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Production de déchets plastiques24 ODD concerné 12

Dix ans après le début de la crise 
des déchets plastiques, celle-ci est 
toujours au centre de l’attention de 
tous les acteurs méditerranéens 
et représente la menace la plus 
sérieuse pour la conservation 
et la protection des services 
écosystémiques méditerranéens.

Message clé

Les appellations employées sur cette carte et la présentation des données qui y figurent n’impliquent en aucun cas 
l’expression d’une opinion quelconque de la part du Secrétariat des Nations unies quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes, régions ou des autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou de leurs limites

Production de déchets plastiques (2015)

Définition et champ d’application
Ce paramètre fournit une mesure claire de la quantité de déchets 
plastiques produits par pays. Il est lié à la consommation de plastiques et 
à la production de déchets plastiques (masse/jour).

La production non durable de déchets plastiques pose de graves 
problèmes environnementaux, économiques et sociaux à tous les pays 
de la région méditerranéenne, sans exception. Bien que la crise n’ait 
commencé à être mise en lumière qu’il y a une dizaine d’années, elle 
a en fait débuté bien plus tôt, dans le dernier quart du xxe siècle. Sous-
produit de modèles de consommation et de production non durables, 
les déchets plastiques ont été mal gérés, et une grande partie d’entre 
eux s’est retrouvée dans la mer Méditerranée à partir de sources 
terrestres. Bien que le problème persiste à moyen terme, des efforts 
mondiaux importants ont permis de promouvoir des accords et des 
politiques nationales et régionales fondés sur des cadres de CPD afin 
de réduire la production de déchets plastiques. Dans les années à venir, 
une réduction visible des déchets plastiques est attendue. L’impact 
sur l’environnement marin, cependant, peut persister pendant des 
centaines d’années et n’est pas encore totalement compris.

Situation actuelle et progression dans la région 
méditerranéenne

Cet indicateur résume la quantité de déchets plastiques générés  
(en kg ou tonnes par jour) et permet une comparaison entre les pays. 
Ces chiffres sont basés sur les estimations initiales du seul rapport 
PNUE/PAM sur les déchets marins réalisé en 2015 pour la région 
méditerranéenne. Des statistiques supplémentaires sur la production 
de déchets plastiques pourraient fournir des informations sur les 
tendances du comportement de consommation. Dans les années 
à venir, un certain nombre d’ensembles de données générés à cet 
égard devraient être disponibles pour être utilisés dans de nouvelles 
évaluations.

Logique de la fiche d’information

Production de déchets plastiques (par pays)6

Source de données :  
Rapport 2015 du PNUE/PAM 
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