
POUR  
QUOI

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

AIDEZ LA PLANÈTE

devenir bénévole pour le 
Marine Debris Tracker (MDT) ?

Les bénévoles MDT assistent l’équipe de scientifiques 
et d’explorateurs du National Geographic confrontés  à 
cette crise mondiale. En tant que « citoyen scientifique » 
(individu participant à des recherches scientifiques), vous 
pouvez en tant que bénévole vous servir de l’application 
mobile pour collecter des données importantes sur votre 
communauté. Cette recherche permettra de comprendre 
comment les plastiques pénètrent dans nos rivières, nos 
ruisseaux et nos océans.

En travaillant avec les scientifiques, les innovateurs et les 
éducateurs , vous et les autres citoyens pouvez nous aider 
à nous occuper du problème. Vos observations peuvent 
même conduire à une grande découverte. 

Nous pouvons faire changer les choses de plusieurs façons 
: réduire notre consommation de plastiques, les jeter 
correctement ou refuser d’en utiliser. Il est possible de 
prendre les choses en main et de trouver des solutions pour 
arrêter ce problème de déchets à la source. Les créateurs 
du MDT voient le potentiel de  la technologie, des données 
et de la recherche pour s’occuper du problème.

• Une surveillance et un nettoyage régulier autour de vous 
peuvent faire la différence.

• Choisissez un emplacement et utilisez l’application pour le 
documenter. Y a-t-il un peu de déchets, beaucoup, ou pas 
du tout ?

• Trouvez d’autres personnes pour rejoindre la lutte contre 
la pollution plastique et organisez des sessions d’analyse 
de déchets en équipe.

• Augmentez votre impact en y ajoutant une activité de 
nettoyage ou utilisez l’application pour enregistrer les 
endroits où les gens jettent leurs déchets au mauvais 
endroit.

En 2015, plus de

6,9 MILLIARDS DE TONNES
de déchets plastiques ont été générées
               12 % ont été incinérées et
                 79% stagnent dans l’environnement.

Environ neuf 
millions de tonnes de déchets 

plastiques se retrouvent dans nos 
océans chaque année et peuvent y rester 

pendant des centaines d’années. Le problème 
s’aggrave, car la production mondiale de plastiques 
est supposée doubler d’ici les 20 prochaines années. 
Il est urgent de mettre en place des systèmes pour 

empêcher ces plastiques de polluer notre sol et nos océans.

Les débris marins (tout objet fabriqué par l’homme qui se 
retrouve dans les océans, peu importe sa source) représentent 

la plus grande menace mondiale pour la santé de nos 
océans. Ces déchets peuvent blesser ou tuer la faune et 

endommager et dégrader leurs habitats . Ils peuvent 
menacer la sécurité de navigation, l’économie et la 

santé des citoyens.

LA POLLUTION PLASTIQUE :
Une menace importante 

Dans le monde,

73%
des déchets de plage sont en plastique : les filtres 
de mégots de cigarette, les bouteilles, les bouchons 
de bouteille, les emballages alimentaires, les sacs de 
courses et les récipients en polystyrène.

Rejoindre une communauté qui récolte des milliers de données 
dans le monde entier, afin d’aider les scientifiques à se battre 
contre la pollution plastique à l’échelle mondiale. Il vous 
suffit d’installer l’application Marine Debris Tracker sur votre 
smartphone ou tablette. 

Ces données qu’il serait impossible pour les scientifiques de 
recueillir sans l’aide d’une communauté mondiale, 

 CONTRIBUER À UNE BASE DE DONNÉES  
MONDIALE DE PLUS 

2 MILLIONS
D’OBJETS

peuvent être utilisées pour éviter que la pollution plastique 
entre  dans nos cours d’eau et nos océans. Votre communauté 
peut également utiliser ces données pour agir à l’échelle locale.

Plus il y aura de personnes pour s’occuper 
du problème à sa source, plus vite nous 

trouverons des solutions !

G U I D E  D E 
L’A P P L I C AT I O N 

MO B I L E
Rejoignez le mouvement scientifique citoyen de collecte 

de données

Powered by:



COMMENT DÉBUTER

Données Marine Debris Tracker

Veillez à collecter  les déchets et à les éliminer 
de manière responsable. Vous pouvez 
également partager une Story sur les réseaux 
sociaux. Merci de votre aide !
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1. Téléchargez l’application Marine Debris Tracker sur l’Apple ou 

le Play store, depuis votre appareil. 

2. Ouvrez l’application et cliquez sur Commencer le suivi, puis 
sélectionnez une organisation. Si vous n’êtes pas sûr de savoir 
quelle organisation choisir, cliquez sur NOAA. 

3. Cliquez sur le bouton         en bas pour créer votre compte 
utilisateur. Ceci vous permettra de suivre vos propres 
données et de voir ou de télécharger celles des autres en 
ligne. Vous pourrez également l’utiliser pour lier votre compte 
à SciStarter ou Facebook.

4. Sélectionnez le type d’objet que vous souhaitez ajouter dans 
une catégorie. Utilisez les flèches en dessous / au-dessus 
d’un chiffre puis cliquez sur ajouter le(s) objet(s) ainsi que 
ses coordonnées GPS. Le bouton         en bas à droite vous 
ramènera en haut de la page. Note : vous n’avez pas besoin 
d’être connecté au Wi-Fi pour ajouter des données sur les 
déchets.

5. Vous pouvez sélectionner le bouton         pour ajouter une 
description ou voir les informations sur cet objet.

6. Les autres boutons du bas incluent :

• Le bouton  pour fermer votre session

• Le bouton  pour aller sur le site MDT

• Le bouton  pour ajouter une photo du déchet récupéré

• Le bouton  pour activer/ désactiver les données de 
localisation, utiles pour les données statistiques

•  Le bouton  pour vérifier la précision des données GPS 
de votre téléphone

7. Lorsque vous avez terminé le suivi, sélectionnez le bouton    en 
haut à gauche de l’application pour vérifier vos données et leur 
cheminement. Vous pouvez ensuite cliquer sur envoyer pour 
les ajouter à la base de données publique ou sauvegarder votre 
session si vous souhaitez ajouter vos données plus tard. Votre 
emplacement restera privé puisque les noms d’utilisateurs ne 
sont pas visibles sur la carte publique.

EXPÉDITION NATIONAL 
GEOGRAPHIC : DE LA MER 
À LA SOURCE 

Une fois que vous avez ajouté les données par le biais 
de l’application, vous pouvez les voir et les télécharger 
sur le site du Marine Debris Tracker :  marinedebris.
engr.uga.edu. Vous pouvez également voir et analyser 
les données recueillies par diverses organisations 
nationales et mondiales, incluant celles de l’expédition 
National Geographic : de la mer à la source, de la 
Surfrider Foundation Europe, eXXpedition et bien 
plus. Ces données sont publiques et tout le monde 
peut les consulter : des étudiants, aux scientifiques et 
aux organisations à but non lucratif, pas seulement les 
membres de l’expédition!

Une expédition menée par une équipe féminine 
internationale  utilise le MDT pour comprendre les 
interactions à l’origine de  la pollution dans le Gange, 
connu sous le nom de Ganga et Padma en Inde et au 
Bengladesh.

L’expédition « Le Gange : de la mer à la source » se 
fait en partenariat avec le Wildlife Institute of India 
(WII), l’Université de Dacca et WildTeam. Ce projet du  
National Geographic permet de mieux comprendre et 
de documenter la façon dont le plastique se déplace 
de la source aux océans, tout en comblant les manques 
de connaissances concernant la charge, la composition 
et le flux du plastique. L’expédition offre  une 
opportunité sans précédent d’orienter la science vers le  
développement  de solutions durables.

Des milliers de personnes ont utilisé l’application 

Marine Debris Tracker pour créer des points de 

données et effectuer le suivi des déchets. Ces données 

nous permettent de suivre le progrès des efforts de 

prévention, des opérations de  nettoyage et nous 

fournissent des connaissances pour trouver des 

solutions . Pour ce faire :
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Plus de

5 BILLIONS DE DÉCHETS
plastiques flottent dans nos océans.

TRANSECTS DE S DONNÉE S


