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P.R.O, une histoire de prise de conscience éco-citoyenne
Le saviez-vous ?
Dans le monde, 60 % de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes (océans,
mers et fleuves), et la pollution de ces espaces est un sujet qui nous concerne tous.
Project Rescue Ocean modernise le monde associatif et l'écologie actuelle. Elle propose
des actions de sensibilisation du grand public en organisant des opérations de collecte
mais aussi en sensibilisant en milieu scolaire avec un programme universel de façon à se
développer à l'international.
« Aujourd'hui, nous devons fédérer autour de la cause environnementale en rendant
l'engagement éco-citoyen facile, accessible et important. »
Benoit Schumann – Originaire de Bessan ; petit village
de l’Hérault et Pompier professionnel depuis 2006 dont
cinq ans aux pompiers de Paris, soit 16 ans de carrière.
Véritable passionné de la mer, il fait régulièrement des
plongées. Et c’est en voyant les tonnes de déchets dans la
mer et sur les plages, qu’il a pris conscience de l’impact de
l’Homme sur terre. Il a commencé à son échelle à filmer
ses plongées et faire des petites actions de collectes de
déchets qu’il repartageait sur Facebook.

LA NAISSANCE DE L’ORGANISATION :
Dans le cadre de son métier, tout commencé lors du constat suivant: « Sous l'eau nous
voyons plus facilement des déchets que des poissons ». Son but premier était de
sensibiliser son entourage et sa famille en organisant des actions de collectes de déchets
sauvages sur les plages. C’est alors que lui vient l’idée de créer Project Rescue Ocean,
la future organisation qui va faire changer les mentalités.
C’était au départ, une simple boutade devenue en 2015 réalité. Le soir même de cette
sortie, il a créé la Page Facebook, puis a commencé à publier simplement des photos et
des vidéos qu’il faisait sous l’eau avec une petite caméra embarquée. En quelques mois,
il était suivi par quelques centaines de personnes et maintenant par plus de 29 000
personnes sur Facebook, 20 000 sur Instagram et plus de 1500 adhérents.

L’HEURE DU CONSTAT EST RÉVOLUE : PLACE À L’ACTION ! :
Project Rescue Ocean est une organisation non gouvernementale de loi 1901, reconnue
d’intérêt général.
Depuis le 8 mars 2021, Project Rescue Ocean est officiellement accréditée
membre club de l'UNESCO par l’Organisation des Nations unies (ONU)
pour l’éducation, la science et la culture.
L’ONG organise des actions en France et à l’international en respectant trois objectifs :
sensibiliser dans les écoles, collèges, lycées et universités grâce à la formation de
Project Rescue Academy
des opérations éco-citoyennes de terrain : dépollutions de plages, zones littorales
mais aussi ruisseaux, rivières et fleuves
la mise en valeur des déchets sauvages et trouver leurs origines

SENSIBILISATION À L’ÉCO-CITOYENNETÉ DANS LES ÉCOLES MAIS AUSSI LE GRAND PUBLIC :
L’organisation forme des bénévoles adhérents à intervenir en milieu
scolaire dans le but de présenter un programme universel de sensibilisation
éco-citoyenne, accrédité par l'éducation nationale en France.
Cette formation permet aux adhérents d’aller sensibiliser à l’écocitoyenneté les enfants de tout âges dans les écoles, gratuitement. La
sensibilisation peut durer entre 1h et une demi-journée. Lors de ces
interventions, ils apprennent l'impact des déchets sauvages dans
l’environnement, mais aussi les solutions pour réduire les déchets
sauvages, ces enfants deviennent donc des diplômés “sauveteurs des
océans.“

ACTIONS DE DÉPOLLUTIONS :
En France et à l'internationale l'ONG propose des
solutions de sensibilisation de terrain
Le deuxième objectif de l’organisation est
d’organiser des actions de dépollution en
impliquant la jeunesse et le grand public. Pas de
cliché ou de phrases moralisatrices : musique,
convivialité, discussion et prise de conscience
naturelle sont les axes de leurs événements.
Règle d’or : « Joindre l'utile à l'agréable sans leçons de morales, pour moins de blabla et
plus d'actions».

MISE EN VALEUR DES DÉCHETS SAUVAGES :
Lors des dépollutions sous-marines et sur les plages, les
bénévoles rencontrent des déchets insolites.
Le but est de les mettre en valeur et d'en trouver l’origine,
l’impact écologique, mais aussi la solution pour éviter de
les retrouver dans les fonds marins.
L’association collabore avec des entreprises qui récoltent
et recyclent les déchets sauvages pour leur donner une
seconde vie, bien que l’idéal soit de les remplacer
définitivement.

AUJOURD'HUI P.R.O, C'EST:

+ de 402 tonnes de
déchets
sauvages récoltés

43 antennes à
travers le monde

Une communauté qui s'agrandit
+ de 70k followers

ET PARCE QUE :

10€
de collectés

=

+ de 16 000 enfants
sensibilisés dans les écoles

+ de 1500 adhérents

15 KG
DE DÉCHETS SAUVAGES RAMASSÉS

ACTIVITÉS ET FONCTIONNEMENTS
L’organisation de par son développement au niveau national et international est en capacité d’apporter
leur expertise aux associations et initiatives citoyennes, de mettre en place une formation avec un suivi et
une traçabilité ainsi qu'accompagner les entreprises et sociétés qui souhaitent s’engager dans la
protection des océans, mers et rivières.
Project Rescue Ocean est essentiellement financé par des dons d’entreprises privées et de citoyens
partageant les mêmes valeurs. Mais aussi avec des mécénats par le biais d’attestations de CERFA qu’ils
délivrent. Ainsi que par les adhésions et par la vente directe d’articles à l’image de l’organisation : sac de
collecte en toile de jute, tee-shirt 100% biologique, gourde réutilisable…

LES GRANDES ACTIONS ET PARTENARIATS
Depuis avril 2017, Head & Shoulders est partenaire de l’ONG Project Rescue
Ocean. Ce partenariat se traduit par une mise en place de procédure de tri pour
une sensibilisation sur le terrain et une valorisation du plastique sauvage.
La récolte du plastique trié est donc récoltée par Head & Shoulders et transformer
en bouteille de shampooing recyclé de la gamme « beach bottle », leur donnant
une nouvelle vie, plutôt qu’être enfouis ou incinérés.

De 2017 à 2019, l’ONG était en partenariat avec Procter & Gamble et Suez. Grâce à eux, la collecte et
le tri sur la plage était assuré, en temps normal, les plastiques rigides ramassés dans les océans et cours
d’eau n’étaient jusqu’alors pas recyclés par les filières traditionnelles de recyclage, car ils sont
généralement souillés par le soleil, l’eau et le sable.
En octobre 2017, Benoît Schumann, fondateur de Project Rescue Ocean
est reçu à l’ONU par Patricia Espinosa, secrétaire exécutive en charge
du changement climatique.
L'ONG est citée comme « Association leadership sur l'engagement
citoyen".

En Octobre 2019, PRO s'associe aux pêcheurs de méditérannée
pour le nettoryage du vieux port de Marseille.
En avril 2018, l’association un pêcheur d’Agde a fait un don de plus
de 6 tonnes de filets usagers à une école de mode ESMOD Lyon qui
va leur donner une seconde vie sur les podiums.
En 2019, Project Rescue Ocean était présent au Festival de
Cannes, dans le but de sensibiliser le monde cinématographique à
l’éco-citoyenneté.
En 2021, PRO était en déplacement en Côte d'Ivoire pour rencontrer les équipes de l'antenne et mettre
en place un projet pilote éco-citoyen en partenariat avec l'UNEP et l'UNESCO.
En 2022, PRO se déplace en Polynésie française pour la mise en place de partenariats et de projets.

PROJECT RESCUE OCEAN ET SES 43 ANTENNES DANS LE MONDE
Le siège de Project Rescue Ocean se situe à Béziers, dans la ville d’origine du fondateur. Et dispose de
43 antennes bénévoles partout dans le monde, gérées par des ambassadeurs.
Chacune de ces antennes ont la responsabilité de créer des actions de dépollution dans leur ville/pays,
de sensibiliser les enfants dans les écoles et animer leur page Facebook et Instagram tout en respectant
les valeurs de l’association.
Project Rescue Ocean compte 22 antennes en France (Antibes, Bayonne, Béziers, Bretagne, ClermontFerrand, La Rochelle, Lacanau, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Narbonne, Nice, Nîmes,
Paris, Perpignan, Reims, Rouen, Sète, Toulon).
Ainsi que 21 antennes à l’international, dont 3 en Europe (Côte d’Ivoire, Sénégal, République
Démocratique du Congo, Cameroun, Haïti, Hawaii, Los Angeles, Texas, Brésil, Bali, India, Philippines,
Qatar, Thaïlande, Algérie, Andalousie, Barcelone, Malaga, Île Maurice, Guadeloupe, Polynésie).

ILS LES SOUTIENNENT ET PARTAGENT LEURS VALEURS

