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ASSOCIATIF
Créée en 2016, The SeaCleaners est une association Loi 1901
reconnue d’intérêt général. Elle est actuellement présidée par son
fondateur, Yvan Bourgnon, navigateur franco-suisse.

www.theseacleaners.org

https://www.linkedin.com/company/theseacleaners/mycompany/
https://twitter.com/theseacleaners
https://www.facebook.com/theseacleaners
http://www.theseacleaners.org/
https://www.instagram.com/theseacleaners/
https://www.youtube.com/c/TheSeaCleaners
https://www.tiktok.com/@theseacleaners
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VISION

NOTRE CONSTAT 
L’océan est un bien commun inestimable pour
l’humanité. Le plastique est une innovation
majeure devenue en 50 ans une problématique
planétaire liée à sa surconsommation qui est
source d’une pollution croissante affectant
l’océan et les milieux aquatiques de manière
exponentielle.

NOTRE RÊVE 
Un monde dans lequel les océans drastiquement
dépollués auront retrouvé leur beauté originelle
et l’intégrité de leurs fonctions indispensables au
bon équilibre planétaire. L'intégralité de la
biodiversité et donc la survie de l’Humanité en
dépendent. Grâce à une prise de conscience
indispensable et massive de tous (du citoyen au
décideur en passant par les acteurs
académiques et industriels), le plastique ne doit
plus être une source de pollution incontrôlée
mais une ressource au cycle de vie maîtrisé.

[1] Les Objectifs de Développement Durable constituent un appel universel à l’action pour mettre fin à la
pauvreté, pour protéger la planète et pour améliorer la vie et les perspectives de chacun, partout dans le
monde. Les 17 objectifs sont interconnectés, s’appliquent à tous les pays et doivent être atteints par
toutes les parties prenantes : administrations publiques, secteur privé, société civile, système des Nations
Unies et autres, dans le cadre d’un partenariat de collaboration.

NOTRE
CONVICTION 
Il est de notre responsabilité collective de
préserver et de restaurer notre patrimoine
océanique pour le bien et l’intérêt des
générations futures et pour lutter contre les
inégalités créées par la pollution plastique dans
une démarche proactive et solidaire. Notre
vision pour la préservation des océans est donc
globale, à long terme et d’envergure planétaire.
Elle intègre des perspectives humaines,
pédagogiques, scientifiques, sociétales et
économiques dans une dynamique solidaire et
participative en accord avec les Objectifs de
Développement Durables posés par l’ONU pour
2030. 

NOTRE
SPÉCIFICITÉ 
Nous agissons dans une dynamique universelle et
universaliste avec la conviction que seule une approche
globale de la pollution plastique - aussi bien corrective et
curative que préventive - permettra un éveil des
consciences et une évolution radicale des usages, grâce à
une approche pionnière autour de l’utilisation de
technologies de pointe et au succès démontré de
solutions de dépollution innovantes.

NOTRE OBJECTIF  
Devenir un acteur européen et international de référence
en matière de lutte contre la pollution plastique des
océans auprès du grand public, des populations
impactées, des gouvernements et des organisations
intergouvernementales par :
• des actions de terrain efficaces allant de la prévention à
la réhabilitation ;
• le développement et le partage de connaissances
scientifiques d’excellence ; 
• une voix d’expert influente grâce à une contribution
active dans les réseaux engagés dans la préservation de
l’environnement.

Notre volonté à court terme est de faire évoluer nos
statuts et notre gouvernance associative afin d’obtenir
une reconnaissance d’utilité publique permettant de
sécuriser et pérenniser notre organisation et son action
d’intérêt général. 

En complément de cette démarche, nous souhaitons
également que notre association soit officiellement
référencée en tant qu’Organisation Non-
Gouvernementale internationale et en tant qu’Association
de Protection de l’Environnement afin d’optimiser nos
actions de collecte de déchets à l’international et de
plaidoyer auprès des institutions inter-gouvernementales.

Convincing and inspiring actions by proving.

1



3

MISSIONS

    CONTRIBUER À
NETTOYER LES OCÉANS
ET MILIEUX AQUATIQUES 
ET VALORISER LES
DÉCHETS PLASTIQUES : 

• En proposant plusieurs solutions de dépollution
aquatiques mobiles, innovantes et propres (Manta,
Mobula, systèmes de collecte sous-marine, etc…).
• En collectant les déchets plastiques avant qu’ils se
dispersent et se dégradent trop pour être récupérés et
exploités par les filières de recyclage. 
• En agissant à proximité des côtes dans les secteurs à
forte densité de pollution plastique : rivières, fleuves,
embouchures, eaux côtières.
• En se concentrant prioritairement au niveau mondial
sur les zones les plus impactées par la pollution
plastique où il y a urgence à intervenir.
• En mettant à disposition des bateaux et outils de
dépollution solidaires financés via la générosité et
opérés par l’association seule ou avec des partenaires,
pour une période donnée, dans des zones fortement
impactées mais n’ayant pas les moyens d’agir à la
mesure du problème, ou en aidant les acteurs locaux à
obtenir des financements publics.
• En transformant une matière polluante en ressource
énergétique pour la navigation ou, quand cela est
possible, en ressource pour une filière de recyclage à
terre.
• En mobilisant et impliquant des bénévoles autour de
l’organisation de campagnes de collecte de déchets
plastiques à terre.

Refusant les postures fatalistes ou attentistes, nous avons fait le choix d’une approche
volontaire et holistique afin de marquer les esprits autour de la dynamique suivante :  
 « démontrer pour convaincre et démultiplier les actions à grande échelle ». 
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    COMPRENDRE LA
POLLUTION PLASTIQUE,
DÉVELOPPER ET
DIFFUSER LARGEMENT
LES CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES : 

    SENSIBILISER ET
MOBILISER TOUS LES
PUBLICS POUR ÉVEILLER 
LES CONSCIENCES ET
CHANGER DURABLEMENT 
LES COMPORTEMENTS :  

MISSIONS

• En mettant à disposition de la communauté
scientifique internationale une plateforme
scientifique océanique mobile à bord du Manta
dotée d’équipements scientifiques permettant le
développement des connaissances scientifiques
océaniques relatives à la pollution plastique, et à
son impact sur la biodiversité marine.
• En impulsant des projets scientifiques sur des
thématiques prioritaires identifiées par notre
Conseil Scientifique International afin d’optimiser
les campagnes de collecte de déchets et nos
contributions auprès des institutions d’influence
pour la protection de l’environnement.
• En valorisant et en vulgarisant les données
scientifiques collectées auprès de la communauté
scientifique internationale et du grand public par
une diffusion en open data.
• En invitant nos soutiens bénévoles à collaborer à
la collecte de données de terrain pour enrichir les
connaissances sur les impacts de la pollution
plastique à terre et en mer dans une logique de      
 « sciences participatives ».

• En déployant un navire ambassadeur de notre
association à l’international (le Manta) qui
constituera la figure de proue de l’ensemble des
missions de l’association.
• En diffusant largement des connaissances de
qualité sur le plastique, la pollution et l’océan auprès
d’un large public allant des scolaires au monde de
l’entreprise.
• En créant des contenus et des actions adaptées aux
attentes et besoins de chaque cible pour susciter
l’envie d’agir et pour impulser ainsi une vraie
dynamique de changement de comportements.
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• En donnant des clés d’actions concrètes pour agir
contre la pollution plastique à terre et en mer via
notamment des exemples d’action de proximité grâce à
la mobilisation de bénévoles sur des événements de
collecte de déchets et de sensibilisation à l’échelle
locale.
• En fédérant des acteurs reconnus de la pollution
plastique et de la protection de l’environnement mais
aussi des acteurs de la recherche voire des acteurs
technologiques et industriels comme porte-parole de
notre cause et de notre démarche d’action curative et
préventive.
• En créant des stratégies d’alliances et des partenariats
dans les réseaux d’éducation et parmi les organisations
de protection de l’environnement.
• En valorisant les actions et réussites de notre
association autour de l’ensemble de ses missions pour
inspirer des actions et des vocations.

MISSIONS

• À court terme, en mettant en place des partenariats
locaux durables permettant de traiter a minima et
recycler - lorsque que cela est possible - les déchets
collectés par les bateaux dans les différentes zones
d’intervention et cela, à des coûts maîtrisés  pour notre
association.
• En réalisant des démonstrations de nos technologies
de collecte et de valorisation des déchets présentes à
bord des bateaux lors de leurs différentes escales ou
campagnes de dépollution locales afin de proposer aux
acteurs publics et économiques locaux d’investir dans
ces solutions.

    ASSURER UNE GESTION
OPTIMALE DES DÉCHETS
OCÉANIQUES ET
IMPULSER LOCALEMENT
DES DYNAMIQUES
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 

• En accompagnant les acteurs publics et
économiques locaux dans l’identification et
l’analyse de leurs besoins pour créer ou
développer des filières de gestion de déchets et
de recyclage en local.
• À plus long terme, en aidant à la mise en place
de structures de gestion et de recyclage des
déchets à terre en participant à la recherche de
partenaires techniques et de financements
publics/privés.
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VALEURS

NOTRE ACTION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL EST GUIDÉE PAR :

• Une responsabilité bienveillante et inclusive :
un devoir d’agir pour tous et de fédérer à tous
niveaux sans logique excluante mais en intégrant
toutes les bonnes volontés  autour de la lutte
contre la pollution plastique.
• Une détermination sans faille : le choix d’un cap
audacieux, autour d’une approche holistique de la
pollution plastique des océans, dont on ne déviera
pas, en raison de notre conviction profonde qu’il ne
faut pas se résigner malgré l’ampleur de la tâche,
mais bien être dans l’action sur tous les fronts.
• Un pragmatisme innovant et responsable : être
encore et toujours dans une action concrète, mue
par une recherche constante d’efficacité, tout en
intégrant des logiques d’innovation globale et
ffffffff

Notre association, c’est d’abord l’histoire
et l’expérience vécue d’un homme qui a
passé sa vie à sillonner les mers et les
océans, en famille dès son plus jeune âge
puis en tant que sportif de haut niveau.
Yvan Bourgnon a ainsi pu constater de
ses yeux ce que la grande majorité
d’entre nous n’a pas pu observer : la
dégradation progressive mais massive de
ce patrimoine inestimable et de tout son
écosystème à cause du plastique.

l’adaptation de solutions déjà existantes afin de créer
un cercle vertueux autour d’actions inspirantes,
facilement reproductibles localement et ne
nécessitant pas la mobilisation de moyens
importants.
• Une solidarité respectueuse : une volonté de
réparer et d’agir pour tous et, en particulier, pour les
populations les plus touchées par la pollution
plastique, dans une approche respectueuse des
besoins locaux, des cultures et pratiques locales.
Cette logique de partage des savoirs et savoir-faire
passe par une co-construction de bonnes pratiques
dans l’optique d’une autonomisation des populations
locales autour de la gestion et la valorisation de leurs
déchets.

Face à une certaine inertie des politiques publiques
nationales et internationales et à l’accélération de la
production et de la consommation de plastique, cet esprit
pionnier, déterminé et audacieux refuse la résignation et
décide d’agir. Pour Yvan, notre responsabilité est collective. Il
faut bien évidemment prévenir, en proposant des solutions
concrètes pour inverser la tendance, mais aussi réparer les
dégâts déjà causés et permettre une réhabilitation des
écosystèmes. Il partage alors son rêve : celui d’un navire géant
collecteur de plastiques flottants et d’une association actrice
de la lutte contre la pollution des océans sur tous les fronts. 
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TERRITOIRES
D’INTERVENTION
EN FRANCE : 

• La Trinité-sur-Mer et Paris : localisation des équipes et
bureaux de représentation de l’association.
• Les délégations régionales de bénévoles réparties sur
l’ensemble du territoire : pilotage des actions de collecte et
de sensibilisation sur le terrain.
• Les établissements scolaires, les aquariums, le grand public,
les entreprises, tous les événements et salons institutionnels
et professionnels en lien avec notre cause et nos
problématiques.

Où ? Auprès de qui ?

Notre association a pour vocation
d’intervenir à différents niveaux sur
différents territoires, chaque territoire
ayant ses logiques et priorités d’action.

• Actions de communication et fundraising,
mobilisation et animation de bénévoles,
actions de collecte de déchets (rivières,
fleuves et littoraux), actions de
sensibilisation de tous les publics.
Développement d’une politique de
recherche et d’actions de « sciences
participatives ».

Pour quoi faire ?

EN EUROPE :

• Actuellement : Suisse, Espagne, Allemagne, Belgique.
• Antenne locale indépendante (uniquement en Suisse et en
Espagne) ou représentant local ou bureau de bénévoles.
• Prioritairement les entreprises et les individus à haut
potentiel de dons (philanthropes, mécènes, partenaires) et, à
plus long terme, le grand public et des bénévoles locaux.

Où ? Auprès de qui ?
• Prioritairement du fundraising, de la
communication et de la sensibilisation.
Ponctuellement des actions de collecte de
déchets (rivières, fleuves et littoraux) et des
campagnes éducatives d'envergure. 

Pour quoi faire ?

À L’INTERNATIONAL : 

- Zones opérationnelles principales du Manta et des
Mobula où il y a urgence à agir en raison des niveaux très
importants de pollution plastique, c’est-à-dire à proximité
des 20 fleuves les plus pollués du monde, notamment :
     • En Mer de Java (Indonésie)
     • En Méditerranée et en Mer Rouge (Égypte)
    • Dans l’Océan Indien (Maldives, Madagascar, Seychelles, Sri
Lanka, Inde, Bangladesh, Thaïlande) 
    • Dans le Sud de la Mer de Chine (Thaïlande, Cambodge,
Vietnam)
     • Dans l’Océan Atlantique (Argentine, Brésil, et Niger) 
- Antenne locale indépendante (si besoin) ou représentant
local ou bureau de bénévoles.

Où ? Auprès de qui ?
• Actions de collecte et de valorisation de
déchets (rivières, fleuves et côtes), de
mobilisation et d’animation de bénévoles.
Actions de communication et de 
 sensibilisation des populations et autorités
locales, de démonstration de technologies
et de partage de savoir-faire, d’impulsion
voire de développement de dynamiques
d’économie circulaire avec les associations,
les acteurs publics et privés locaux.
Missions de recherche scientifiques en mer.
• En fonction des opportunités, actions de
fundraising en local.

Pour quoi faire ?
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• À court terme, les premiers bénéficiaires seront les
populations à proximité des principales sources de
déversement ou d’accumulation des déchets plastiques
dans l’océan, les milieux aquatiques (fleuves, rivières,
etc.) et, dont l’environnement proche est actuellement
saturé.
• À long terme, les seconds bénéficiaires seront les
générations futures qui auront accès à un patrimoine
océanique préservé  et restauré dans ses fonctions
indispensables à la survie de la planète (puits de carbone,
production d’oxygène, thermostat naturel, maintien des
ressources halieutiques et des activités économiques
liées à la mer : tourisme, pêche etc.) et vivront dans un
monde où le plastique sera correctement collecté, recyclé
et valorisé pour devenir une ressource exploitable.

BÉNÉFICIAIRES

Les impacts de nos actions sont multiples :
écologiques, sanitaires et alimentaires, sociétaux,
économiques et tout cela sur différents plans. Nous
travaillerons à les mettre en relation avec les Objectifs de
Développement Durable #1/2/3/6/7/8/10/12/13 et 14 sur
lesquels notre association a clairement un rôle à jouer
dans sa sphère d’activité autour de la pollution plastique. 

Notre océan est un bien commun à tous les
hommes. Le bénéficiaire principal de nos
actions est donc l’Humanité toute entière et
ce, à différentes échelles de temps, ainsi que
l’ensemble des écosystèmes aquatiques de
notre planète.

Afin de valoriser l’importance de
l’engagement de nos mécènes, donateurs
et bénévoles, ces actions feront l’objet
d’estimations et de mesures régulières,
pour nous permettre d'améliorer leur
impact à court, moyen et long termes.
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MOYENS D’ACTIONS
• Une équipe de 30 personnes expertes amenée à
évoluer dans chaque activité portée par l’association
(avec recrutements complémentaires envisagés).
• Une nouvelle stratégie de fundraising axée sur la
grande philanthropie et le mécénat, mais incluant
également une diversification des ressources sur le
volet grand public, et éventuellement sur le volet
sponsoring et les subventions publiques.
• Des partenariats industriels et technologiques forts
autour du Manta et des Mobula, tant sur les volets
conception, construction et opération en mer, que
sur le volet exploitation des navires (armateurs et
capitaines d’armement).

• Des relations publiques renforcées aux niveaux
national et international pour créer des alliances
stratégiques fortes avec des représentants publics,
politiques, associatifs et non-gouvernementaux.
• Un conseil scientifique de renommée    internationale
impliqué dans la définition et la promotion d’une
politique de recherche de haut niveau et ce, en lien avec
des acteurs académiques et industriels.
• Des partenariats pédagogiques et institutionnels de
qualité pour développer et promouvoir nos activités de
sensibilisation.
• Un réseau de bénévoles structuré autour de
délégations locales référentes. 

SUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES 
• Faire évoluer les statuts et la gouvernance de The
SeaCleaners afin d’obtenir la reconnaissance d'utilité
publique et les référencements officiels en tant qu’ONG et
Association de Protection de l’Environnement.
• Avoir une communauté d’adhérents engagés pour la
défense de notre cause.
• Construire le Manta et les Mobula (8 Mobula dont 2 intégrés
au Manta et 6 pour des actions de dépollution solidaires).
• Lancer et opérer nos bateaux sur notre premier programme
de dépollution à 3 ans.
• Initier, soutenir et promouvoir une recherche scientifique de
haut niveau.
• Faire du Manta un porte-drapeau de TSC à travers le monde
: opérations à forte visibilité et alliances internationales.
• Avoir une voix qui compte au sein des instances non-
gouvernementales qui agissent pour la protection de
l’environnement.

• Amorcer des dynamiques de collaboration
locales pertinentes et efficaces autour d’une
meilleure gestion des déchets à terre. 
• Développer notre communauté de
bénévoles en France, en Europe et à
l’international.
• Structurer nos actions locales autour
d’antennes locales, bureaux de bénévoles ou
représentants locaux (en fonction des
spécificités de chaque territoire).
• Renforcer nos actions de sensibilisation
auprès de tous les publics pour travailler
collectivement et contribuer à un mouvement
citoyen contre la pollution plastique.
• Développer les ressources propres de
l’association pour pérenniser et consolider le
fonctionnement et les missions courantes de
The SeaCleaners en France à l’étranger.

GRANDS DÉFIS ET ENJEUX


