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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 3 : Microplastiques libérés involontairement et microplastiques secondaires. 

14 Juin 2022, 11h00-13h10 CET/Heure de Bruxelles (12h00-14h10 heure d'Amman) 

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

Durée 
(min) 

Sujet Intervenant Description 

10 
Introduction au module 3 : le défi des 
microplastiques et les initiatives mondiales 
et régionales en cours 

Magali Outters  
Team leader (MedWaves) 

Introduction au module en expliquant les derniers 
développements dans le cadre régional et mondial, en particulier 
le prochain accord mondial juridiquement contraignant. 

5 
Recap du webinaire 2, et introduction au 
module 3 

Pedro Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves 

Résumé des principaux messages du webinaire 2 et introduction à 
l'ordre du jour et au contenu du webinaire 3. 

15 
Mesures pour adresser les microplastiques 
secondaires 

Pedro Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves) 

Aperçu des mesures et actions politiques pertinentes des pays 
méditerranéens pour lutter contre les sources de microplastiques 
secondaires, et en particulier les produits en plastique à usage 
unique. 

20 

Le rôle des autorités nationales dans la 
lutte contre les microplastiques : le cas de 
l'Espagne  
Q&R 

Marta Martínez-Gil  
Ministère espagnol de la 
transition écologique et du défi 
démographique. MITECO 

Aperçu des actions entreprises en Espagne concernant les 
microplastiques, y compris les programmes de surveillance et les 
actions de prévention. 

20 
Microplastiques primaires libérés 
involontairement : état de l'art et focus 
sur l'usure des pneus 

Lucy Eggleston  
MedWaves External expert 

Aperçu des différentes sources de pollution et estimation des 
quantités dans l'environnement, mesures potentielles et leurs 
effets potentiels. L'accent sera mis sur l'usure des pneus comme 
l'une des sources principales. 

20 
App Pollution microplastique issue de la 
consommation textile en Europe 

Lars Mortensen 
Agence européenne pour 
l'environnement 

Présentation de l'étude et du rapport sur la pollution par les 
microplastiques provenant de la consommation de textiles en 
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Europe, y compris l'estimation des rejets et des voies pour prévenir 
ou atténuer les microplastiques provenant des textiles. 

20 Discussion, questions et réponses 
Pedro Fernández 
Expert non-clé WES (MedWaves) 

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

10 Evaluation finale de la formation   

10 Remarques finales et conclusions 
Anis Ismail  
WES Expert en Environnement  

 

 


