Des solutions innovantes
contre la pollution plastique
des océans

LA FONDATION
RACE FOR WATER

LE Plastique,
FLÉAU DU XXIe SIÈCLE
Créée en 2010 par Marco Simeoni, un entrepreneur suisse passionné par la mer, la Fondation
Race for Water est une organisation dédiée à la
préservation de l’eau et des océans en particulier. Au travers de ses expéditions, elle étudie et
dénonce l'ampleur du désastre de la pollution
plastique sur les écosystèmes, tout en apportant
des solutions pragmatiques et pertinentes afin
d’empêcher les déchets plastiques d'atteindre
les voies d'eau.

En 2015, Race for Water lance sa première Odyssée afin
d'établir un état des lieux global de la pollution plastique
marine ; le constat est sans appel : les îles de plastiques
n'existent pas. Seul 1 % à 3 % des plastiques restent en
surface. Nous sommes face à une véritable soupe toxique
de microplastiques avec des effets catastrophiques sur la
faune marine et toute la chaîne alimentaire.
Aller collecter les déchets plastiques en mer s'avère
être une utopie, il faut agir à terre !

Race for Water Odyssée 2017-2021
Cette 2ème expédition, 5 années autour du monde avec plus de 35 escales
prévues, a pour mission de sensibiliser, identifier, promouvoir et déployer des
solutions locales de valorisation des déchets plastiques en énergie.

OCÉAN PACIFIQUE

OCÉAN INDIEN

sur chaque escale, agir pour nos océans !

OCÉAN ATLANTIQUE

Sans attendre, il faut
empêcher les déchets plastiques
d’atteindre les océans

Soleil, Vent ET EAU

LEARN, SHARE, ACT

Seules sources d’énergie du navire Race for Water

Une Odyssée en 3 programmes
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Missions scientifiques programmées
avec des universités et des institutions internationales

Contribuer à l’avancement des
connaissances scientifiques sur
la pollution de l’eau par les plastiques.

Le navire ambassadeur de Race for Water est également un démonstrateur
de la transition énergétique grâce à son système de propulsion mixte
solaire-hydrogène-kite.
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Enfants, décideurs, industriels,
medias et autorités gouvernementales attendus à bord de Race for
Water lors des escales

Alerter les décideurs,
sensibiliser le grand public et
éduquer les jeunes générations.

sources d’énergie
le soleil, le vent et l’eau

Promouvoir et mettre en œuvre
des solutions aux impacts économiques,
environnementaux et sociaux durables.
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1

Enquête de terrain réalisée
à chaque escale en vue d'un déploiement de nos solutions
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Aile de Kite autopilotée de 40 m2
déployée à 150 m
d’altitude
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Vitesse de 4 à 8 nœuds sans
consommation d'énergie des
moteurs électriques

6,3 M
1,8 M
30 À 35 M

7,5 m3 d’hydogène à
350 bars stockés dans
25 bouteilles

2 piles à combustible
délivrent plus de 2 600 kWh
d’électricité (gain d'autonomie :
jusqu’à 6 jours à 4 nœuds)

Mission AMICi menée en NouvelleCalédonie en février 2019 afin de
connaitre l’impact des microplastiques
sur les coraux.
5 ÉQUIPIERS

110 TONNES

4 NŒUDS DE
VITESSE MOYENNE

Consciente que les changements seront
portés par les jeunes générations, la
Fondation a déjà accueilli plusieurs milliers
d’enfants à bord pour découvrir un navire
unique et échanger sur la pollution des
océans.
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CHAQUE GOUTTE COMPTE

La Biogreen®

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

une solution locale à un problème global

Agir sur les modes de production et de consommation en encourageant chacun
à réduire ses déchets plastiques et en stimulant le recyclage.

Dans l’attente d’une économie circulaire des plastiques viable
et respectueuse de l’environnement, Race for Water présente
une solution réaliste qui, déployée à grande échelle, peut
stopper la majorité de la contamination des océans par les
déchets plastiques. Nous proposons une technologie de
pyrolyse à haute température optimisée pour transformer
tous les déchets plastiques en électricité. Ces unités installées en containers peuvent être déployées près des zones
habitées et permettent aux territoires isolés, comme les îles,
de gagner en autonomie dans la gestion de leurs déchets et
leur production énergétique. Le revenu généré par la vente
d’électricité garanti une rémunération aux collecteurs de rue
et une diminution des coûts des déchets. Cette création de
valeur profite ainsi directement aux communautés locales que
ce soit au niveau économique, social ou environnemental.

La fragilité du modèle de recyclage actuel empêche son développement. Seul 15
à 20 % des déchets plastiques sont actuellement collectés pour être recyclés. Plus
de la moitié de ces matières collectées ne peuvent être recyclées pour des raisons
de santé, de sécurité, de qualité et de contamination. De plus, le coût prohibitif du
recyclage favorise l'usage de plastique vierge.
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jusqu’à 2,5 MWh
Électricité produite par tonne
couvrant les besoins de 6000 foyers
dans certaines zones ciblées
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REMUNÉRATION

CRÉATION D’EMPLOIS

Plusieurs projets d’implémentation de
Biogreen® sont à l’étude dont Iquitos
(Pérou).
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Déchets plastiques traités par jour
Biogreen® adaptée à une population
de 50 000 à 250 000 habitants
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5 à 12 Tonnes

Sur la base d’un cahier des charges établit par Race
for Water, la société ETIA a développé une solution
Biogreen® pour une conversion optimisée des
déchets plastiques en énergie par pyrolyse à haute
température.

PYROLYSE À HAUTE TEMPÉRATURE

TRANSFORMATION DU PLASTIQUE EN ÉNERGIE

CONVERSION EN ÉNERGIE

CRÉATION DE VALEUR

Promouvoir à chaque escale
une solution locale pour transformer
les déchets plastiques en électricité

ENSEMBLE PRÉSERVONS
LES OCÉANS
Votre engagement à nos côtés est clé
afin de gagner ensemble ce combat
contre la pollution plastique des océans.

partenaire titre
La maison Breguet est une référence mondiale dans le domaine
de l’horlogerie. Son engagement aux côtés de la Fondation pour
les quatre prochaines années est un signe fort de sa participation
à la cause de la préservation des océans. Cette collaboration est
une magnifique reconnaissance pour les équipes de Race for
Water qui œuvrent au quotidien sur toutes les mers du globe.
Grâce à ce partenariat, le rayonnement de nos actions est renforcé,
nous nous en réjouissons énormément.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SOUTIENS OFFICIELS

fournisseurS OFFICIELS

REJOIGNEZ-NOUS,
SOUTENEZ-NOUS,
AGISSEZ !

raceforwater.org
media@raceforwater.org

Fondation Race for Water
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne, Suisse
info@raceforwater.org
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