
DÉPOLLUER  SUR TERRE

ET EN MER



1) La dépollution des littoraux

 
Les conséquences du plastique qui s’accumule dans

les océans et sur les plages sont dramatiques. Nous

sommes face à une crise mondiale : des milliers de

tonnes de plastiques sont déversés chaque année

dans les océans. Pour lutter contre cette pollution

des océans par le plastique nous nous engageons à

dépolluer les côtes, les littoraux et les fonds marins

 

Nous employons plusieurs méthodes : le ramassage

manuel des plages, la collecte sous-marine en

plongée et  l’utilisation d’un chalut  (Thomsea)

tracté à la surface de l’eau.

 

 

 

Nos missions



Nos missions
2) La sensibilisation des publics

 

Dans une démarche de protection et de

préservation de l’environnement, il est

indispensable d’alerter et de sensibiliser les publics

sur les conséquences de la pollution plastique. Pour

cela, des conférences et des ateliers sont

proposés dans les différentes escales. 

 

Nous abordons des thèmes variés tels que l’impact

de l’Homme sur l’océan, les nouvelles techniques

pour consommer de façon responsable ou encore

comment recycler ses objets du quotidien..

 

 

 

 



Le Kraken mesure 47m de long, 7,5m de large et 34m de haut qui peut

accueillir jusqu’à 25 personnes à dormir et jusqu’à 80 personnes en

navigation à la journée. 

 

 

Un équipage d’une vingtaine de personnes pour chaque mission est

sélectionné pour faire naviguer le bateau et pour réaliser les actions

de dépollution prévues. Dans une démarche écologique, l’équipage

du Kraken limite au maximum les déchets à bord. Que ce soit dans

l’alimentation en privilégiant les légumes frais et en vrac, mais aussi

dans les produits d’hygiène et d’entretien, en évitant d’utiliser des

produits polluants ou du plastique. Nous fabriquons nous même nos

produits du quotidien (dentifrice, liquide vaisselle, lessive…), issues de

produits non polluants, mais aussi certains produits alimentaires (lait

d’avoine…).

 

 

 

Le kraken et son équipage



"Pas forcément besoin d'un bateau pour agir

contre la pollution plastique"

 

Local Clean Up, c'est la volonté de rendre l'initiative

locale et  citoyenne accessible à tous.

 

Accompagner des initiatives locales, dépollutions,

conférences, actions de sensibilisations, ateliers

zéro déchets, c'est ce que nous souhaitons faire à

travers le projet Local Clean Up, en lien avec les

populations, et les associations écologiques locales.

 

Ce projet traduit notre volonté d'accompagner

chaque individu, entreprise, association, dans sa

volonté d'action environnementale et de

sensibilisation écologique.

Le projet local clean up



Nous contacter

Julien Wosnitza - Président Fondateur

06 50 29 97 12 / julien@wingsoftheocean.com

 

Julie Baudillon - Manager de projet environnemental

06 24 18 34 80 / julie.baudillon@wingsoftheocean.com

 

Victor Janjic - Responsable Communication

07 69 64 54 21 / victor.janjic@gmail.com

 

www.wingsoftheocean.com


