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Le CEAB-CSIC et Ercros signent un accord afin de mener à terme une 
expérience clé dans le projet Plastic0Pyr 

 

 Il s’agit d’une expérience qui évaluera la dégradation des matières 
plastiques, bioplastiques et naturelles abandonnées dans les rivières de 
montagne 

 Les deux entités misent sur la création de synergies qui vont permettre des 
relations plus étroites et assurer de futures collaborations dans l’étude de la 
préservation de l’environnement 

 
Girona, 03 mars 2021 - Le Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) et 
l’entreprise de chimique Ercros ont signé un accord de collaboration pour l’apport de 
connaissances au profit de la protection de l’environnement dans le cadre du projet 
Plastic0Pyr. 
 
L’accord a pour objectif l’activité 4.2. du projet, dont le but est de réaliser une 
expérience afin d’évaluer la dégradation de plastiques, bioplastiques et matériaux 
naturels dans les rivières de montagne. Dans cet accord se sont impliqués le CEAB-
CSIC, l’Universitat de Girona (UdG) et l’Université Clermont Auvergne (UCA), étant 
cette dernière la coordinatrice de l’activité. 
 
Ercros et CEAB-CSIC ont un grand intérêt dans cette collaboration et souhaitent 
qu’elle soit un point de départ autant pour renforcer leurs relations comme pour 
accroître la coopération dans la recherche et le développement technologique dans le 
domaine de la préservation de l’environnement. 
 
La signature de cet accord est englobée dans le projet Plastic0Py dont l’objectif 
principal est de réduire de manière durable l’accumulation de plastiques dans les 
écosystèmes de montagne. Pour accomplir cet objectif, c’est aussi important de 
connaître comme de faire connaître l’impact de ces matériaux dans les écosystèmes 
fluviaux. 
 
Le projet a été cofinancé au 65% par le Fond Européen de Développement Régional 
(FEDER) à travers du Programme Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-
2020). L’objectif de POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de 
la zone frontalière Espagne-France-Andorre. Son aide se concentre dans le 
développement d’activités économiques, sociales et d’environnements 
transfrontalières, à travers des stratégies communes en faveur d’un développement 
territorial durable. 
 
 
Plus d’information: 
 
Site web du projet 
Contact: Marc Masip, marc.masip@udg.edu 
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