
DEVENEZ  
PARTENAIRE

Vous souhaitez vous associer à un grand mouvement de changement de comportement,  
vous engager dans une responsabilité sociétale, développer la notoriété et l’image auprès  
d’une cible jeune réceptive et élargie aux parents, professeurs, académies, entreprises, collectivités... 
soutenir des expéditions scientifiques et s’engager aux côtés d’Expédition 7 e Continent ?
Contactez-nous pour imaginer ensemble un partenariat porteur de sens et de valeurs 
communes.
Expédition 7 e Continent, avec le soutien de grands partenaires publics et privés, se concentre  
sur la préservation de la biodiversité marine. L’Océan est le premier acteur de la machinerie 
climatique bien avant toutes les forêts du monde, il est indispensable à notre survie.
Nos réponses à vos besoins spécifiques :  
A bord et en navigation : team buildings, animations, accueil de chercheurs. Événements internes/
externes, prises de parole, opérations de collecte et de sensibilisation - engagement des 
collaborateurs (RSE), partages de connaissances, partenariats scientifiques, recherche de solutions 
pour lutter contre le plastique à la source et sur son chemin jusqu’à l’océan, création de boîtes à outils 
pédagogiques : videos, guides de collecte, présentations...
Expédition 7 e Continent est une association à but non lucratif présidée par François Lambert,  
fondée et dirigée par Patrick Deixonne, membre de la société des explorateurs français.  
Elle est reconnue d’intérêt général.

 Nous devons agir vite pour ne pas léguer un océan de plastiques aux générations 
futures... Les citoyens sont nombreux à dénoncer les abus, à changer leurs modes 
de consommation, les entreprises doivent s’adapter pour diminuer leur impact sur 
l’environnement. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat. 

Patrick Deixonne, Fondateur 
Chef d’expédition, explorateur et navigateur 
Membre de la Société des Explorateurs Français

 

 Les expéditions en mer pour déterminer et analyser l’ampleur de la pollution marine, 
permettent de trouver des solutions durables (valorisation des déchets,produits de 
substitution au plastique). Nos partenaires sont essentiels : scientifiques, mécènes, 
collectivités territoriales, éducateurs, entreprises, acteurs institutionnels, tous unis dans la 
lutte contre la prolifération des plastiques, tous conscients de l’urgence d’agir.

 

François Lambert, Président 
Délégué Général du GICAN 

OCÉANS  
DE PLASTIQUE
COMPRENDRE ET AGIR
Expédition 7 e Continent lutte pour améliorer la connaissance de la pollution des mers  
par le plastique et pour augmenter la conscience du grand public sur les enjeux et défis 
majeurs qu’elle génère en coordonnant les savoir-faire scientifiques, pédagogiques, 
médiatiques, structurés autour d’expéditions maritimes. Elle anime des campagnes de 
sensibilisation tant auprès des jeunes que des autorités nationales ou locales pour promouvoir 
l’économie circulaire.
En 2015, l’Accord de Paris révèle l’urgence de préserver l’océan, premier régulateur du climat.  
Le monde semble alors découvrir avec sidération l’ampleur de la pollution plastique qui sature 
les cours d’eau et les océans sur toute la planète : 200 millions de tonnes de plastique rejetés 
dans les océans depuis les années 1950, environ 10 millions de tonnes supplémentaires 
chaque année. Il est urgent de stopper l’hémorragie !
Depuis 2010, l’association E7C créée et dirigée par l’explorateur Patrick Deixonne,  
s’attache à comprendre, analyser et faire connaître au plus grand nombre la pollution  
par les déchets plastiques.

 
COMPRENDRE ET PRÉVENIR
LA POLLUTION DE L’OCÉAN  

PAR LES DÉCHETS PLASTIQUE
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 Nous ciblons la communication sur des objectifs concrets : éduquer à la pollution et au geste 
de tri, promouvoir la suppression des objets en plastique à usage unique, collecter et recycler 
le plastique, favoriser l’innovation pour trouver des alternatives au plastique, inciter à la mise 
en place d’une règlementation et la mise sur le marché d’emballages 100% recyclables et non 
toxiques à l’environnement. C’est notre job. 

Gilles BROISE
DG Agence RevolutionR

LES SOLUTIONS
PRÉVENIR, SENSIBILISER, MOBILISER 
POUR TROUVER DES ALTERNATIVES
80% de la pollution de l’océan par le plastique provient de notre activité à terre.  
Entre 8 et 10 millions de tonnes par an, l’équivalent d’un camion benne toute les minutes.
Partager et relayer les expéditions scientifiques avec des connexions en duplex entre les scolaires et l’équipage 
en navigation, diffusion de films documentaires, publication des résultats, interviews dans les medias...
Eduquer et sensibiliser le public, les entreprises, le législateur, c’est le travail de l’association  
pour couper le robinet à la source.
Organiser des collectes de déchets sur l’ensemble des bassins versants, de la station de ski en montagne,  
le long des fleuves et jusqu’au littoral permet de faire de la pédagogie. 
Intervenir dans les grands événements, organiser des conférences. 
Partager les connaissances, nourrir le débat et promouvoir des solutions pour lutter contre la pollution plastique.
L’Education Nationale soutient l’association et l’Union Nationale du Sport Scolaire avec ses  
1,2 million de licenciés, ses 35 000 professeurs dans 9 500 établissements scolaires en ont fait  
le thème central de leur volet éducatif au développement durable.
Depuis 2013, le grand public et les scolaires viennent expérimenter, apprendre, comprendre, s’engager  
à adopter les bons gestes, auprès d’Expédition 7 e continent qui fait étape dans les villes de France.  
Des boîtes à outils pédagogiques sont mises à la disposition des partenaires et des éducateurs.

UN VOILIER  
D’EXPÉDITION
Construction : 1993
Marque : MH Corbin
28 mètres
65 tonnes
Cat de navigation : hauturier 
6 cabines et 12 couchages
1 8 personnes

LES RENDEZ-VOUS 2019 
DE LA  TOURNÉE PÉDAGOGIQUE :
LES SABLES-D’OLONNE 13 - 14 JUIN  
ROYAN 17 - 18 JUIN 
BORDEAUX 20 - 23 JUIN 
LA ROCHELLE 26 - 27 JUIN 
NANTES 29 JUIN - 03 JUILLET 
BREST 07 - 08 JUILLET 
LORIENT 10 - 11 JUILLET 
BELLE-ÎLE 13 - 14 JUILLET 
LA TRINITÉ-SUR-MER 16 - 17 JUILLET 
ILE D’OLÉRON 19 - 21 JUILLET

En septembre à LA CIOTAT pour Lumexplore Festival 
International du film d’exploration scientifique ... et sur les 
évènements organisés avec le Port et la VILLE DE SÈTE.

LA GOÉLETTE 7 e CONTINENT
En 2018, la goélette financée par la Fondation IRIS  
est accueillie par le Port de Sète, qui devient son port d’attache. 
C’est le véhicule parfait pour les expéditions scientifiques  
et les tournées pédagogiques.  
Des actions y sont réalisées avec nos partenaires et mécènes. 

Un voilier d’expédition :
• Construction : 1993
• Marque : MH Corbin 
• 28 mètres
• 65 tonnes
• Cat de navigation : hauturier
• 6 cabines et 12 couchages
1 • 8 personnes.

CYCLE  
DE L’EAU  
= CYCLE  
DU PLASTIQUE
LA MISSION 
SCIENTIFIQUE 
ATLANTYS
En fin d’année 2019 Expédition 7 e Continent se rend  
dans l’Atlantique Sud.
Cette mission sera une première mondiale.  
Elle permettra d’émettre de nouvelles hypothèses et 
d’effectuer les prélèvements nécessaires à leur vérification.
Les nano particules sont-elles suffisamment fines  
et légères pour suivre le cycle de l’eau et ainsi rejoindre 
l’atmosphère ?
Parmi les scientifiques à bord autour  
d’Alexandra TER HALLE :
Yann OURMIÈRE   
Institut Méditerranéen d’Océanologie,  
Universités de Toulon et Aix, Marseille
Jean-François GHIGLIONE 
Directeur de recherche CNRS au sein du Laboratoire 
d’Océanographie Microbienne (LOMIC) de l’Université  
de la Sorbonne.

80%
DES DÉCHETS  
PLASTIQUE  
PROVIENNENT  
DE SOURCE 
TERRESTRE

200 000 000
TONNES
DE PLASTIQUE
ONT ÉTÉ 
DÉVERSÉS 
DANS L’ OCÉAN

DEPUIS 1950

94%
LES MICOPLASTIQUES 
REPRÉSENTENT

DES DÉCHETS  
EN NOMBRE MAIS  
NE REPRÉSENTENT 
QUE 8% DE  
LA MASSE TOTALE

COMPRENDRE
LES EXPÉDITIONS  
SCIENTIFIQUES
Avec 80 chercheurs dans 10 laboratoires, l’équipe des scientifiques pilotée  
par Alexandra Ter Halle du CNRS a démontré que le 7 e Continent est en réalité  
une SOUPE DE MICRO et NANO PARTICULES DE PLASTIQUE présente dans l’ensemble  
du cycle de l’eau. Rivières, fleuves, océans, mais aussi évaporation, nuages, pluie...
Le plastique ne se biodégrade pas dans la nature. Les gros déchets se fragmentent 
rapidement. La pollution est constituée de déchets micro et nano métriques, avec les additifs 
chimiques toxiques, des métaux lourds, ...
Observation en mer et depuis l’espace, cartographie de la pollution, analyse de la plastisphère 
caractérisation physico-chimique du plastique, étude du transport des composés chimiques  
et des polluants... Les recherches nourrissent la réflexion sur les solutions à développer avec 
les différents acteurs. Des perspectives s’ouvrent : nouveaux additifs respectueux  
de la santé humaine et de l’environnement, nouvelles formulations de plastique  
qui faciliteraient le recyclage...

 Il est impératif de comprendre les impacts de la pollution plastique sur la vie dans les 
océans et sur notre santé. Expédition 7 e Continent sont des opportunités uniques pour les 
80 chercheurs et les 10 laboratoires qui ont rejoint le projet, dans des domaines d’expertises 
complémentaires : océanographie, biologie, chimie, écologie, physique, mathématiques...

 

Alexandra TER HALLE 
CNRS Laboratoire des IMRCP, UMR 5623, Toulouse 

GYRE  
DU PACIFIQUE  
NORD
2012 / 13
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GYRE  
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INDIENGYRE  
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SUD
ATLANTYS 2019


