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Le Manta, navire XXL de La Mer XXL !
12 jours, 150 000 visiteurs, 68 000 m2… Avis aux amoureux des océans et aux curieux des fonds marins,
la mer vous donne rendez-vous à Nantes pour un bain de fraîcheur garanti !
La Mer XXL aura lieu au parc des expositions de Nantes du 29 juin au 10 juillet
2019. Cet évènement unique a pour objectif de faire découvrir et partager au plus
grand nombre tout ce qui a trait à l’univers marin, de façon instructive, vivante et
même spectaculaire !
Inspirée des expositions universelles du début du XXe siècle, La Mer XXL est un
évènement inédit et hors du commun, qui s’adresse à tous les publics désireux de
s’émerveiller sur la beauté et la diversité des ressources des eaux salées de notre
planète bleue.
A cette occasion, l’équipage The SeaCleaners vous accueille sur son stand (Hall 2)
afin de vous faire découvrir le projet Manta, plus grand navire collecteur de
déchets plastiques dans les océans. Toutes les maquettes du bateau seront
présentes, des animations quotidiennes et de nombreuses conférences sont
prévues, pour les enfants comme pour les adultes.

Alors ne manquez pas ce moment unique qui fera de vous un acteur de
la lutte contre la pollution plastique !
Quelques-unes de nos interventions à ne pas rater :
05-Juillet : Conférence d’Yvan Bourgnon, Président-Fondateur (17h00 – Salle Erdre - Grand Palais)
05-Juillet : Intervention d’Eric Le Plomb, Responsable Scientifique Opérationnel (Oceanext)
08-Juillet : Intervention de Yannick Lerat, Responsable Scientifique (Stand Canopé)
09-Juillet : Intervention d’Alice Besnard, Chargée de missions pédagogiques (Stand Canopé)
A propos de The SeaCleaners
Créée en 2016 par le skipper Yvan Bourgnon, The SeaCleaners est une association d’intérêt général dédiée à la
préservation des océans. Les équipes de The SeaCleaners contribuent à la réduction de la pollution plastique, et
développent des actions à terre et en mer. Elles ont notamment imaginé une solution innovante : le Manta qui
sera le premier navire hauturier capable de collecter et de traiter en masse les déchets océaniques flottants avant
qu’ils ne se fragmentent. Membre Observateur de l’Onu Environnement, et soutenue par la fondation Albert de
Monaco, l’association The SeaCleaners s’est fixée des objectifs qui s’articulent autour de quatre axes :
L’environnement, avec la collecte des déchets flottants
L’économie circulaire, avec la mise en place de boucles de revalorisation des déchets collectés
Le scientifique, avec la mise à disposition du Manta comme plateforme de recherches et d’études
La pédagogie, avec le développement d’actions de sensibilisation auprès des populations impactées
- plaquette du projet
- visuels du projet (Crédit photo : The SeaCleaners)
- film de présentation du projet (Durée 06:18)
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