
 

View this email in your browser 
Vendredi 5 novembre 2021 
Agence TB Press  

  

 

La fondation Belem et l'association The SeaCleaners, partenaires pour la 
préservation des océans 

 

Ce vendredi 5 novembre, la fondation Belem armateur du trois-mâts Belem et l'association 

The SeaCleaners qui se bat sur tous les fronts pour réduire la pollution plastique marine, 

signent une convention de partenariat visant à mutualiser leurs forces pour préserver les 
océans. 
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Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem :  « En 1896, lorsque 

le Belem a été mis à l’eau, personne ne pouvait imaginer que 125 ans plus tard, l’océan 

serait à ce point pollué. Ce trois-mâts propre, toujours gréé à l’ancienne avec 22 voiles, est 

l’un des plus forts témoignages de l’impact positif, durable et respectueux, de l’homme sur 

son environnement maritime. La fondation s’engage aujourd’hui aux cotés de The 

SeaCleaners pour sensibiliser les amoureux du Belem à changer leurs comportements 

afin de lutter contre la pollution plastique de l’océan. »   
  

Yvan Bourgnon, navigateur, Président-fondateur de The SeaCleaners : « Derrière la 

majesté du trois-mâts, on a tendance à oublier que le Belem est probablement l’une des 

meilleures écoles de voile pour adultes au monde. Je suis convaincu que tous ceux qui, 

comme moi, ont l’océan qui coule dans leurs veines et souhaitent naviguer, doivent aussi 

apprendre à préserver les mers du fléau de la pollution plastique. The SeaCleaners est fier 

de mettre son expertise au service du Belem pour que chaque navigant et chaque visiteur 

de ce navire exceptionnel soit sensibilisé à cette problématique et apprenne à mieux 

protéger cet écosystème essentiel. » 

  

Ce partenariat se traduira par des actions concrètes et conjointes :  

1. En mer, plusieurs fois par an, un conférencier The SeaCleaners embarquera à 
bord du Belem en mer pour des actions de sensibilisation à la pollution plastique à 

destination du grand public et de l’équipage professionnel à bord. 

2. Lors des escales du Belem, des animations seront mises en place à quai pour 

sensibiliser le public et des conférences scientifiques seront organisées sur le pont 

du Belem à destination du grand public et d’entreprises. 

3. A destination du public scolaire : un livret éducatif contenant des jeux, des quiz, 

des informations clés sur le plastique, permettra de sensibiliser les adultes de 

demain à la nécessité de préserver les océans. 

 Chaque année, 9 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les 

océans, provoquant des dégâts irréparables sur la biodiversité et les écosystèmes, 

détruisant la biodiversité et tuant 1,5 million d’animaux marins, par étouffement, 
strangulation ou ingestion. 



 

 

Christelle de Larauze et Yvan Bourgnon  

A propos de The SeaCleaners 

 

Créée en 2016 par le navigateur et explorateur franco-suisse Yvan Bourgnon, l’ONG The 

SeaCleaners propose des solutions concrètes contre la pollution plastique, en mer comme 

à terre, à travers des missions correctives et préventives. 

  
Membre Observateur de l’ONU Environnement et soutenu par la Fondation Albert II de 

Monaco et le réseau CCI France International, The SeaCleaners a quatre missions : 
  

• La protection de l’environnement avec la collecte des déchets flottants et le 
ramassage de déchets à terre avec ses équipes de volontaires ; 

• L’éducation et la pédagogie, avec le développement d’actions de sensibilisation 

auprès des populations impactées, du grand public et des décideurs ; 

• La recherche scientifique ; 

• La promotion de la transition vers l’économie circulaire. 

  
The SeaCleaners développe notamment une solution pionnière de collecte et de 
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valorisation des macrodéchets plastiques flottants : le Manta, un navire innovant équipé 

d’une usine à bord, qui sera mis à l’eau en 2024. Ce géant des mers sera le premier navire 

hauturier capable de collecter et traiter en masse les déchets océaniques flottants avant 

qu’ils ne se fragmentent et pénètrent durablement dans l’écosystème marin. Véritable défi 

technologique, le Manta sera propulsé par une combinaison de plusieurs technologies de 

production d'énergies renouvelables permettant de minimiser son empreinte carbone. 

 
www.theseacleaners.org 

 
 

 

Retrouvez le programme de navigation : https://www.fondationbelem.com/ 

 
 

 

Photos libres de droits pour la presse et le web © Philippe Matsas 

 
 

 

 

Le programme 2021 du Belem à découvrir sur www.fondationbelem.com 
Le Belem en quelques chiffres : 
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de  50 000 personnes de naviguer à 
bord du Belem et 1.500.000 personnes de le visiter 
>> 16 membres d’équipage à bord du Belem issus de la marine marchande: un capitaine, 
un second, deux lieutenants, un chef mécanicien, un maître d’équipage (le bosco), huit 
matelots, deux cuisiniers 
>> 1896, année de la construction du Belem, trois-mâts barque à coque d’acier 
>> 33, le nombre de campagnes commerciales effectuées par le Belem entre 1896 et 
1914 
>> 1980, création de la fondation Belem par la Caisse d’Epargne 
>> 58 mètres, la longueur du Belem 
>> 2012, participation du Belem au Jubilé de la Reine d’Angleterre et aux Jeux 
Olympiques de Londres 
>> 18 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise 
>> 10 juin 2016 : 120 ans du Belem 
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>> 1er décembre 2019  : un nouveau gérant pour le navire basé à Mérignac : ST 
Management 
 
>> 2020 : 40 ans d'existence de la Fondation Belem 
 
>> 2020/ 2021 : La Fondation Belem subit la crise sanitaire, contrainte de stopper les 
activités du navire pendant 17 mois 
 
>> Août 2021 : Le Belem peut enfin reprendre la mer grâce à un protocole sanitaire et 
devenant ainsi une bulle anti-Covid, garantissant la sécurité de l’équipage et des 
navigants. 
  
A propos de la fondation Belem : 

  
Construit et lancé à Nantes en 1896, le trois-mâts Belem a connu plusieurs vies : navire de 
commerce français, puis yacht de plaisance britannique, enfin navire-école. Le Belem a 
été racheté par les Caisses d’Epargne en 1979, puis confié en 1980 à la fondation Belem, 
créée pour assurer sa conservation dans le patrimoine maritime de la France et son 
exploitation comme navire-école ouvert à tous. Le rachat et le retour en France du Belem 
fut la première action de mécénat d’ampleur nationale des Caisses d’Epargne. Le soutien 
à la fondation Belem est aujourd’hui encore, 40 ans plus tard, le plus important 
engagement des Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine. 
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