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Formation régionale WES (3 webinaires) 

Mieux comprendre les microplastiques et identifier comment aborder le 

problème (Activité No. : RE-2-REG) 

Module 2 : Cadres politiques pour lutter contre les microplastiques. Microplastiques primaires : 

perte de granulés et microplastiques ajoutés intentionnellement 

24 Mai 2022, 11h00-13h30 CET/Heure de Bruxelles (12h00-14h30 heure d'Amman) 

Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/83560897165?pwd=LzZ2WGNteU9yTGlSWTFydmdyenBPUT09  

Durée 
(min) 

Sujet Intervenant Description 

2 
Introduction aux paramètres et règles 
techniques 

Équipe WES Guide technique/Etiquette 

5 
Récap du webinaire 1 et aperçu du 
webinaire 2 

P. Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves) 

Résumé des principaux messages du webinaire 1 et introduction à 
l'ordre du jour et au contenu du webinaire 2 

15 

Cadres politiques pour lutter contre les 
microplastiques : La convention de 
Barcelona et L’UE 
Q&R 

P. Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves) 
 

Réponses des pouvoirs publics à la problématique des 
microplastiques : mise à jour du Plan Régional de Gestion des 
Déchets Marins et différentes initiatives au niveau de l'UE 

15 
Introduction à la perte de pellets : état de 
l'art et mesures potentielles 

Chris Sherrington 
MedWaves External expert 

Aperçu des faits et des chiffres sur la perte de pellets, des mesures 
à adopter et des impacts potentiels 

15 

Approche de la chaîne 
d'approvisionnement réglementaire de la 
pollution des granulés et de la perte 
documenté de granulés  

Lucie Padovani  
Surfrider Foundation Europe 

Aperçu de cinq cas d’études de perte de pellets dans les mers 
européennes 

https://us06web.zoom.us/j/83560897165?pwd=LzZ2WGNteU9yTGlSWTFydmdyenBPUT09
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15 Opération Clean Sweep 
Hervé Millet 
Plastics Europe 

Aperçu du programme « Opération Clean Sweep » pour éviter la 
perte de granulés sur toute la chaîne de valeur du plastique 

10 Part 1 : Discussion   

10 min    PAUSE    

10 

Introduction aux microplastiques "ajoutés 
intentionnellement", focus sur les produits 
de soins personnels : état de l'art et 
mesures potentielles 

P. Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves) 

Présentation des faits et des chiffres sur les microplastiques 
"ajoutés intentionnellement", principalement sur les produits de 
soins personnels, les mesures et les impacts potentiels 

15 
Réponses des organisations de la société 
civile: le cas de Beat the Microbead 

Jeroen Dagevos  
Plastic Soup Foundation 

Présentation de la campagne Beat the Microbead menée par des 
associations environnementales à niveau mondial 

15 
Position de l'industrie cosmétique : le cas 
de l'association espagnole des parfums et 
cosmétiques 

Raquel Santos 
Association Nationale Espagnole 
de la Parfumerie et les 
Cosmétiques 

Aperçu de la position de l'industrie de la parfumerie et des 
cosmétiques par rapport à la proposition de restriction REACH sur 
les produits de soin personnel 

15 
Questions, remarques finales et 
conclusions 

P. Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves) 

Les participants peuvent s'adresser aux intervenants pour toute 
question finale 

 

 

 

 


