
 

 

 
    Madame Barbara POMPILI           
    Ministre de la Transition écologique 
  246 boulevard Saint-Germain 
    75007 Paris 
 
 
 
             Paris, le 27 janvier 2021 

          
 
   

Madame la Ministre, 
 
Association d’intérêt général, The SeaCleaners lutte depuis 2016 contre la 
pollution plastique en mer avec une approche globale, préventive et 
corrective. 
 
Le mercredi 13 janvier dernier, son fondateur, le navigateur Yvan Bourgnon, 
est venu présenter à la Team maritime son projet de navire : le Manta.  
 
Premier navire capable de collecter et de traiter en masse les déchets 
océaniques flottants avant qu'ils ne se fragmentent, il sera conçu comme une 
véritable usine embarquée capable de gérer de manière autonome 
l’intégralité des déchets collectés. 
 
Doté d’une combinaison de plusieurs technologies de production d’énergies 
renouvelables pour réduire son empreinte carbone, le Manta sera l’un des 
porte-étendards de l’engagement de la France dans la décarbonation des 
navires et la promotion de l’économie circulaire. 
 
Les plateformes scientifique et pédagogique accueillies par le navire 
permettront de renforcer notre connaissance sur ces pollutions et de 
sensibiliser les populations aux impacts du plastique sur l’environnement 
marin. 
 
À l’heure où près de 15 tonnes de plastique sont déversées dans l’océan 
chaque minute, impactant déjà plus de 1 400 espèces marines, le projet 
Manta est une réponse à la fois concrète et innovante à l’urgence de la 
protection des écosystèmes marins.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Je tenais à vous faire part du soutien apporté par les député.e.s de la Team 
maritime à Yvan Bourgnon.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à son projet, 
je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de ma haute 
considération.  
 
 
 

 
 
 

 
Sophie PANONACLE 

 

Co-signataires :  
 
Jean-Pierre Pont, Député du Pas-de-Calais – Sereine Mauborgne, Députée 
du Var – Agnès Firmin Le Bodo, Députée de la Seine-Maritime – Monica 
Michel, Députée des Bouches-du-Rhône – Didier Le Gac, Député du Finistère 
– Yannick Haury, Député de la Loire-Atlantique – Stéphane Travert, Député 
de la Manche – Sonia Krimi, Députée de la Manche – Sandrine Josso, 
Députée de la Loire-Atlantique – Audrey Dufeu, Députée de la Loire-
Atlantique – Paul Christophe, Député du Nord – Maina Sage, Députée de la 
Polynésie française – Stéphane Buchou, Député de Vendée – Stéphane 
Claireaux, Député de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 


