Belle planète

LES OCÉANS

Le Race of Water
se déplace grâce
à l’énergie de l’air,
du vent et de l’eau.
Un bateau 100 %
écologique !

Ce magnifique bateau disp
2
ose
d'une grande voile de 40 2 de 500 m de panneaux solaires et
m qui permet de doubler
sa vitesse. En
route pour une odyssée mod
erne à la défense des océ
ans !
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AVANT

RACE OF WATER
ON PROTÈGE
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À toi
d'agir !

J'aime ma planète,
je lis aussi

APRÈS
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Trier les déchets.… Un geste fort pour la
planète ! C'est le message que répend le
Race of Water tout au long de son voyage.

À chaque étape,
l’équipage va
à la rencontre
des populations
locales et les
informe sur
l'importance
de ramasser
les déchets
plastiques avant
qu'ils aillent
se perdre dans
l'océan.

:

Des échantillons
sont collectés sur les
plages et en haute
mer. Ils permettent
de faire un bilan
de la quantité de
particules plastiques
dans l’eau et dans
le sable.
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Aujourd’hui, 80 % des déchets marins
sont composés de plastique. Pour alerter
sur l'urgence de la situation, le Race of Water,
bateau de 35 m de long, véritable laboratoire
flottant 100 % écolo, sillonne les océans.
L'équipage prélève des échantillons et évalue
les effets du plastique sur la vie marine.
À chaque escale, il rencontre les populations
qui vivent au bord de l’eau, les encourage
à préserver le littoral et leur propose
des solutions. Car le combat pour les mers
se joue d’abord à terre !

+ D’INFOS

Pour découvrir tout en s’amusant
et devenir un super hér'eau :
http://www.raceforwater.com/
passez-a-laction/kit-pedagogique
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3 millions de tonnes
de plastique se déversent
chaque année dans
les océans. L'équivalent
d'un camion poubelle
par minute !

Écrit par Bénédicte Martin.
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