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IL EST TEMPS D’AGIR

J’ai sillonné les mers du globe pour la première fois je 
n’avais que 8 ans. Pendant trois ans, avec mes parents, 
nous avons fait le tour du monde. 

Lors de mes défis sportifs, j’ai été choqué de constater à 
quel point tous les océans que j’ai traversé sont pollués 
par des déchets plastiques en tout genre. 

Conscient désormais de cette véritable catastrophe 
naturelle planétaire, j’ai décidé en septembre 2016 de 
créer l’association The SeaCleaners, dédiée à la réduc-
tion de la pollution plastique océanique. Notre objectif 
est de lutter en mer comme sur terre. 

Pour faire face à ce nouveau challenge, je me suis 
entouré d’une équipe d’experts et de profession-
nels. Nous avons lancé la réalisation d’une solution 
innovante : LE MANTA qui sera le 1er navire hauturier 
capable de collecter et de traiter en masse les déchets 
océaniques flottants avant qu’ils ne se fragmentent.

L’océan est devenu ma passion 
J’en ai fait mon métier

Aujourd’hui toutes les mers 
sont en danger

Nous devons nous engager 
dans ce nouveau défi

Une catastrophe écologique planétaire
LA POLLUTION PLASTIQUE OCÉANIQUE

9
millions de tonnes

de déchets plastiques
dans les mers par an

1
million d’oiseaux

tués par an

100 000
mammifères marins
tués chaque année

+ DE 1400
espèces marines

impactées

Des millions de Km2 d’océan déjà pollués

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

AGIR EN MER pour collecter les macro-déchets plastiques
dans les zones de fortes de densités 1

Les plastiques collectés constitueront la base d’une dynamique d’économie locale et circulaire. 
Pointer le gaspillage, créer et favoriser des initiatives entrepreneuriales dans le recyclage, la 
revalorisation ou la réutilisation de la matière plastique sont des leviers économiques porteurs pour 
le développement.

DYNAMISER L’ÉCONOMIE locale et circulaire4

Toutes les collectes seront géolocalisées, quantifiées et qualifiées par les équipes scientifiques 
du bord. Ces données seront partagées en Open Data pour enrichir les bases de données de 
la communauté internationale.

OBSERVER ET APPRENDRE pour recueillir des données scientifiques
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Le MANTA sera un formidable vecteur pédagogique à lui seul. Ses actions, ses missions, ses ré-
sultats serviront à alimenter des contenus et/ou à créer des outils et des actions d’information et 
de sensibilisation pour la préservation des océans contre la pollution plastique, en particulier à 
destination des plus jeunes. 

ÉDUQUER et PRÉVENIR pour sensibiliser les générations futures3

UNE VISION GLOBALE 

Notre Projet
Un navire révolutionnaire pour nettoyer les océans

Compétence, expertise, expérience 
pour mener à bien les missions de l’association
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1995 

Passage du Cap Horn en catamaran de sport

Tour du monde en catamaran de sport
230 jours de mer, 4 océans traversés.

Défi BIMÉDIA : passage par le Nord de 
l’Alaska pour relier le Pacifique à l’Atlantique

Vainqueur de la Transat Jacques Vabre

Vainqueur de la Mini-Transat

UNE ÉQUIPE

NOS BUREAUX 
LA TRINITÉ-SUR MER (56-MORBIHAN) - PARIS (75008)



LE PROGRAMME DU BATEAU

Propulsion hybride : Un navire propre 
Pour une empreinte carbone réduite au minimum, le MANTA sera propulsé par des 
moteurs électriques. Pour les alimenter, il embarque plusieurs technologies combinées 
de production d’énergie renouvelable associées à un système de stockage énergétique 
optimisé.

Véritable usine à bord pour collecter, trier, compacter 
et stocker les déchets plastiques.

Protection de la faune marine
Un système innovant d’émission sonore qui éloignera les poissons et autres cétacés 
du navire en approche est à l’étude pour éviter ainsi la capture accidentelle des 
espèces marines. 

Laboratoire scientifique
Le MANTA aura à son bord un véritable laboratoire scientifique qui permettra la géolo-
calisation, la quantification et la qualification des déchets. Les données seront fournies à 
l’ensemble de la communauté internationale en Open data.

Outil pédagogique
Afin de renforcer la prévention en amont, de réduire ou empêcher les déchets plastiques 
de rentrer dans l’océan, Le MANTA servira de base au développement d’actions de 
sensibilisation à destination des populations les plus impactées par la pollution plastique.

Levier de l’économie circulaire
Le MANTA permettra d’initier ou de développer des initiatives de transformation des 
déchets plastiques en matière première et de dynamiser une économie circulaire dans 
les pays où s’effectueront les collectes.

Système de collecte inédit
Le système de collecte de déchets est l’objet de toutes les attentions. Les bureaux 
d’étude sont mobilisés pour mettre au point une solution innovante et efficace. Les 2 
collecteurs, situés entre les coques du navire, auront la capacité de ramener rapidement 
les déchets à bord.

Unité de tri embarquée
Une fois captés par les collecteurs, les déchets sont acheminés par un système de tapis 
roulants sur la zone de tri manuel. Les plastiques sont ensuite compactés en balles de 1m³. 
Le MANTA peut ainsi stocker jusqu’à 200 tonnes de déchets dans ses coques.

Grande mobilité : Intervention rapide
Grâce à son mode de propulsion hybride, le MANTA dispose de la mobilité nécessaire 
aux déplacements rapides vers les bancs de plastiques encore concentrés par les vents 
et les courants, avant qu’ils n’entament leurs dérives océaniques vers les « continents 
de plastique ».

Autonomie optimale : rayon d’action illimité
Le MANTA peut intervenir partout et rapidement sur les zones de pollution les plus denses, 
aussi bien près des côtes, dans les estuaires ou en haute mer pour collecter les macro-dé-
chets plastiques. Grâce à sa grande capacité de production et de stockage d’énergie 
(100 tonnes de batteries), sa propulsion hybride (voile et moteur électrique), Le MANTA 
dispose d’une autonome maximale pour ses déplacements ou ses phases de travail.

1ER NAVIRE COLLECTEUR DE MACRO-DÉCHETS PLASTIQUES OCÉANIQUES
LE MANTA : UNE SOLUTION INNOVANTE

Concentrant dans sa conception les technologies les plus innovantes en matière de production d’énergie propre, il est auto-
nome et bénéficie d’une manœuvrabilité optimale lui permettant d’intervenir rapidement dans les zones les plus fortement 
polluées, aussi bien en haute mer que le long des côtes ou dans les estuaires.

80 m de long
49 m de large 
58 m de haut 

600 m3 /200 t de stockage

Énergie solaire : 2000 m2 de panneaux solaires 

Énergie éolienne : 2 éoliennes Darrieus

1 GW produit

4 gréements DynaRig sur mâts rotatifs

4 moteurs électriques

>2018

Études de faisabilité 
Cahier des charges technique
Tests techniques en simulateurs
Recherche de partenaires financiers

>2020
Construction du navire
Recherche de partenaires financiers

>2021
Fin de la construction
Mise à l’eau du bateau
Essais techniques >2022

Premières missions
de collecte

>2019
Choix du chantier naval
Début de la construction 
Recherche de partenaires financiers

Un consortium technique a été mobilisé pour relever le défi techno-
logique que représente la conception et la construction du premier 
quadrimaran géant collecteur de macro-déchets plastiques. >
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ASSOCIATION de loi 1901 
D’intérêt général

10 rue de la Drisse, 56470 La Trinité-sur-Mer
contact@theseacleaners.org

aVec nos mécènes

www.theseacleaners.org
Rejoignez-nous sur


