

➢ Protocoles communs et adaptés aux 
territoires d’intervention (en fonction 
des sites et milieux, etc.) 

➢ Ressources éducatives et 
pédagogiques – Malette pédagogique 

• Guide d’organisation d’une 
collecte  

• Guide de ramassage  
• Kit du collecteur 
• Fiches de sensibilisation 
• … 

➢ Feedback sur les campagnes de 
nettoyage 

➢ Observatoire annuel et établissement 
de scénarios  

Réseaux 
sociaux  

➢ Création d’une page Facebook, 
peut-être Twitter 

 

 

Les propositions qui ont émané des ateliers constituent une base de travail fondamentale pour la 

constitution du réseau.  
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Quelle place pour la valorisation des déchets collectés ?  

Un temps a été consacré aux questionnements liés au positionnement du réseau concernant les 

sollicitations multiples que les collecteurs reçoivent pour s’associer à des projets de valorisation des 

déchets collectés.  

Isabelle Poitou (MerTerre) et Idris Boudet (Terre Eau Développement) ont présenté un ensemble 

d’organismes qui proposent des projets de recyclage/réemploi/valorisation des déchets plastiques et des 

mégots de cigarette afin de donner un aperçu des possibilités existantes. Il s’agit de la fabrication d’œuvres 

d’art à partir de déchets marins plastiques (artistes Xavier Plantevin, Sophie Hélène ; G-Cubes), de projets 

de recyclage de filets de pêche (Palana Environnement, APAM), ou encore de collecte et valorisation de 

déchets plastiques (Plastic Odyssey, TerraCycle) ou de mégots de cigarette (fédération MégomNet).   

Ces projets, s’ils constituent des supports de sensibilisation quand ils font appel à l’art, génèrent aussi une 

nouvelle économie, celle de l’économie circulaire, sociale et solidaire, créent des emplois et/ou 

permettent d’améliorer l’image de certaines marques. Il s’agit aussi de démarches à haute valeur 

symbolique qui, en montrant que les déchets ont de la valeur, contribueraient à éviter/limiter la dispersion 

dans la nature de ces matières premières secondaires. 

La question de la recherche de profit à partir de matières premières obtenues par le travail bénévole des 

collecteurs est centrale. Au-delà des aspects économiques, une question politique se cache : concentrer 

nos efforts sur la recherche et le déploiement de solutions techniques pour améliorer le nettoyage et la 

valorisation des déchets collectés ne risque- t-il pas de nous détourner d’un objectif politique plus global 

de questionnement sur le système économique actuel et de recherche sur comment produire et 

consommer autrement ?  

Certains participants le rappellent : il est primordial de définir l’objectif principal que les collecteurs 

poursuivent : nettoyer et structurer le réseau de traitement, recyclage et de valorisation des déchets ou 

éviter la production et la dissémination de déchets sauvages en amont ? Pour certains, les deux pourraient 

être compatibles à des temps différents (temps court/temps long). 

Ces questions conditionnent également celles des futurs membres du réseau : un vote à main levée ayant 

eu lieu en fin de journée a mis en lumière que les participants présents ne sont pas tous des « collecteurs » 

au sens de participer/organiser des opérations de ramassage/nettoyage, car des « valorisateurs » ont 

également été conviés ; d’autres sont collecteurs et valorisateurs.  
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Perspectives d’actions et décisions prises  

Avant de se quitter, les participants ont défini ensemble les grandes perspectives d’actions pour 

poursuivre la dynamique lancée lors des Rencontres. 

➢ Gouvernance  

Animation : l’ensemble des participants ont suggéré que MerTerre poursuive le travail mené de 

structuration du réseau compte tenu de son implication historique et des subventions que l’association a 

reçues et qui lui permettent d’œuvrer en ce sens. MerTerre travaillera en étroite collaboration avec 

l’ensemble des acteurs associatifs français afin de construire un réseau optimal qui correspondrait à tous. 

Quatre groupes de travail thématiques ont été créés : 

1. Objectifs du réseau, valeurs et membres : participer à l’écriture de la Charte, donner son avis, 

effectuer un contrôle, etc.  

2. Outils collaboratifs : participer à la définition du cahier des charges d’une plateforme web.  

3. Connaissances / Données : établir des protocoles communs et à plusieurs niveaux. Participer à la 

définition du cahier des charges d’une plateforme web de sciences participatives avec le Muséum 

national d’Histoire naturelle.  

4. Action fédératrice / Journée nationale de nettoyage : participer à l’institutionnalisation d’une 

journée nationale de nettoyage.  

La liste des membres inscrits dans ces groupes de travail est disponible en annexe n°4. Les associations 

souhaitant en faire partie sont invitées à le signaler à l’équipe MerTerre d’ici fin septembre.  

Un comité de pilotage provisoire (durée envisagée : 6 mois) a été créé. Il est constitué de :  

- Association Nature Libre 

- Une Marcheterie (Une marche pour l’environnement) 

- Université de Picardie Jules Verne – Habiter le monde 

- Ocean Native Project 

- MerTerre 

- CPIE Cotentin 

Ce comité de pilotage sera chargé de : 

- Définir le statut juridique que prendra le réseau : sans existence juridique/ fédération/ 

association (sociocratie,…), etc. 

- Piloter l’ensemble des groupes de travail  

- Créer une assemblée générale qui, lors de sa nomination, marquera la fin de l’existence de ce 

comité de pilotage.  

Outil de travail : l’usage du réseau social privé et libre « Agora project » https://www.agora-project.net/   

sera privilégié.  

 

 

https://www.agora-project.net/
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FIN DES RENCONTRES  
 

Les 2èmes Rencontres se sont clôturées par une visite guidée de la superbe exposition « Vies d’ordure » du 

MuCEM.  

L’équipe de MerTerre remercie l’ensemble des intervenants et participants aux 2èmes Rencontres 

nationales des collecteurs de déchets sauvages qui ont justement permis de belles rencontres et ont été 

riches en réflexions, apports et questionnements.  

Grâce à l’établissement d’un comité de pilotage provisoire, nous pouvons désormais affirmer que le réseau 

national des collecteurs de déchets sauvages existe.  

Les 3èmes Rencontres nationales des collecteurs de déchets sauvages devraient être organisées en 2018 par 

le C.P.I.E. du Cotentin, l’aventure continue !  

 

Merci à tous !  

 

Figure 5 - Vue Bonne Mère depuis le MuCEM – Crédit  MerTerre  

 

MerTerre 
21 Rue Montgrand 
13006 MARSEILLE 

http://www.mer-terre.org/ 
 

http://www.mer-terre.org/
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ANNEXES 
 

Annexe n°1 : Liste des participants - Mardi 27 juin 2017  

Structure Prénom Nom Mail  

1PieceofRubbish Edmund Platt 1dechetparjour@gmail.com   

Vanessa Moreaux van.e.ssa.m.0008@gmail.com 

Natacha Grimaldi natcha.grimaldi@gmail.com 

APAM Claire Lemoine groupefepvarois@gmail.com 

CEDRE Camille Lacroix Camille.Lacroix@cedre.fr 

CPIE Côte Provençale Valentine Pierson v.pierson@atelierbleu.fr 

Eco-Emballages Julien Loubet-Loche julien.loubetloche@ecoemballages.fr 

Estran Cité de la Mer Aurélie Fengler  sl@estrancitedelamer.fr 

Expédition 7e Continent  Patrick Deixonne pdeixonne@septiemecontinent.com 

FNE PACA  Nathalie Chaudon  nathalie.chaudon@fnepaca.fr 

FSN 13  Amanda Thébeau fsn13@wanadoo.fr 

Future of Waste Marie Steinmuller m.steinmuller@tbs-education.org 

Marie Provost marie@makesense.org 

Antoine Delaunay  futureofwaste@makesense.org 

Benjamin Nzeyimana   ben@makesense.org 

Garbage Cube Florence Montellier florence.montellier@bluewin.ch 

Green Cross France et 
Territoires  

Alexandra Moreau  alexandra.moreau@gcft.fr 

LVD Environnement Benjamin Vivès benjamin.vives@l-v-d.fr 

La Nesque propre  Marie-Paule ALEXIS paalexis@hotmail.fr 

Jean-Pierre Saussac  jpsaussac@gmail.com 

"Les Ateliers Ecocitoyens"  Florence Casas  lesateliersecocitoyens13@gmail.com 

Association BIN HAPPY / 
World CleanUp Day 2018 

Marie Fabiszac marie.fabiszak@binhappy.org 

Julien Pilette  julien.pilette@binhappy.org 

Virginie Guerin  virginie.guerin@binhappy.org 

Aline Albert  Aline.ALBERT@tunzini.fr 

Le Grand Saphir Emmanuel Laurin manulaurin@hotmail.fr 

Le Pocket  Olivier Rougé contact@lepoket.com 

Longitude 181  Jean-Pierre Castillo hjpcastillo@free.fr 

Hélène Castillo Hjpcastillo26@gmail.com 

MéGomNet Philippe Floch philippe.floch@laposte.fr 

MerTerre Isabelle Poitou isabelle.poitou@mer-terre.org 

Aurore Aubail aurore.aubail@mer-terre.org 

Marie Singer marie.singer@mer-terre.org 

Pauline Salvatico  salvatico.pauline@gmail.com 

Benoit Carrere  benoitcarrere@orange.fr 

Jack Martin  jakk.martin@gmail.com 

Nature Libre Thomas Hemberger  assonaturelibre@gmx.fr 

Ocean Native Project Pierre Fougerolle fougerollepierre@gmail.com 

mailto:1dechetparjour@gmail.com
mailto:groupefepvarois@gmail.com
mailto:Camille.Lacroix@cedre.fr
mailto:v.pierson@atelierbleu.fr
mailto:julien.loubetloche@ecoemballages.fr
mailto:sl@estrancitedelamer.fr
mailto:pdeixonne@septiemecontinent.com
mailto:nathalie.chaudon@fnepaca.fr
mailto:fsn13@wanadoo.fr
mailto:m.steinmuller@tbs-education.org
mailto:florence.montellier@bluewin.ch
mailto:alexandra.moreau@gcft.fr
mailto:benjamin.vives@l-v-d.fr
mailto:paalexis@hotmail.fr
mailto:jpsaussac@gmail.com
mailto:lesateliersecocitoyens13@gmail.com
mailto:Aline.ALBERT@tunzini.fr
mailto:manulaurin@hotmail.fr
mailto:contact@lepoket.com
mailto:hjpcastillo@free.fr
mailto:philippe.floch@laposte.fr
mailto:assonaturelibre@gmx.fr
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Organe de Sauvetage 
Ecologique OSE  

Adeline Gerritsen  adelinegerritsen@gmail.com 

Palana Environnement  Sabine Meneut  sabine.meneut@gmail.com 

Pablo Liger  pablo.liger@gmail.com 

Racines Profondes  Agathe Chikitou agathe.chikitou@racinesprofondes.com 

Saley Hamadou   

Recyclop  Abdès Bengorine  contact@recyclop.org 

Eloise Leclercq  eloise.leclercq@hotmail.fr 

Super Boby Diane Veyrat dianeveyrat@gmail.com 

Surfrider Foundation 
Europe  

Cristina Barreau  cbarreau@surfrider.eu 

Surfrider Foundation 
Méditerranée   

Jennifer Poumey jpoumey@surfrider.eu 

TEO La Rochelle  Fabrice Faurre  teo.larochelle@gmail.com 

Terracycle  Pauline Sadat  pauline.sadat@terracycle.com 

Terre Eau Développement Idris Boudet  idris.boudet@gmail.com 

Université de Picardie Jules 
Verne – Habiter le monde 

Denis Blot denis.blot@u-picardie.fr 

Julie Désert julie.dsrt@gmail.com 

Camille Dormoy camille.dormoy@hotmail.fr 

Raymond Mendy  

Vacances Propres Carole Carpentier  c.carpentier@vacancespropres.com 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Sarah Sananes sarah.sananes@developpement-
durable.gouv.fr 

Auriane Bruni  auriane.bruni@i-carre.net 

Ville de Marseille Anthony Caro ancaro@marseille.fr 

DIRM Méditerranée Marion Brichet 
marion.brichet@developpement-
durable.gouv.fr 

MuCEM Lucas Gomez lucas.gomez@mucem.org 

Artiste Sophie Hélène helene.sophie@free.fr 

Indépendant Mathieu Ruillet m.ruillet@gmail.com 

Indépendant Matthieu Sarrazin matthieu.sarrazin.work@gmail.com 

Indépendant Kamel Mosbah kamel.mosbah@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adelinegerritsen@gmail.com
mailto:sabine.meneut@gmail.com
mailto:pablo.liger@gmail.com
mailto:agathe.chikitou@racinesprofondes.com
mailto:eloise.leclercq@hotmail.fr
mailto:cbarreau@surfrider.eu
mailto:jpoumey@surfrider.eu
mailto:teo.larochelle@gmail.com
mailto:pauline.sadat@terracycle.com
mailto:idris.boudet@gmail.com
mailto:denis.blot@u-picardie.fr
mailto:c.carpentier@vacancespropres.com
mailto:sarah.sananes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sarah.sananes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:auriane.bruni@i-carre.net
mailto:helene.sophie@free.fr
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Annexe n°2 : Liste des participants – Mercredi 28 juin 2017 

Structure Prénom Nom Mail  

1PieceofRubbish Edmund Platt 1dechetparjour@gmail.com   

Natacha Grimaldi natcha.grimaldi@gmail.com 

1 Marche pour 
l’environnement / Une 
marcheterie 

Hervé Pighiera unemarchepourlenvironnement@gmail.com 

APAM Bernadette Moutte b.moutte.groupefepvarois@gmail.com 

Boud’Mer Fabienne Guérin fa.guerin@hotmail.com 

CPIE Côte Provençale Valentine Pierson v.pierson@atelierbleu.fr 

Eco-Emballages Julien Loubet-
Loche 

julien.loubetloche@ecoemballages.fr 

Estran Cité de la Mer Aurélie Fengler  sl@estrancitedelamer.fr 

Expédition 7e Continent  Patrick Deixonne pdeixonne@septiemecontinent.com 

FSN 13  Amanda Thébeau fsn13@wanadoo.fr 

Future of Waste Marie Steinmuller m.steinmuller@tbs-education.org 

Marie Provost marie@makesense.org 

Antoine Delaunay  futureofwaste@makesense.org 

Green Cross France et 
Territoires  

Alexandra Moreau  alexandra.moreau@gcft.fr 

LVD Environnement Benjamin Vivès benjamin.vives@l-v-d.fr 

Association BIN HAPPY / 
World CleanUp Day 2018 

Marie Fabiszac marie.fabiszak@binhappy.org 

Julien Pilette  julien.pilette@binhappy.org 

Virginie Guerin  virginie.guerin@binhappy.org 

Aline Albert  Aline.ALBERT@tunzini.fr 

Le Pocket  Olivier Rougé contact@lepoket.com 

Longitude 181  Jean-Pierre Castillo hjpcastillo@free.fr 

Hélène Castillo hjpcastillo26@gmail.com 

MéGomNet Philippe Floch philippe.floch@laposte.fr 

MerTerre Isabelle Poitou isabelle.poitou@mer-terre.org 

Aurore Aubail aurore.aubail@mer-terre.org 

Marie Singer marie.singer@mer-terre.org 

Pauline Salvatico  salvatico.pauline@gmail.com 

Benoit Carrere  benoitcarrere@orange.fr 

Nature Libre 
Thomas 
Hemberger  

assonaturelibre@gmx.fr 

Ocean Native Project Pierre Fougerolle fougerollepierre@gmail.com 

Organe de Sauvetage 
Ecologique OSE  

Adeline Gerritsen  adelinegerritsen@gmail.com 

Juliette Le Roux julietleroux@gmail.com 

Paddle Cleaner Géraldine  

Doriane Coustal paddlecleaner@gmail.com 

Palana Environnement  Sabine Meneut  sabine.meneut@gmail.com 

Pablo Liger  pablo.liger@gmail.com 

Plastic Odyssey Simon Bernard simon.bernard@plasticodyssey.org 

Racines Profondes  Agathe Chikitou agathe.chikitou@racinesprofondes.com 

Saley Hamadou   

mailto:1dechetparjour@gmail.com
mailto:v.pierson@atelierbleu.fr
mailto:julien.loubetloche@ecoemballages.fr
mailto:sl@estrancitedelamer.fr
mailto:pdeixonne@septiemecontinent.com
mailto:fsn13@wanadoo.fr
mailto:m.steinmuller@tbs-education.org
mailto:alexandra.moreau@gcft.fr
mailto:benjamin.vives@l-v-d.fr
mailto:Aline.ALBERT@tunzini.fr
mailto:contact@lepoket.com
mailto:hjpcastillo@free.fr
mailto:philippe.floch@laposte.fr
mailto:assonaturelibre@gmx.fr
mailto:adelinegerritsen@gmail.com
mailto:sabine.meneut@gmail.com
mailto:pablo.liger@gmail.com
mailto:agathe.chikitou@racinesprofondes.com
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Recyclop  Abdès Bengorine  contact@recyclop.org 

Eloise Leclercq  eloise.leclercq@hotmail.fr 

Salon – Brigade Anti-Gaspi Didier Guibbaud contact@antigaspi.eu 

Surfrider Foundation Europe  Cristina Barreau  cbarreau@surfrider.eu 

Surfrider Foundation 
Méditerranée   

Jennifer Poumey jpoumey@surfrider.eu 

TEO La Rochelle  Fabrice Faurre  teo.larochelle@gmail.com 

Terracycle  Pauline Sadat  pauline.sadat@terracycle.com 

Terre Eau Développement Idris Boudet  idris.boudet@gmail.com 

Tree6clope  Laurent Donse  laurent.donse@tree6clope.com 

Université de Picardie Jules 
Verne – Habiter le monde 

Denis Blot denis.blot@u-picardie.fr 

Julie Désert julie.dsrt@gmail.com 

Camille Dormoy camille.dormoy@hotmail.fr 

Raymond Mendy  

Vacances Propres Carole Carpentier  c.carpentier@vacancespropres.com 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Sarah Sananes sarah.sananes@developpement-
durable.gouv.fr 

Auriane Bruni  auriane.bruni@i-carre.net 

Indépendant Laurent Lombard ecolombard@gmail.com 

Artiste Sophie Hélène helene.sophie@free.fr 

Indépendant Mathieu Ruillet m.ruillet@gmail.com 

Indépendant Kamel Mosbah kamel.mosbah@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eloise.leclercq@hotmail.fr
mailto:cbarreau@surfrider.eu
mailto:jpoumey@surfrider.eu
mailto:teo.larochelle@gmail.com
mailto:pauline.sadat@terracycle.com
mailto:idris.boudet@gmail.com
mailto:denis.blot@u-picardie.fr
mailto:c.carpentier@vacancespropres.com
mailto:sarah.sananes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sarah.sananes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:auriane.bruni@i-carre.net
mailto:helene.sophie@free.fr
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Annexe n°3 : Document de travail – Charte  

DOCUMENT DE TRAVAIL 

CHARTE DES COLLECTEURS DE DÉCHETS SAUVAGES 

______________ 

 

Les déchets sauvages sont les objets, n’ayant pas de propriétaire connu, que l’on observe dans des espaces qu’ils 

troublent, qu’ils polluent et qu’ils saccagent. Contrairement aux autres classes de déchets, les déchets sauvages 

échappent à toute maitrise et passent facilement d’un espace à l’autre. Qu’il soit terrestre, fluvial, lacustre, océanique 

ou céleste, aucun milieu n’est épargné par les déchets sauvages. Traces visibles de la surabondance de la production 

de déchets, et symboles de l’impact de certaines activités humaines sur l’environnement, les déchets sauvages posent 

un problème planétaire. 

 

Considérant que nous sommes des habitants de la planète et que les déchets l’enlaidissent ; 

 

Considérant que les déchets hypothèquent notre avenir commun en menaçant de rendre la terre inhabitable ;  

 

Considérant que les déchets nuisent à la santé et au bien-être des populations humaines et animales ;  

 

Considérant que le traitement et le stockage des déchets est trop souvent réalisé au détriment de l’environnement, de 

la santé publique et de l’avenir commun ;  

 

Considérant que le traitement et le stockage des déchets est trop souvent réalisé au détriment de la dignité de certains 

groupes d’humains en raison de leur différence ou de leur situation sociale ; 

 

Considérant que nous ne voulons pas vivre sur une décharge planétaire et que nous ne tolérons pas que des humains 

soient condamnés à vivre au milieu des déchets ; 

 

Nous déclarons notre adhésion aux principes de la charte des traqueurs de déchets sauvages. 

 

Article 1er. 

Chaque membre du réseau des collecteurs de déchets sauvages prend part à la lutte contre la présence des déchets 

sauvages dans l’environnement, dans le respect des lois du pays où il agit. 

 

Article 2. 

Chaque membre du réseau s’engage dans le cadre de son action contre la présence des déchets sauvages à la neutralité 

politique et au respect des droits fondamentaux. 

 

Article 3. 

Ne peuvent adhérer au réseau que des structures, des associations ou tout autre collectif dont le but premier est la 

protection et la sauvegarde de l’environnement. Les membres du réseau sont des associations, de droit ou de fait, à but 

non lucratif. Ils sont indépendants des intérêts privés et des groupes industriels. 

 

Article 4. 

Les actions des membres du réseau peuvent être préventives et viser l’amont de la production de déchets sauvages par 

des actions de prévention et de sensibilisation ou en faisant la promotion de modifications réglementaires. 

 

Article 5. 

Les actions des membres du réseau peuvent être curatives en respectant le principe du Primum non nocere (D’abord 

ne pas nuire). Les actions curatives ne doivent pas dégrader l’environnement et contribuer à son anthropisation, sous 

prétexte d’en retirer les déchets. 

 

Article 6. 

Lors des actions curatives chaque membre est responsable du traitement des déchets sauvages collectés. Ils doivent 

être valorisés chaque fois que cela est possible. 



 

19 
 

 

Article 7. 

Chaque membre agit en fonction de ses moyens au niveau local, national et international, pour porter le problème des 

déchets sauvages, et plus largement celui de la surabondance de déchets, dans le débat public. 

 

Article 8. 

Chaque membre du réseau contribue dans la mesure de ses moyens à la construction de connaissances sur les déchets 

sauvages, sur leur origine, et sur leurs interactions avec les milieux naturels et les milieux sociaux. Tout membre du 

réseau a le droit d’accéder et d’utiliser les ressources documentaires et scientifiques, ainsi que les données concernant 

les déchets sauvages élaborées ou collectées par les autres membres du réseau. 

 

Article 9.  

La présente charte inspire les actions coordonnées du réseau. 
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Annexe n°4 : Constitution des groupes de travail thématiques et du comité de pilotage provisoire  

Groupe de travail n° 1 : Objectifs, valeurs et membres du réseau  

Prénom Nom Structure Mail  

Denis Blot Université de Picardie 
Jules Verne 

denis.blot@u-picardie.fr 

Hervé Pighiera Une marcheterie unemarchepourlenvironnement@gmail.com 

Thomas Hemberger Nature Libre assonaturelibre@gmx.fr 

Adeline Gerritsen OSE Organe de Sauvetage 
Ecologique 

adelinegerritsen@gmail.com 

Agathe Chikitou Racines Profondes agathe.chikitou@racinesprofondes.com 

Laurent Donse Tree6clope laurent.donse@tree6clope.com 

Patrick Deixonne Septième Continent pdeixonne@septiemecontinent.com 

Julie Désert Université de Picardie 
Jules Verne 

juliedsrt@gmail.com 

Pierre Fougerolle Ocean Native Project fougerollepierre@gmail.com 

Isabelle Poitou MerTerre isabelle.poitou@mer-terre.org 

Benoit Carrere MerTerre benoitcarrere@orange.fr 

Marie Singer MerTerre marie.singer@mer-terre.org 

   

Groupe de travail n°2 : Outils collaboratifs  

Prénom Nom Structure Mail  

Thomas Hemberger Nature Libre assonaturelibre@gmx.fr 

Adeline Gerritsen OSE Organe de Sauvetage 
Ecologique 

adelinegerritsen@gmail.com 

Agathe Chikitou Racines Profondes agathe.chikitou@racinesprofondes.com 

Isabelle Poitou MerTerre isabelle.poitou@mer-terre.org 

Marie Singer MerTerre marie.singer@mer-terre.org 

   

Groupe de travail n°3 : Connaissances/Données  

Prénom Nom Structure Mail  

Denis Blot Université de Picardie 
Jules Verne 

denis.blot@u-picardie.fr 

Jean-Pierre Castillo Longitude 181 hjpcastillo@free.fr 

Thomas Hemberger Nature Libre assonaturelibre@gmx.fr 

Sabine Meneut Palana Environnement sabine.meneut@gmail.com 

Agathe Chikitou Racines Profondes agathe.chikitou@racinesprofondes.com 

Laurent Lombard Lanceur d’alerte ecolombard@gmail.com 

Juliette Leroux  OSE Organe de Sauvetage 
Ecologique 

julietleroux@gmail.com 

Julie Désert Université de Picardie 
Jules Verne 

juliedsrt@gmail.com 

Cristina Barreau Surfrider Foundation 
Europe 

cbarreau@surfrider.eu 
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Jennifer Poumey Surfrider Foundation 
Méditerranée 

jpoumey@surfrider.eu 

Auriane Bruni Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

auriane.bruni@i-carre.net 

Isabelle Poitou MerTerre isabelle.poitou@mer-terre.org 

Marie Singer MerTerre marie.singer@mer-terre.org 

Aurore Aubail MerTerre aurore.aubail@mer-terre.org 

   

Groupe de travail n°4 : Action fédératrice / Journée nationale de nettoyage 

Prénom Nom Structure Mail  

Aline Albert World CleanUp Day 2018   Aline.ALBERT@tunzini.fr 

Marie Fabiszak World CleanUp Day 2018  
/ Bin happy 

marie.fabiszak@binhappy.org 

Julien Pilette World CleanUp Day 2018  
/ Bin happy 

julien.pilette@binhappy.org 

Virginie Guérin World CleanUp Day 2018   virginie.guerin@binhappy.org 

Sabine Meneut Palana Environnement sabine.meneut@gmail.com 

Agathe Chikitou Racines Profondes agathe.chikitou@racinesprofondes.com 

Doriane Coustal Paddle Cleaner paddlecleaner@gmail.com 

Juliette Leroux  OSE Organe de Sauvetage 
Ecologique 

julietleroux@gmail.com 

Adeline Gerritsen OSE Organe de Sauvetage 
Ecologique 

adelinegerritsen@gmail.com 

Amanda Thébeau Fédération Sociétés 
Nautiques 13 

fsn13@wanadoo.fr 

Fabienne Guérin Boud’Mer fa.guerin@hotmail.com 

Pierre Fougerolle Ocean Native Project fougerollepierre@gmail.com 

Isabelle Poitou MerTerre isabelle.poitou@mer-terre.org 

   

Comité de pilotage provisoire  

Prénom Nom Structure Mail  

Denis Blot Université de Picardie 
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