Communiqué de presse 23.03.18 – L’Année de la mer du Nord au départ !
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique partenaire dans l’Année de la mer du Nord 2018
Tout le monde aime la mer mais la connaît-on pour autant ? Qu’est-ce-qui vit et bouge dans, sur et
aux alentours de la mer du Nord ? Le dimanche 25 mars, à Blankenberge, le Secrétaire d’Etat à la mer
du Nord, Philippe De Backer donnera le départ de l’Année de la mer du Nord lors de la grande
opération de nettoyage de la plage Eneco Clean Beach Cup. L’objectif : sensibiliser sur ce que la mer
fait pour nous et sur ce que … nous pourrions faire pour mieux la protéger. La mer commence dans
chaque cuisine et salle de bain.
A l’échelle mondiale, on compte de 86 à 150 millions de tonnes de déchets plastiques dans la mer et
cette quantité énorme ne fait qu’augmenter : de 4,8 à 12,7 millions de tonnes par an soit l’équivalant
d’un camion par minute. Avec cette action annuelle, Eneco et les clubs de surf de la côte belge veulent
donner le signal que cela ne peut plus continuer. Prévenir et limiter les déchets à la source est devenu
absolument nécessaire.
C’est aussi le message que plusieurs autorité publiques et ONG belges veulent faire passer en lançant
#AnneedelamerduNord2018. En plus de la gestion des déchets, des thèmes comme la protection de la
nature, la pêche durable et les énergies renouvelables seront traités cette année. La mer mérite notre
protection : elle nous offre de l’eau propre, de la nourriture, une source d’apaisement ; joue un rôle
important dans les changements climatiques et accueille un nombre impressionnant de plantes et
d’animaux.
La mer commence à l’entrée de chaque bouche d’égout. Tout le monde peut dont intervenir. L’
#AnneedelamerduNord2018 propose une série d’actions et de solutions toutes simples comme ramener
tes déchets, utiliser une gourde ou un sac à provision réutilisable, acheter des fruits et des légumes en
vrac, opter pour l’énergie “verte”, choisir du poisson durable, des produits d’entretien ou de soin plus
respectueux de l’environnement, etc …
La partie belge de la mer du Nord est l’une des zones les plus fréquentées au monde. Plus de 80% du
commerce mondial se passe en mer. Faire évoluer le transport maritime pour le rendre plus conforme
aux changements climatiques doit aussi demeurer une préoccupation constante.
Faire découvrir tous les trésors et les secrets de la mer du Nord, c’est aussi la mission du Federal Truck.
C’est dans un camion complétement réaménagé à l’occasion de l’Année de la mer du Nord que le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sera présent à Blankenberge, siège
principal de l’Eneco Clean Beach Cup. Les visiteurs pourront éliminer des déchets marins en jouant sur
un écran interactif géant ; imprimer une carte postale personnalisée dans le photomaton et l’emmener

en souvenir et gagner des cadeaux en répondant à un quiz. Les enfants peuvent également proposer ou
dessiner leurs trucs et idées pour une mer du Nord en pleine santé ! Les idées les plus originales seront
largement diffusées sur les médias sociaux.
Vous pouvez suivre l’#AnnéedelamerduNord2018 sur Facebook et Twitter. A partir du 25 mars, un film
de lancement sera diffusé sur les réseaux. L’ #AnneedelamerduNord2018 est une initiative de WWF
Belgique, Natuurpunt, UGent, ILVO, IRSNB/DO Nature, la Province de Flandre Occidentale, le SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Mobilité et Transports – DG
Navigation, et le Cabinet du Secrétaire d'Etat pour la Mer du Nord.

La gestion durable de la mer du Nord contribue à l’objectif de développement durable “ Vie
aquatique” (SDG 14). Plus d’infos sur : www.sdgs.be

