CECI N’EST PAS UNE MÉDUSE.
C’EST UN SAC PLASTIQUE À LA DÉRIVE.

LA BEI ET
L’INITIATIVE CLEAN
OCEANS
Quelle est l’ampleur
de la pollution des
océans ?
D’après les estimations, 8 millions de tonnes de
déchets plastiques finissent chaque année dans les
océans, menaçant les écosystèmes marins et les populations
qui vivent de la mer.
Le plastique qui se retrouve en mer provient principalement
des déchets qui sont rejetés à terre ou dans des cours d’eau par
les 2 milliards de personnes qui n’ont pas accès à des services de collecte. L’absence de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées dans de nombreuses villes en développement est une autre source importante de déchets plastiques.
La forte croissance démographique et l’urbanisation rapide
que connaissent un grand nombre de villes de par le monde,
en particulier dans les régions côtières, aggravent encore le
problème.

Comment cette
initiative va-t-elle aider
les océans ?
L’initiative Clean Oceans a été lancée en octobre 2018 par la
Banque européenne d’investissement en partenariat avec la
banque de développement allemande Kf W et l’Agence française de développement (AFD).

Ensemble, ces trois institutions vont prêter jusqu’à 2 milliards d’EUR sur les cinq années à venir pour aider les secteurs public et privé à mettre en œuvre des projets durables
portant sur la collecte des plastiques et autres déchets et
l’épuration des eaux usées avant qu’elles n’atteignent l’océan.
Les projets devront s’appuyer sur des méthodes efficientes et
efficaces permettant d’éviter que les plastiques et autres
déchets n’arrivent dans les océans.
Les projets auront des répercussions positives sur la santé
publique et l’environnement, non seulement dans les cours
d’eau et dans la mer, mais également à terre, car les plastiques
et autres déchets rejetés ainsi que les eaux usées non traitées
nuisent à la qualité de vie dans de nombreuses villes.

Priorité aux cours d’eau
et aux zones côtières
L’initiative a une portée mondiale, mais elle ciblera tout particulièrement les pays côtiers d’Asie et d’Afrique. Des projets
en Amérique latine et dans les Caraïbes, et même en Europe,
pourront également en bénéficier, notamment s’ils ont un
réel impact en matière de dépollution des mers.
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Quels sont les projets
admissibles ?
L’initiative Clean Oceans vise les activités suivantes :

Gestion des déchets dans les ports : projets réduisant les rejets de plastiques et autres déchets dans les eaux
portuaires.

•

Plastiques innovants : projets réduisant les rejets de
matières plastiques dans les océans ou mettant au point de
nouveaux produits en plastique réutilisable ou recyclable ou
des matières plastiques biodégradables.

•

Collecte et traitement des eaux usées : projets permettant aux réseaux de collecte des eaux usées et aux stations d’épuration de réduire les rejets de matières plastiques
dans les cours d’eau et les océans.

•

Systèmes urbains de gestion des eaux pluviales :
projets empêchant les déchets et matières plastiques de
rejoindre les cours d’eau en cas d’averses et d’inondations.

Quels sont les
instruments
disponibles ?
Les outils d’appui proposés dans le cadre de l’initiative Clean
Oceans sont les suivants :
•

des prêts à long terme et d’autres types de financements destinés aux autorités nationales et locales ainsi
qu’au secteur privé ;

•

des aides non remboursables pour accroître la viabilité financière des projets, renforcer les incidences environnementales et sociales et améliorer l’accessibilité
financière ;

•

une assistance technique pour aider les promoteurs à
préparer et à mettre en œuvre leurs projets.
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Collecte, recyclage et élimination des plastiques
et autres déchets : projets axés sur la collecte des
matières plastiques et des déchets à terre, dans les cours
d’eau et dans les zones côtières maritimes.
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