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Deux navigateurs belges parcourant l’Océan Atlantique
pour sensibiliser à la pollution plastique des océans.

l'éxpédition SEATHEPLASTIC, C’EST ...
déjà 15 mois d’expéditioN
39 échantilloNs de microplastique

2 aventuriers

1 projet de sensibilisaTioN
58 nuits de navigaTION

1 film

1 océan

15 coNférences
178 crowdfunders

1 voilier

13 pays

6 partenaires priNcipaux

11 288 miles nautiques
plus de 250 élèves de sensibilisé

5 aTeliers avec des écoles
11 partenaires techniques

1 traversée de l’aTLANTIQUE

encore 6 mois d’expéditioN

... et on a besoin de vous pour le tome II !
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Photo prise avec notre drone, Océan Atlantique, Juin 2021

Présentation de l'équipe
Damien

Responsable (p)réparation du voilier et navigations
« À 30 ans, je rêve de relever un nouveau défi en navigation.
Électromécanicien, moniteur de voile et officier militaire de
formation, j’aime me confronter à la puissance et la beauté de nos
mers et océans. Le début de notre aventure m’a beaucoup appris
et je souhaite continuer en découvrant une nouvelle région du
monde: le Groenland, l’Iceland et la Norvège me font rêver. »

ALINE

Responsable des médias, reportages photos et film
« Hello, moi c’est Aline ! J’ai 29 ans, je suis belge et passionnée par
la photographie et la nature. Depuis 5 ans, Damien m’a transmis sa
passion pour la voile. Les enjeux climatiques actuels et la protection
de l’environnement me tiennent fort à coeur. J’ai quitté mon métier
d’ingénieur architecte pour cette expédition. Nos 15 premiers mois
ont été magique et super enrichissant. Je me réjouis tellement de
larguer les amarres pour le tôme II de notre expédition ! »

SANZARU

Responsable des aventures sur l’eau
« Fabriqué en Suède en 1995, je suis un voilier Maxi 1000 qui a
déjà parcouru des milliers de milles nautiques. J’ai longtemps
vécu en Méditerranée et je suis actuellement entrain de faire mon
deuxième tour de l’Atlantique. Damien et Aline m’ont adopté en
mai 2019, puis complètement rénové pendant des mois. Depuis
mi-juillet 2020, je vogue avec eux à travers l’océan et leur permet
de réaliser ce beau projet ! »

CHAQUE NOUVEAU SAC EN PLASTIQUE EST
UTILISÉ EN MOYENNE PENDANT 20 MIN
MAIS MET 450 ANS À SE DÉCOMPOSER !

La problématique du MICROPLASTIQUE
LE MICROPLASTIQUE, C'est QUOI ?
pour mieux comprendre la problématique

Charriés par le vent et les cours d‘eau, chaque année 10 millions
de tonnes de plastique finissent dans la mer. La dégradation du
plastique est très lente ... mais sous l’effet du vent, de l’eau et du
soleil, le plastique se fragmente. En dessous de 5 mm, ces fragments
sont appelés microplastiques. Au-dessus de 5 mm, ils sont appelés
mésoplastiques. On estime que 100 millions de tonnes de plastique
errent dans les océans !

tangon

échantillon récolté en mer
© N.Sardet/Tara Expeditions

bout de traine

COmment récolter des échantilloNs ?
à l’aide de la “Manta Trawl”

La Manta Trawl est composée d’une structure métallique flottante,
d’un filet et d’une “chaussette”. Le voilier la tire à la surface de
l’eau pour filtrer les particules flottantes, dont les plastiques. Un
protocole d’échantillonnage doit être respecté pour la validité de la
mesure: vitesse de vent inférieure à 20 noeuds, vitesse du bateau
inférieure à 5 noeuds, durée d’échantillonnage de 30 minutes. La
chaussette est ensuite envoyée à un laboratoire qui l’analysera.

Manta Trawl récoltant un échantillon

câble de traine

© Exxpedition

POURQUOI éTUDIER CETTE POLLUTION ?
afin de préserver nos océans

Les océans contiennent plus de 80% de la biomasse terrestre et
représentent ainsi le principal réservoir de vie sur terre. Néanmoins,
il faut aujourd’hui faire face à un problème environnemental majeur:
l’intoxication généralisée des mers par les déchets plastiques.
Il devient donc impératif que la problématique du transport des
débris marins soit cernée de manière précise et que l’ampleur de
cette pollution soit mieux connue.

Manta Trawl
chaussette
Albatros victime du microplastique
© Chris Jordan

PLUS DE 5 TRILLIONS DE MORCEAUX
DE PLASTIQUE FLOTTENT DÉJÀ DANS
NOS OCÉANS.

Photo prise avec notre drone, Lulworth Cove, Juillet 2020

NOS 3 OBJECTIFS

éCHANTILLONAGE

SENSIBILISATION

DéFI

de microplastique

à la pollution plastique dans les océans

sportif et humain

En collaboration avec l’association OceanEye,
nous récoltons des échantillons tout au long
de notre voyage pour compléter une base de
données mondiale gerée par l’ONU.

Grâce à des conférences, des ateliers et à des
rencontres tout au long de notre périple, nous
contribuons à la sensibilisation du grand public
à la pollution plastique dans les océans.

De la voile et des traversées océaniques, mais
aussi de rencontres, des découvertes d’autres
cultures et paysages, et de soi-même. Ensemble
nous voulons continuer à relever ces défis.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

éCHANTILLONAGE DE MICROPLASTIQUE

OBJECTIF 1

COLLABORATION AVEC
en tant que voilier bénévole

Oceaneye est une association à but non lucratif, basée à Genève.
Elle contribue à la recherche scientifique en menant des campagnes
de collecte et d’analyse d’échantillons d’eau de surface des océans,
et participe à la prise de conscience collective de la pollution des
eaux par les plastiques et de ses causes et effets. Nous avons déjà
récolté 39 échantillons pour OceanEye tout au long du périple, et
nous continuerons lors de la suite de l’expédition.

NOTRE cONtributioN à la recherche
grâce aux récoltes d’échantillons

Notre voilier Sanzaru en train de récolter un échantillon

Analyse d’un échantillon de microplastique
© Arnaud Conne

Densité de particules de plastiques
en surface (0-15 cm), en masse.
Sont comptabilisés, les micro- (0,33-5mm)
et mésoplastiques (5-500mm).

En récoltant des échantillons de microplastique, nous contribuerons
à la recherche scientifique. Nos échantillons géolocalisés sont
envoyés à OceanEye qui va compter et peser les particules dans
leurs laboratoires. Les données ainsi générées sont transmises
au département GRID du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement. Sur base de ces données, l’ONU fait des
recommandations aux états membres pour mettre en place des
lois limitant l’utilisation des plastiques à usage unique.

récolter des échantilloNs uniques
dans une zone peu cartographiée

Tous les océans ne sont pas cartographiés de la même manière.
Beaucoup de données ont par ex. déjà été rassemblées dans la
Mer Méditerranée, alors que la côte Est américaine est nettement
moins étudiée. En prolongeant notre périple jusqu’au Canada,
nous avons pu élargir la base de données. Notre objectif est de
continuer ceci en naviguant par le Nord.

https://www.oceaneye.ch/cartographie/

Carte interactive de pollution microplastique établie par OceanEye, regroupant tous les échantillons récoltés
par des voiliers bénévoles. Elle fait apparaître un manque de données de la côte Est des USA jusqu’au Canada.

SENSIBILISATION

OBJECTIF 2

coNFéRENCES ET ATELIERS

en éduquant les enfants et les communautés locales
C’est incroyable de voir le pouvoir que notre projet a déjà eu
pour rassembler les communautés locales autour de la pollution
plastique. Nous avons fait une semaine de sensibilisation avec
5 écoles en Martinique. Plus de 100 élèves sont venus sur notre
voilier après leur avoir fait une présentation en classe. Nous avons
également organisé une quinzaine d’autres conférences tout au
long du voyage, ainsi que des ateliers dans des écoles belges et
université québécoises. Nous voulons continuer à sensibiliser,
même après notre retour !

à travers des actioNS CONcRèTES
comme des ramassages de déchets sur la plage

Dès le début de notre expédition, nous avons décidé de prendre
au minimum 5 minutes sur chaque plage où nous passons pour
ramasser des déchets. Parfois on y restait même toute la journée...
C’est affolant de voir à quel point nous avons vu de la pollution
plastique partout. Tout en transmettant notre vécu à travers
les images que nous partageons, nous espérons engendrer un
changement de mentalité et contribuer à la prise de conscience de
tout un chacun de la pollution plastique dans les océans.

à vous !

de changer vos habitudes
Finalement, nous voulons montrer à tout un chacun l’urgence de
modifier ses habitudes. Chaque effort en vaut la peine. De multiples
solutions et astuces existent déjà, il suffit d’y porter une attention
quotidienne et chacun peut rapidement se rendre compte que ce
n’est pas si compliqué que ça de réduire ses déchets plastiques.

DéFI SPORTIF ET HUMAIN

OBJECTIF 3

La préparaTION DU VOILIER

d’une (presque) épave à un voilier comme neuf
En mai 2019 nous avons fait le choix d’acheter un voilier avec une
structure fiable mais qui nécessitait beaucoup de travaux pour le
rendre sécuritaire, fiable et performant. Cela nous a permis de faire
nous-mêmes des très gros travaux, d’adapter notre voilier au projet
et de connaître ses moindre recoins. Pendant plus d’un an nous
avons refait toute l’électricité, l’électronique, le safran, l’installation
d’un pilote, l’aménagement intérieur ... et pleins d’autres choses.
Notre safran lors des travaux sur notre voilier en juin 2020

TRAVERSER L’OCéAN à la voile
en autonomie pendant plus de 22 jours ...

En 15 mois nous avons parcouru plus de 11 000 miles nautiques
dont deux grosses traversées océaniques (3 semaines des Canaries
aux Antilles, et 2 semaines des Antilles à New York). Ces étapes
étaient de grands défis tant en voile que personnellement. Nous
n’avons pas toujours eu des conditions météorologiques faciles et
cela nous a fait grandir en tant que marin. Nous avons hâte de
repartir traverser l’Atlantique vers l’Europe !
Première traversée de l’Atlantique en décembre 2020

SE préparer pour le tOME II
en espérant pouvoir traverser par le Nord

Après toutes ces expériences, nous voulons que la deuxième partie
de notre expédition soit tout autant remplie de défis, car c’est ces
difficultés qui rendent le projet intéressant. Pour notre retour vers
l’Europe, nous avons deux itinéraires possibles: par les Açores ou
par le Nord. Notre objectif est la 2e option qui nécessite plus de
travaux sur notre voilier, mais qui sera également un plus gros défi
sportif en naviguant dans des mers plus hostiles.
Tempête lors de la traversée vers New York en mai 2021

Sanzaru au port de QC qui attend le printemps 2022 pour repartir

SEULEMENT 1/3 DES DÉCHETS PLASTIQUES PRÉSENTS
DANS LES OCÉANS FLOTTENT À LA SURFACE,
LE RESTE ENVAHIT LES FONDS MARINS...

Photo prise avec notre drone, Ocean Atlantique, Juin 2021

ITINéRAIRE(s) et timing

le tome II

Québec

durée du tome II

ISLANDE

GROENLAND

Pour traverser du Québec vers le
Groenland, nous devons attendre
début juillet pour que les glaces
soit assez fondue. Et nous devons
être de retour en Belgique vers
octobre pour éviter l’hiver dans la
mer du Nord. Il nous reste donc
encore 5-6 mois d’expédition, de
juin à octobre 2022.

BRUxELleS

NY
ACORES

MADère
CANARIES

2 routes “retour” possible :

Caraïbes

le nord grâce à vous !!
Notre objectif est de prendre la route par le
Nord pour rentrer en Europe, en passant par
le Groenland, l’Islande et les Îles Féroé. Cela
nous permettra de naviguer tout en prenant
des échantillons de microplastique dans des
zones peu accessibles et fort impactées par le
changement climatique. Mais pour accomplir
cet objectif, nous avons besoin de votre aide
financière pour équiper notre voilier Sanzaru
pour des navigations dans ces eaux plus reculées !

1e objectif réussi

GRAND DéPART !!
PREMIèRE NAVIGATION
juillet 2019

DéBUT DU GRAND RêVE
juillet 2017

ACHAT DU VOILIER
29 mai 2019

PRéPARATION
DE SANZARU
2019 - 2020

15 juillet 2020

Grâce à nos partenaires actuels,
nous avons réussi à attendre
notre premier objectif qui
était d’aller jusqu’au Canada
pour prendre des échantillons
uniques dans le fleuve SaintLaurent, au lieu de faire la boucle
“classique” et rentrer en Europe
depuis les Caraïbes !

traversée de
l’Atlantique
décembre 2020

Départ du tOME II
arrivée au canada
juin 2021

juin 2022

le tome II : pourquoi traverser par le nord ?
Des échantiLLONS UNIQUES
pris dans des zones peu accessibles

Les eaux en périphérie du cercle arctique sont peu fréquentées par
rapport aux routes dites « classiques » de traversée de l’Atlantique. Il
y a donc très peu de données dans ces zones éloignées. Nous avons
donc l’occasion d’apporter des échantillons uniques pour permettre
de mieux comprendre la pollution liée aux microparticules de
plastiques.

à la rencoNtre DE LIEU ISOLéS

et de zone touchées par la changement climatique
La fonte accélérée des glaces boulverse les courants marins. Cela
crée un déséquilibre dans les écosystèmes locaux. Ces zones sont
donc nettement moins résiliantes à la pollution plastique, il est
donc important de mesurer leur présence afin de modéliser leurs
impacts sur cette zone si fragile.

un nouveau défi sportif

au lieu de rentrer “simplement” par les Açores
Naviguer aux frontières du cercle polaire représente de nombreux
défis à relever. L’environnement glacial, le brouillard fréquent,
la présence d’icebergs et growlers (petits glaçons jusqu’a 120
tonnes) et l’isolement par rapport aux abris nous attendent cet
été. Naviguer dans ces zones avec un voilier de 10m représente un
énorme défi en soi. Il n’y a que très peu de marins qui s’aventurent
dans ces eaux glaciales.

© Guirec Soudée avec son voilier Yvinec au Groenland

(P)RéPARATIONS du voilier pour le nord
Défis techniques,
on s’y prépare !

Naviguer dans des les hautes latitudes et aller effleurer le cercle
polaire exige un bateau parfaitement en ordre. Il n’y a pas de
possibilité de s’arrêter et d’aller chercher le matériel manquant à
la prochaine halte. Mais il faut également prévoir des équipements
pour affronter les conditions particulières, le froid, la glace, le
brouillard, les fonds abruptes et être totalement autonome en
énergie…

L’outil de navigAtiOn manquant
qui permettra de voir les icebergs

Un équipement indispensable à cette zone de navigation nous
manque: c’est un radar. Il nous permet de repérer les obstacles
tels les icebergs à la surface de l’eau même dans une visibilité
nulle dû au brouillard fréquent dans les zones de glace. Nous ne
traverserons en aucun cas par le Nord sans être équipé d’un bon
radar. C’est un outil de sécurité que le Titanic n’avait pas encore, et
qui aurait pu sauver bien des vies ! ;)
Radar Raymarine

Protège étrave en inox

Et D’AUTRES éléments

presque tout aussi indispensables
Outre le radar, nous devons nous équiper d’autres éléments
dont on n’aurait pas besoin si on traversait “simplement” par les
Açores: un chauffage intégré pour se réchauffer mais surtout pour
déshumidifier l’intérieur, un protège étrave au cas où on toucherait
des petits icebergs, un bon abonnement de téléphone satellite
étant principalement dans des lieux reculés, etc. Toutes ces petites
sommes forment un budget non négligable !
Ecran du radar Raymarine

Chauffage integré

70% DE L'OXYGÈNE QUE NOUS RESPIRONS
EST PRODUIT PAR LES OCÉANS !

Photo prise avec notre drone, Antigua & Barbuda, Mai 2021

NOTRE BUDGET du tome II
Le budget du TOME I

avec un crowdfunding plein de succès
Convaincus du bien-fondé de notre projet et par souci de crédibilité
envers nos partenaires, nous avons financé sur fond propre plus
de la moitié de l’expédition (40 000 €). Il nous aura fallu plusieurs
années d’économies pour mettre de côté cette somme d’argent.
Pour le tome I, nous avons eu de l’aide de nos partenaires pour les
frais liés à la préparation du voilier et à la mission microplastique.
Nous avons également récolté 10 000 € grâce à un crowdfunding.

LE nord, grâce à vous

PRéPARATION
DU tOmePRéPARATION
II
7 000 € DU tOme II

7 000 €

pour récolter des échantillons uniques
Très peu de voiliers bénévoles d’OceanEye arrive à prendre des
échantillons au Groenland, zone assez hostile pour la navigation.
Notre expédition serait une réelle plus-value pour la recherche si
nous parvenions à naviguer dans cette zone de la planète et récolter
des échantillons uniques. Cependant naviguer dans ces régions (au
lieu de traverser par les Açores) nécessite d’équiper mieux notre
voilier. Et c’est pour ça que nous avons besoin de votre aide !

Un nouveau radar

équipements
pour le nord
équipeme
16 000 €pour le n

16 000 €

tOME II et
réparaTIONs
tOME II et
10 500 €réparaTIONs

10 500 €

MISSION
MICROPLASTIQUE
MISSION
1 500 MICROPLASTIQ
€

1 500 €

et d’autres équipements pour naviguer vers le Nord
Nous sommes actuellement au Québec entrain de travailler
pour faire des économies pour rendre le tome II de l’expédition
possible. Nos économies suffiront pour notre caisse de bord et les
préparation (17 500 €), mais nous avons besoin de partenaires qui
nous permettront d’acquérir un radar et d’équiper notre voilier
pour ces traversées vers le Groenland et l’Islande, ainsi que pour
la mission microplastique. Nous cherchons donc 17 500 € au total.

LEGENDE
Nos économies
Nos partenaires recherchés

FRAIS DéTAILLés *

PRéPARATION
DU tOme II

7 000 €

16 000 €

tOME II et
réparaTIONs

10 500 €

PRéPARATION DU tOme II
Frais de port: grutage, hivernage, mise à sec

équipements nécessaire pour le nord
2 000 €

Entretien de la coque (antifooling…)
Réparation des hublots

700 €
1 000 €

Radar + support

4 500 €

Chauffage intégré

3 000 €

Achat de voiles tempêtes

1 000 €
1 500 €

Révision du moteur

300 €

Protège étrave

Révision du moteur hors-bord

200 €

Pare-battages gonflables

500 €

Installation de nouveau panneaux solaires

200 €

Piolets et crampons

200 €

Réparation davier

200 €

Equipement personnel chaud

2 000 €

Révision des voiles

200 €

Combinaison de survie polaire

1 000 €

100 €

Amarre de 150m pour mouillage

200 €

600 €

Deuxième bombonne de gaz

100 €

Protection Tablette + prise extérieure pour radar

100 €

Manivelle de winch
RéPARATION
Cartes de naviganions Navionics
DU tOme
II

Mise à jour de la pharmacie de bord
7 000
€
Imprévus

équipements
400 €
pour le
nord
1 000
€

16 000 €

Téléphone satellite + Abonnement de 6 mois

7 000 €

tOME II et réparaTIONs
Assurances (bateau + santé)

Caisse
de bord (6 mois, 2pers)
tOME
II et
Visas, taxes portuaires, tests PCR
éparaTIONs

Réparation
10 500
€ du bateau et imprévus

Nos partenaires recherchés

1 900 €

16 000 €
missiON D’échantilloNnage

2 000 €
6 000 €
MISSION
500 €
MICROPLASTIQUE
2 000 €

1 500 €

Réparation du filet d’échantillonnage

500 €

Envoi des échantillons par la poste

100 €

Licence logiciel de montage vidéo (pour créer le 2e film)

800 €

Communication (siteweb, sensibilisation, ...)

100 €

10 500 €

Nos économies

équipemen
pour le no

1 500 €

*

Petite anecdote. Selon Roger Swanson, pour estimer le coup d’un voyage en voilier:
faites une estimation détaillée des dépenses prévues, puis doublez là ! ... oups ;)

MISSION
MICROPLASTIQ

1 500 €

EN 2050 IL Y AURA PLUS DE PLASTIQUE
DANS LES OCÉANS QUE DE POISSONS !

Photo prise avec notre drone, Fleuve Saint-Laurent, juillet 2021

vivez l’expérience à travers nos images, notre film !

@SEATHEPLASTIC

SUIVRE NOTRE AVENTURE
sur les réseaux sociaux

Nous avons réussi à créer une réelle communauté à travers nos
récits sur les réseaux sociaux. Grâce aux images qui nous prenons
et partageons au fur et à mesure de notre expédition, nous voulons
vous faire vivre l’aventure tout en vous exprimant honnêtement les
(més)aventures qui nous arrivent. Nos projets de sensibilisations,
nos traversées, notre vie à bord ... tout y est décrit ouvertement.
Laissez-vous vous évader avec nous !

un film de nos 15 premiers mois
entièrement réalisé par Aline

Avec plus de 700GB de vidéos prises pendant nos 15 premiers mois
d’expédition, nous avons créé un film d’une heure retraçant le projet
de l’achat de notre voilier jusqu’à la fin du tome I de l’expédition
en octobre 2021. C’était la première fois que nous réalisé un longmétrage et les retours de notre avant-première nous ont confirmé
que notre film est un succès ! Notre objectif est maintenant de le
présenter dans des festivals de films d’aventures.

Avant-première de notre film avec l’University of Louvain Yacht Club en novembre 2021

UNE VISIBILITé POUR NOS PARTENAIRES
à travers un nouveau film pour le tome II

Vu le succès de notre film, nous avons décidé d’en créer un autre
qui retracera le deuxième tome de l’expédition seatheplastic. Une
raison de plus de vouloir retraverser l’Atlantique par le Nord pour
vous montrer des images encore plus époustouflantes et des
aventures inédites. Nous y gardons une place toute particulière
pour remercier nos nouveaux partenaires en y intégrant par
exemple leur logo au début ou à la fin du film.
Projection du film à Québec en décembre 2021

Conférence et sensibilisation suite à la projection

COMMENT PARTICIPER ?
devenir un partenaire priNCIPAL
Pour nous permettre de terminer notre expédition en prenant la
route par le Nord et ainsi récolter des échantillons uniques tout
en relevant le défi de naviguer dans ces eaux difficiles, nous avons
besoin d’aide financière! Votre don nous permettra d’installer entre
autres un radar sur notre voilier pour naviguer en sécurité entre
les icebergs. Contactez-nous pour déterminer ensemble comment
représenter au mieux votre don, à travers notre film, des articles,
un flocage sur la voile... ou des conférences dans votre société !

DEVENIR UN PARTNAIRE TECHNIQUE
Votre société vend des équipements nautiques qui pourraient nous
intéresser ? Vous avez des services à nous proposer ? Vous avez
envie d’avoir des ambassadeurs de votre marque qui parcourent
les océans et partagent leur expérience avec vos produits ? Alors,
cette option est pour vous ! Des équipements de bateaux tel un
radar, des voiles tempêtes, des vêtements chauds pour le Nord, du
matériel photographique ... nous avons besoin de toute une série
d’équipements pour concrétiser et partager notre projet!

Faire un doN !
Depuis notre départ, on nous demande souvent : “J’admire votre
projet, comment puis-je vous soutenir à ma petite échelle ?”.
Nous avons donc créé une collecte où vous pouvez nous soutenir
financièrement avec le montant que vous désirez. Il suffit de se
rendre sur notre page Okpal pour nous faire un don :
https://www.okpal.com/seatheplastic/
Tout l’argent récolté sera utilisé pour la préparation du tome II de
l’expédition seatheplastic. Merci d’avance pour votre soutien !

CE QU’ON FAIT POUR NOS PARTENAIRES !

REJOINS nos partenaires
priNCIPaux avec le pack capitaiNE !

Choisissez le pack de votre choix et embarquez dans l’aventure avec nous !

PACK

PACK

PACK

capitaiNE

équipier

maTelot

> 2 500 €

> 1 000 €

> 500 €

SITEWEB : Votre logo sera présent parmis tous nos partenaires officiels sur notre siteweb
avec un lien direct vers votre siteweb (place mise en avant pour le pack “capitaine”).

*

*

*

communicaTION : Nous partagerons sur nos réseaux sociaux une publication dédiée à
votre entreprise pour vous présenter comme nouveau partenaire.

*

*

*

IMAGES à diffuser : Obtention des droits d’utilisations pour les photos, logos et vidéos
mis à disposition.

*

*

*

VOTRE LOGO DANS NOTRE FILM : Un espace dédié à votre logo à la fin de notre nouveau
film (tôme II) en tant que partenaire.

*

*

VOTRE LOGO DANS NOTRE FILM : Un espace dédié à votre logo au début de notre nouveau
film (tôme II) en tant que partenaire principal.

*

VOTRE LOGO SUR LA BÔME : Votre logo sur notre voilier grâce à un espace dédié à votre
entreprise sur la bôme du bateau (sur les deux faces). *

*

VOTRE LOGO SUR LA VOILE : Votre logo sur notre grand voile auprès de nos autres
partenaires principaux, cfr. la photo sur la page précédente (taille en fonction du don). *

*

VISITEZ LE BATEAU : Venez visiter notre voilier et partagez un moment avec l’équipage, où
on vous expliquera tout le processus d’échantillonnage de plastique. **

*

SORTIE EN MER : Venez profiter d’une navigation de 2h à bord de notre voilier pour 4
personnes (date à définir entre le 16 et 20 mai 2022 au Québec, à partir d’octobre 2022 en Belgique). **

*

CONFéRENCES : Une projection de notre film (tôme I) suivi d’un question/réponse au sein
de votre entreprise (avant mi-mai 2022 au Québec, après Octobre 2022 en Belgique). **

*

*

* frais d’impression du logo non-compris
** frais de transports non-compris

ils nous soutiennent déjà !
Nos partenaires priNcipaux :

Nos partenaires :

et Nos 178 crowdfunders qui nous Ont permis de récolter 10 910 €, MERCI !

EMBARQUEZ DANS L' AVENTURE AVEC NOUS !
Suivez-nous et partagez avec vos amis, en route pour le TOME II de l’expédition ...

Suivez-nous tout au long de notre périple

@seatheplastic

CONTACTEZ-NOUS !
contact@seatheplastic.com
Damien Denoël +1 581 572 5702
Aline Flamant +1 418 999 1661
www.seatheplastic.com
Photo prise par Fabien Boone, Douarnenez, Juillet 2017

https://www.okpal.com/seatheplastic/

