
REJOINS 
LES BÉNÉVOLES 
THE SEACLEANERS
Protéger les océans
de la pollution
plastique  

Des solutions
concrètes sur terre
et en mer



« J’avais huit ans lorsqu’avec mes parents et mon frère,
nous sommes partis pour un incroyable tour du monde en
voilier.  Ce voyage ancra à jamais ma passion pour l’Océan.
Trente-cinq ans plus tard, au cours d’un tour du monde en
solitaire en catamaran de sport,  je constate, sous le choc,
que de nombreux endroits auparavant sauvages sont
devenus de véritables décharges à ciel ouvert .  La cause ?
Des nappes de déchets en tout genre. 

En 2016, je décide de créer l ’association The SeaCleaners ,
afin de  lutter sur terre comme en mer contre la
pollution plastique océanique .  

Mais notre action n’aurait pas d’impact sans vous !  Vous
qui faites partie de notre incroyable réseau de bénévoles
actifs et engagés ,  de tout âge et de tout horizon. Alors
que vous soyez déjà bénévole ou que vous souhaitiez le
devenir,  je vous dis MERCI .  Votre générosité, votre temps
et votre soutien sont indispensables pour agir,  tous
ensemble et maintenant, contre la pollution des Océans. » 

Yvan Bourgnon,
Président Fondateur de The SeaCleaners. 



POURQUOI S’ENGAGER CONTRE
LA POLLUTION PLASTIQUE ?

de déchets plastiques sont déversées chaque année dans
les océans. 

C’est l’équivalent de 17 tonnes ou d’un camion poubelle
par minute.

Entre 9 et 14 millions de tonnes 

sont impactées par la
pollution plastique.

Plus de 3800
espèces marines  

sont tués chaque année. 

1,5 million
d’animaux marins  

Si nous n’agissons pas, 
en 2050 l’océan contiendra 
autant de plastique que de poissons*.

*Source : Fondation Ellen MacArthur

Vidéo officielle 
de TheSeaCleaners

https://www.youtube.com/watch?v=v6w_niPEClU&t=2s&ab_channel=TheSeaCleaners
https://www.youtube.com/watch?v=v6w_niPEClU&t=2s&ab_channel=TheSeaCleaners
https://www.youtube.com/watch?v=v6w_niPEClU&t=2s&ab_channel=TheSeaCleaners


Nous réduisons le problème à la source par l ’éducation
et la sensibilisation du grand public et menons des
opérations de ramassage des déchets avec nos équipes
de bénévoles. 

Nous soutenons la transition vers l ’économie circulaire
par le développement et la démonstration de solutions
technologiques innovantes et respectueuses de
l'environnement. 

Nous collectons les macrodéchets plastiques dans des
zones à forte concentration avant qu'ils ne coulent ou
ne se désintègrent en microplastiques grâce à nos
bateaux collecteurs, autonomes énergétiquement, le
Manta ,  en cours de développement, et le Mobula ,
d'ores et déjà opérationnel.

Nous contribuons aux connaissances scientifiques par
la recherche et le partage des données en open data. 

REJOINS THE SEACLEANERS 
POUR AGIR CONTRE LA POLLUTION
PLASTIQUE EN MER ET À TERRE 

Des actions correctives en mer

Des actions préventives à terre





IL EST TEMPS D’AGIR ENSEMBLE 

Engage-toi dans la protection des océans
et rejoins une équipe de bénévoles
passionnés à travers le monde.



Tu as entre 18 et 98 ans ?
Tu veux passer à l ’action et ne peux te résoudre au
défaitisme ambiant ?
Tu crois en l’action collective, l ’ innovation et le
pouvoir de la sensibilisation ?
Tu as un peu de temps mais surtout de l’énergie et
des idées à offrir  ?
Tu cherches à rejoindre une équipe engagée, 
 positive et pleine de vie ?
Tu souhaites faire partie de la solution à l ’échelle
locale, nationale ou internationale ?

ET PEUT-ÊTRE AVEC TOI 

ALORS REJOINS-NOUS !
Journée mondiale
du bénévolat

https://www.youtube.com/watch?v=5m5sdYxHxO4&ab_channel=TheSeaCleaners


Pour organiser une collecte de
déchets sur la plage, en bord de
rivières ou de lacs, et réaliser
une action de terrain à impact
positif  pour l’environnement.

COMMENT AGIR ? 

Pour sensibiliser à la pollution
plastique et aux actions de The
SeaCleaners dans les écoles, en
entreprises ou conférences.

LE KIT ‘INTRODUCTION’ 

LE KIT ‘COLLECTE’

Nous développons des kits pour aider nos
bénévoles à comprendre les enjeux de la
pollution plastique dans le monde, les
solutions et les différents moyens d’action.



Ces kits vous aident à mener, en autonomie,
des actions de sensibilisation, à organiser
des collectes de déchets ou à engager de
nouveaux bénévoles pour The SeaCleaners.

Pour t’aider à communiquer et à
impliquer des partenaires potentiels
et d’autres volontaires, développer
un réseau local de bénévoles,
assurer son suivi  et maintenir sa
cohésion.

Pour mener des animations
éducatives et ludiques autour de la
pollution plastique, de l’ importance
de préserver les océans, des
écogestes lors d’évènements ou
festivals.

LE KIT ‘ÉVENEMENT’

LE KIT ‘DÉVELOPPEMENT’



TU SOUHAITES REJOINDRE L’AVENTURE
THE SEACLEANERS ? 

Toi !  ton parcours et tes
compétences

Comment tu imagines
participer 

Ta situation géographique

Tes disponibilités  

Contacte-nous par mail à l’adresse suivante :
international.volunteers@theseacleaners.org

Nous te guiderons dans les démarches 
à suivre et te donnerons accès aux kits
des bénévoles.

Tu as des questions ? 

Et parle-nous de :

mailto:international.volunteers@theseacleaners.org




PASSE
À L’ACTION
REJOINS-NOUS

www.theseacleaners.org 
contact@theseacleaners.org

https://www.linkedin.com/company/theseacleaners/
https://twitter.com/theseacleaners
https://www.facebook.com/theseacleaners
https://www.youtube.com/channel/UCMkxZzrQwdyIs6EBbreyH1g/featured
https://www.instagram.com/theseacleaners/
https://www.tiktok.com/@theseacleaners
http://www.theseacleaners.org/
mailto:contact@theseacleaners.org
mailto:international.volunteers@theseacleaners.org

