Communiqué de presse, MICRO 2020
Lanzarote, 19 novembre 2020
Lancement de la troisième édition – sous le patronage de l’UNESCO – de la conférence internationale sur
«La pollution par les plastiques, des macroplastiques au nanoplastiques: MICRO 2020
La troisième édition de la conférence internationale sur «La pollution par les plastiques, des macroplastiques au
nanoplastiques: MICRO 2020» se déroulera du 23 au 27 novembre 2020. Elle s’intitule «connaissance et
responsabilités». Tous comme les éditions précédentes*, Lanzarote accueille cet événement qui, en raison des
circonstances actuelles, aura lieu essentiellement en ligne :
* éditions précédentes: MICRO 2016 y MICRO 2018
MICRO 2020 rassemblera plus de 2000 auteurs qui présenteront leurs travaux de recherche lors des 500 sessions en
ligne prévues. Cet événement a été organisé grâce à la collaboration étroite entre le réseau de chercheurs Marine
Sciences for Society et les Réserves de la Biosphère de Lanzarote et de Minorque, collaboration réalisée dans le cadre
du réseau mondial des Réserves de Biosphère des Iles et des Zones Côtières ainsi que du patronage de l’UNESCO.

MICRO 2020, c’est aussi une occasion pour continuer à partager les efforts, dans le cadre d’un format scientifique
ouvert, visant à identifier les responsabilités et élaborer des solutions aux problèmes de la pollution par les plastiques.
Pour l’île de Lanzarote et l’ensemble des participants, l’édition en ligne du congrès représente un défi ainsi qu’une
opportunité pour réduire les émissions de CO2 associées au transport des participants. Or, dans cette troisième
édition, ce seront plus de 1000 participants qui, au lieu de se déplacer vers l’île, se connecteront en direct depuis
chaque nœud du réseau partout dans le monde : Banyuls, Bastia, Bayreuth, Bilbao, l’île de Grande Canarie,
Guyancourt, Heligoland, Ithaca, l’île de Lanzarote, Le Mans, Leipzig, Madrid, l’île de Majorque, Marne la Vallée,
Mazatlán, l’île de Minorque, Nantes, Ostende, Plouzané, Plymouth, Séoul, Sienne, Toronto, Trondheim, Utrecht,
Vienne, Vigo, Wageningen...etc.
Le lancement de la conférence sera inauguré ce lundi 23 novembre 2020 avec la participation de représentants de
l’UNESCO, du gouvernement insulaire de Lanzarote (El Cabildo), du Conseil insulaire de Minorque (El Consell
Insular de Menorca), du Ministère de la Transition Ecologique français, du réseau mondial des îles et zones côtières,
et les représentants du comité scientifique.
Contact: <zero.plastic@islandbiosphere.org>

