
Si vous avez des compétences dans
ces domaines :

• Traitement des déchets :manutention,
traitement, broyage, séchage,
compactage, stockage…
• Valorisation des déchets : valorisation
énergétique, valorisation matière,
valorisation chimique …
• Filières de recyclage en France, en
Europe, mais aussi et surtout en Asie :
existence et localisation, fonctionnement
(collecte, tri, valorisation (€/tonnes),
clients/débouchés, …), développement
(filières présentes, en construction, …)

Pour s’investir dans le Pôle
Technique et contribuer au
développement du Manta

Contactez Frédéric SILVERT,
Directeur technique
f.silvert@theseacleaners.org

Si vous avez des compétences dans ces domaines :

• Matières plastiques : production, composition, potentiel de recyclage,
vitesse de dégradation…
• Expertise géosatellitaire
• Droit maritime

Pour s’investir dans le Pôle Scientifique et contribuer
aux connaissances sur la pollution plastique

Contactez Yannick LERAT,
Directeur scientifique
y.lerat@theseacleaners.org

Contactez Eric LE PLOMB, Responsable
scientifique et opérationnel
e.leplomb@theseacleaners.org

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :
COMMENT ÇA MARCHE ?

Ou si vous souhaitez apporter votre concours à nos missions
exploratoires :

• Observation océanique pour la localisation et la caractérisation des
nappes de pollution plastique
• Aide à la sélection et à l’intégration des équipements de production
d’énergie de sources renouvelables
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Si vous avez des compétences dans
ces domaines :

• Communication (événementiel, digital,
audiovisuel…)
• Traduction
• Levée de fonds privés
• Levée de fonds publics et institutionnels
• Relations institutionnelles et Affaires
publiques
• Développement de partenariats
• Développement de structures
(associatives de préférence) à
l’international

Pour s’investir dans le Pôle
Marketing et Développement
et contribuer à l’essor
de l’association

Contactez David TAIEB,
Directeur du marketing et
du développement
d.taieb@theseacleaners.org

Si vous avez des compétences dans ces domaines :

• Conception d’outils pédagogiques ludiques et coopératifs
• Réalisation d’animations auprès de tous publics (jeunes, adultes, familles...)
et dans tous contextes (écoles, entreprises, évènements, visites
d’aquariums...)
• Connaissances et intérêts pour les thématiques suivantes : biodiversité
océanique et enjeux de sa préservation, pollution plastique océanique,
économie circulaire, zéro déchet...
• Organisation d’actions de lutte contre la pollution plastique et pour la
préservation des océans
• Accompagnement de structures dans une démarche de changement
dans la durée en accord avec les agendas 21 et les politiques RSE (mise en
place d’éco délégué-e-s, de green teams...) pour obtenir une labellisation
The SeaCleaners

Pour s’investir dans le Pôle Sensibilisation & Action
et contribuer à la mise en œuvre de nos
programmes de sensibilisation

Contactez Claire MANNEVILLE,
Responsable pôle Sensibilisation & Action
c.manneville@theseacleaners.org

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :
COMMENT ÇA MARCHE ?
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