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Le projet en bref
Le projet « Fortune de mer » a pour ambition d’extraire les déchets plastiques du Banc
d’Arguin, la plus grande réserve ornithologique d’Afrique de l’Ouest, située en Mauritanie.
Projet Ecocitoyen

•
•
•
•

Août 2019 : Phase de diagnostic.
Sept / Oct 2019 : rapport de mission de diagnostic
Puis recrutement d’un poste de Volontariat de Solidarité
Internationale & d’un poste Service Civique
Demandes de subventions pour soutenir le projet sur la durée

Projet d’aventure

Pour matérialiser la pollution plastique et sa dérive,
puisque la Mauritanie est le théâtre du radeau de la
Méduse, les 2 initiateurs du projet y consacreront
leur prochaine aventure : 80 km de dérive dans le
sillage des naufragés de la Méduse … sur un
radeau de bouteilles plastiques.

Le Banc d’Arguin
Un peu d’histoire et de géographie
Une étape majeure sur le
parcours des oiseaux
migrateurs

A 2 000 km des
cotes Françaises

12 000 Km2
1/3 des côtes
Mauritaniennes

Une ressemblance frappante entre les 2 bancs
d’Arguin (Français et Mauritanien)
80 fois la superficie du bassin d’Arcachon.

Créé en 1976
sous l’impulsion
Théodore MONOD

Patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1989

PNBA
Parc National
du Banc
d’Arguin

Pourquoi s’engager en Mauritanie ?
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•

•
•

•

•

•

•

Le PNBA est le plus grand parc ornithologique côtier d’Afrique
… sur le chemin des oiseaux migrateurs.
S’inscrire dans la continuité de l’initiative d’un Français (Théodore MONOD)
Le projet fait écho à une recommandation prioritaire de l’UNESCO : « Une campagne de nettoyage régulier des
plages autour des villages, ainsi qu’un système efficace de gestion des déchets dans le parc, sont urgemment
requis. »
… dans un pays qui, selon un rapport de l’Union Européenne, est au 161 ème rang sur 163 en terme de
performance environnementale
80% des déchets viennent de la terre : le programme affiche que nous sommes nous-mêmes pollueurs du reste
du monde et assume que notre pollution ne s’arrête pas à nos plages (témoin de l’enjeu planétaire)
Aller là où personne ne va, et où seules les espèces animales sont menacées, c’est aussi afficher une démarche
écosystémique cherchant à s’engager pour la préservation de la biodiversité.
La densité moyenne de pollution observée est modérée ce qui rend l’objectif de nettoyage atteignable.

Un projet en cours de diagnostic, à lancer fin 2019
T3

T4 2019
Recrutement
Volontariat
Solidarité
Internationale

Mission
Diagnostic
Sur place

2020

Collecte

Go

Recyclage sur zone
Organisation de la collecte dans les villages
Aménagement des décharges
Sensibilisation des populations locales
Transport en dehors du PNBA

Philosophie du projet
•

Le projet « Fortune de mer » est une exclamation pour dire où est notre vraie
richesse, une exclamation sur la beauté du monde, sur l’héritage magnifique qu’il
nous faut préserver, sur les vertus du recyclage, sur le sens qu’on peut donner à
nos vacances lorsqu’on aime sa planète.

•

La mission de ramassage « Vacances de plastique » est tournée vers l’action, vers
l’engagement, à travers la consécration pour les bénévoles d’une ou plusieurs
semaines de ses vacances à la dépollution des espaces protégés.

•

Le projet est conduit selon des principes de solidarité, d’indépendance, de
bienveillance, de bénévolat / désintéressement et bien sûr de protection de la
biodiversité.
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Les 2 zones de ramassage
7

Les 2 zones de ramassage
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Projet Fortune de Mer

Accompagnés
par l’agence
Zeppelin,
spécialiste
des projets
d’aventure

Devenir partenaire

Contreparties
•
•
•
•

https://www.zeppelin-geo.com/

Associer le nom de votre marque dans les supports de communication (posts
réseaux sociaux et site internet, …)
Conférences
Photos et vidéos (dont potentiellement un film documentaire)
Possibilité de communiquer en interne sur l’engagement en proposant de
participer aux missions de bénévolat auprès de vos salariés (avec abondement de
l’entreprise, valorisation des congés de solidarité internationale, …)

•

Être associé au comité de pilotage du projet et bénéficier ainsi du retour
d’expérience
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Projet Fortune de Mer
Devenir partenaire, c’est soutenir un projet …

Complet

Engagé

Concret

Collecte, recyclage, transport,
conservation, sensibilisation,
incentive.

Bénévolat
Aventure

Avec un objectif simple de
débarrasser le Parc des
déchets plastique, et de
protéger la biodiversité

Innovant

Original

Inspirant

Mauritanie

Une famille,
des enfants,
des femmes.

Concept de « Vacances de plastique »,
Idée de convertir son « empreinte
plastique Vie* » en semaines de
ramassage
Pilote à bien des égards

* Volume ou poids de sa consommation personnelle de plastique à l’échelle de sa vie
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Parrains et partenaires
Parrain

MAURICE FREUND
• Pionnier du voyage à bas coût et cofondateur de l'agence
Point Afrique Voyages offrant des vols à de tout petits
prix au départ de la France pour des destinations
singulières : Le Sahara à moins de 6 heures de Paris pour
le prix d'un billet Paris-Marseille en TGV.
• Maurice Freund entend allier tourisme et
développement dans une région emblématique dont il
est amoureux et fin connaisseur : le Sahara.
• Maurice Freund a beaucoup œuvré ces dernières années
pour la Mauritanie. Si la bande côtière et notamment le
PNBA étaient déjà en zone jaune, il a réussi en 2017,
grâce à son opiniâtreté, à convaincre le Quai d'Orsay de
faire passer l’Adrar, zone classée rouge (formellement
déconseillée) en zone orange (formellement déconseillée
sauf raison impérative). Zone passée depuis en jaune
(vigilance renforcée), ce qui est le principal facteur de
relance des circuits touristiques en Mauritanie.

Partenaires

Préservation PNBA

Photos / Vidéos

Membres du comité de
pilotage du projet

VSI, Service
Filière Collecte incentive
Civique, bénévoles

Recherche scientifique / Sacs
Caractérisation
…

Lien avec le Banc d’Arguin
français
Sensibilisation

Broyeuse & extrudeuse,
construction / formation

BACoMab Trust Fund
Le BACoMab est un fond environnemental de financement durable pour la conservation de la biodiversité côtière et marine en
Mauritanie. Les aires protégées comme le Parc National du Banc d’Arguin et le Parc National du Diawling en sont les principaux
bénéficiaires. La surveillance, le suivi écologique, la gouvernance, le développement communautaire et l’éducation
environnementale constitue les principaux domaines d’intervention financés.
Ses très nombreuses actions réalisées en faveur de la préservation de la biodiversité, le BACoMaB a par exemple célébré la journée
mondiale de l’Océan du 8 a 10 juin 2019 et mené cette action de sensibilisation sous le slogan « OCÉAN SANS PLASTIQUE ».
L’activité de nettoyage de la plage, à laquelle ont participé plus de 200
volontaires, a permis de mettre l’accent sur l’ampleur des déchets plastiques qui
se trouvent dans nos plages et de sensibiliser les enfants et les jeunes sur les
dangers du plastique et des gestes à adopter pour des plages propres.
La foire des océans, qui s’est tenue au Village de la Biodiversité, fut l’occasion de
donner de la visibilité aux organisations de la société civile qui œuvrent pour la
préservation de l’environnement et également de revenir sur l’éducation
environnementale lors du passage des écoles pour la visite des stands.

https://bacomab.org/le-bacomab-a-celebre-la-journee-mondiale-delocean-du-08-au-10-juin-2019-sous-le-slogan-ocean-sans-plastique/

Le BACoMaB soutient notre projet et nous apporte son expertise, sa
connaissance du PNBA et de la gestion des déchets plastiques.

Initiative a priori financée
et qui pourrait être livrée à
partir d’octobre 2019

Le recyclage

Apport du collectif Precious Plastic sur lequel nous proposons de nous appuyer :

Des machines

Des moules

Une formation

Fabrication et livraison d’une broyeuse, d’une
extrudeuse et des outils pour la maintenance

Fabrication
de 3 moules

Formation de 50h
(atelier 10 personnes / 2 semaines)

En savoir plus : https://youtu.be/76AFNIxYjUE

Et https://bazar.preciousplastic.com/

Budget de 10 k € environ pour l’ensemble

La collecte dans les villages
Initiative à financer (200 € le GOBIE)
mais qui pourrait être livrée fin 2019

« Gobie aime le plastique, nourrissez-le »
•

Formation à la construction d’un
GOBIE lors d’un atelier réunissant des
experts de tous les villages

•

Design sous forme de poissons ou
oiseaux emblématiques du PNBA
(Dauphins, phoques; requins, albatros,
Pélicans, …)

•

Construction de GOBIES dans chaque
village

•

Crowdfounding en France pour financer
chaque GOBIE ?

•

Vente des GOBIE à l’exterieur du Parc ?

En savoir plus : https://youtu.be/10REWQ_Ofwc

Budget de 200 € environ par Gobie + formation initiale

Les filières de ramassage

1. Préparation : Identification ou construction une
usine de recyclage des plastiques
2. Information : Invitation des habitants à
bénéficier d’un revenu fixe en échange de
plastiques
3. Collecte : Le plastic est collecté et retourné en
échange d’un revenu en espèce, par virement
ou en échange par exemple de coupons à valoir
dans les commerces de la zone

4. Recyclage : Le plastic collecté est recyclé par le
partenaire
https://www.plasticbank.com/what-we-do/

En cours de discussion
avec Plastic Bank

Les équipes

A valider par L’ONG La Guilde
A financer (15 à 35 k€)
Lancement idéal en octobre 2019

sous la direction du PNBA

La Guilde a géré près de 470 VSI en 2018.

1 Volontariat de Solidarité Internationale
1 an minimum

1 Service Civique

Des bénévoles

2 à 6 mois

1 à 2 semaines

Pour :
-

-

Préparer la mise en œuvre du projet
o Préparer les dossiers de demande de financement
o Les soumettre
o Rédiger le plan de gestion des déchets
o Identifier / rencontrer les acteurs locaux
o Préparer et mettre en œuvre d’un appel d’offre
concernant le transport des déchets
o Affiner ou faire évoluer le système de suivi et
d’évaluation du projet, la matrice du cadre logique
o Rendre compte de l’avancement du projet
o Animer le comité de suivi du projet
o …
Ramassage : pour encadrer la mission de Service Civique

Pour encadrer les
missions bénévoles
de ramassage des
plastiques

Par groupe de 6
personnes environ,
pour une mission
de 1 à 2 semaines
de ramassage dans
les Iles et les
villages.

Les besoins financiers du projet
• Installation d’un recycleur (construction, acheminement,
réglage, formation)

• Projet poubelles de village GOBIE

•
•
•
•

10
k€

15
k€

Volontariat de Solidarité Internationale
Service(s) Civique(s)
Location des lanches pour le ramassage et hébergement
Site internet

• Réhabilitation des zones de décharge
• Création de poste(s) d’agent(s) de propreté urbaine
• Transport des déchets vers un incinérateur hors du PNBA

35
k€

>1
M€

17

La

team

Programme indicatif
de la mission
de diagnostic d’aout 2019
-

Du 15 au 23 aout 2019 : IWIK
o Ramassage des déchets sur
une ou plusieurs iles autour
de Tidra

-

Du 23 au 30 aout : MAMGHAR
o ramassage des déchets sous
les directives du
coordinateur du PNBA
o rencontre et travail avec les
décideurs locaux (chefs de
village notamment).

Elo & Dom

Pao

Alice

Les bénévoles de la mission de reconnaissance d’Aout 2019
Sous l’autorité de la Direction du PNBA

Clem
(16 ans)

Lou

Max
(14 ans)

(12 ans)

Projet Fortune de Mer
Un projet d’aventure et un projet de solidarité
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