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Les expédi t i ons 7e  Co n t i n e n t
En 2012, Patrick Deixonne membre de la Société 
des Explorateurs Français, a pris conscience de 
la pollution des océans par le plastique lors d’une 
traversée de l’Atlantique à la rame lorsqu’il a percuté 
un pare-choc de voiture en plein milieu de l’océan.
De là a germé l’idée de retourner dans les grands 
gyres océaniques, afin de mieux connaître ce 
phénomène et de le faire connaître au public car 
personne n’en n’avait vraiment entendu parlé 
auparavant.

Patrick Deixonne est donc reparti en mer en juin 2013, 
dans le Pacifique Nord, vers la plus grande étendue 
de pollution océanique par le plastique connue à ce 
jour, le « Great Garbage Patch » découvert en 1997 
par Charles Moore. Devant les yeux de l’explorateur, 
l’existence du 7e Continent se révélait réellement.

 Il décide alors de créer des Expéditions pour 
explorer les 5 gyres de la planète et de les appeler 
7°Continent pour marquer les esprits.

Le concept de continent est imagé pour percuter 
les consciences mais non représentatif de la réalité. 

En mai 2014, l’Expédition 7e Continent s’est attachée 
à explorer l’Atlantique Nord. 
De nouveau le constat fût sans appel, et l’alerte fut 
lancée auprès des médias avec succès. 
Des équipes de scientifiques ont également 
embarqué à bord afin d’étudier le phénomène en 
détails. 
L’impact de la pollution par les plastiques sur 
l’équilibre des écosystèmes est évaluée par des 
chercheurs spécialisés en chimie et en biologie 
(CNRS...).  Tandis que la localisation, détection de la 
dispersion est suivie par le CNES/ESA et Mercator 
Océan. 

Le constat de toute l’équipe a été alarmant  : c’est 
une « catastrophe écologique qui passe inaperçue » 
et « qui fait froid dans le dos » quand on se retrouve 
nez à nez avec elle. 

La sensibilisation et l’éducation de Lycéens du 
bassin Seine-Normandie a complété l’Expédition. 
Nous sommes allés à leur rencontre pour leur 
présenter le travail effectué par l’Expédition 7e 
Continent. 
Des collectes de déchets ont été organisées sur 
la Seine afin de sensibiliser par l’action et vivre la 
réalité du terrain en constatant comment se produit 
la dispersion des déchets depuis nos rivières vers 
les océans. Une connexion skype avec le bateau en 
Atlantique Nord nous a permis de symboliser cette 
dispersion des déchets de la terre vers la mer. 

Les buts des Expéditions 7ème Continent sont 
clairs : localiser et analyser ces masses de déchets 
se trouvant au milieu des différents océans de la 
planète ainsi que médiatiser le phénomène afin 
que le plus grand nombre prenne conscience du 
problème, modifie ses habitudes de consommations 
et enfin poser la question de la gestion des déchets. 

Au niveau environnemental, entre les impacts des 
plastiques sur la faune océanique, les possibilités de 
transport, de relargage et de bioaccumulation de 
polluants tels les PCBs (PolyChloroBiphényle) ou les 
HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 
ou les possibilités de transports d’organismes micro 
ou macroscopiques ayant pour conséquences 
d’éventuelles modifications des écosystèmes, les 
impacts des plastiques sur les océans sont encore 
peu connus et il reste de très nombreuses questions 
sans réponses à ce jour.



Cette pollution est planétaire, elle provient de tous 
les continents. Elle passe des terres vers les rivières, 
les fleuves, et se retrouve ensuite charriée par les 
grands courants océaniques. Chaque année, environ 
10 millions et demi de tonnes de déchets finissent 
dans l’océan, dont 80% sont des plastiques. 
Certains objets (appelés macro-déchets) comme les 
filets de pêche se retrouvent dérivants quasi-intacts 
au milieu des océans. Mais la plupart des déchets 
plastique sont dégradés au fil du temps sous l’effet 
des vagues et du rayonnement solaire en toutes 
petites particules appelées micro-déchets. 
Considérant la longue durée de vie du plastique, 
supérieure à plusieurs centaines d’années, cette 
pollution est très inquiétante. Ses conséquences sur 
les écosystèmes sont multiples, les plastiques sont 
par exemple vecteurs de polluants qu’ils absorbent 
comme des éponges et qui s’accumulent dans 
la chaine alimentaire lorsque ces plastiques sont 
ingérés par la faune océanique. 
Du fait de la nature millimétrique des particules 
plastiques, de leur flottaison à la surface, la pollution 
plastique est très difficilement observable et 
demeure facilement inconnue en passant inaperçue. 
Afin de pouvoir comprendre, et de trouver des 
solutions, il est important de se rendre sur place au 
niveau de ces masses polluées afin de l’étudier plus 
en détail. 
Comprendre comment se comporte ces corps 
étrangers dans nos océans. Quelles conséquences 
peuvent-il avoir sur l’équilibre des écosystèmes. 
Répondre à cette question complexe permettra 
d’apporter les solutions les plus adaptées afin 
d’atténuer le phénomène.

Il est important de faire se rendre compte que 
ces plastiques ne devraient pas se trouver dans 

nos océans, ni dans nos fleuves. En même temps 
que les continents de plastique ont gagné en 
popularité, l’idée est venue d’aller nettoyer ces 
masses polluées. Cette démarche est pourtant 
excessivement complexe et couteuse, et la solution 
ultime à ce problème global peut résider dans une 
solution bien plus simple  : stopper la dispersion 
de ces déchets à leur source. Pour cela, nous nous 
devons de médiatiser le phénomène afin que tous 
les publics en soient avertis et qu’ils puissent agir en 
connaissance de cause. 

Les futures générations sont importantes car elle 
sont les futurs décideurs et ce sont elles qui seront 
au cœur des problématiques futures. Sensibiliser et 
éduquer ces jeunes populations afin d’éviter que les 
plastiques se retrouvent dans la nature est donc très 
importante. 

Le 7° Continent existe bien par l’étendue de la zone 
polluée mais sous une forme diffuse. 
Effectivement, L’Expédition 7e Continent a croisé 
de plus en plus de macro déchets à l’approche de 
la zone de concentration des courants : cageots, 
flacons, bottes, casques de chantier, plastiques 
divers. Mais ce n’est pas ce qui était visible à l’œil 
nu qui était le plus impressionnant à l’intérieur et 
autour de la zone du gyre. 
C’est ce qui a été trouvé juste sous la surface, visible 
seulement si on s’approche de près : des particules 
de plastique sous forme de petites paillettes en 
quantité très importante. Ces paillettes sont les 
résultats du travail de la mer et du soleil sur les 
macro plastiques qui finissent en mer. 

L’Expédition 7e Continent 2014 en Atlantique Nord 
a été une réussite, sur le plan communication, 



OBJECTIFS
ExpédITIOn 7e COnTInEnT:

•	 Localiser avec précision ces masses de déchets au sein de nos océans 
afin de pouvoir en produire une carte détaillée avec les concentrations 
différentes des zones atteintes.

•	 Explorer,	toutes les zones du globe qui sont susceptibles de contenir des 
déchets.

•	 Analyser	afin de comprendre le phénomène et pouvoir développer des 
solutions de lutte efficace et adaptés.

•	 Sensibiliser, les générations futures afin de changer les comportements et 
ne pas reproduire les erreurs du passé.

•	 Agir, en conséquence et mettre en place les solutions adéquates.

pédagogique et scientifique. Par contre, la logistique 
nous a joué des tours, la vie en mer est imprévisible 
et un démâtage nous a conduit à retourner au port 
et à changer de bateau. Le protocole satellite en a 
été perturbé,  les RDV avec les satellites ont du être 
revus. 

L’avenir des Expéditions 7° Continent consistera à 
nous rendre au milieu des autres gyres: il en existe 
cinq différents localisés dans les océans Atlantique, 
Pacifique et Indien.

Prendre conscience que la sauvegarde de notre 
biodiversité ne s’arrête pas à côté de chez nous 
grâce à une mission d’exploration partagée. Toute 
l’équipe est prête à repartir afin de mener ses 
objectifs jusqu’au bout. 

Faire en sorte que notre société moderne prenne 
conscience des impacts qu’elle peut avoir sur la 
mer, cet espace qui appartient à tous et auquel nous 
dépendons fortement. 
Que notre société réalise l’urgence de la situation 
sur la problématique des déchets et réagisse 
rapidement afin que nous ne léguions pas des 
océans de plastiques aux générations futures.



Les expéditions 2015
Nous prévoyons de repartir dans l’Atlantique Nord en mai 2015 juste avant les journées mondiales des 
océans et de la mer. 
Le but sera de finaliser les protocoles de satellites retardés suites au démâtage de 2014, de prélever 
des échantillons afin de commencer des tests en vu de mettre en place des filières de recyclage de ces 
plastiques qui ont été dégradé dans les océans. 
Ce retour dans l’Atlantique Nord sera également l’occasion d’approfondir les recherches débutées en 2014. 
De nouvelles études sur l’écosystème marin seront également menées (impact sur les population de 
méduses et décomptecaptures  des Halobates). Ces punaises marines adorant nicher dans les déchets 
plastiques.

Une 2ème expédition au cours de l’année 2015, est prévue. Nous souhaitons explorer en novembre décembre 
2015 la partie sud de l’océan Atlantique qui est une zone très peu explorée. Mais située entre le continent 
Africain et Sud Américain sa réputation sur la densité de pollution est élevée. Cette expédition se fera 
pendant la COP21 (World Climate Forum) qui aura lieu à Paris.

programme scientifique 2015
A l’instar de l’Expédition Atlantique Nord 2014,  les Expéditions 7ème Continent 2015 comporteront 
plusieurs volets scientifiques. 
L’équipage sera composé de scientifiques du CNES / ESA et du CNRS, des membres d’équipages pour 
l’intendance, d’un caméraman et de Patrick Deixonne, chef de la mission. Il est prévu une durée de mission 
de 1 mois, afin de pouvoir se rendre sur le lieu de concentration élevé en déchets, de prendre le temps 
d’explorer plusieurs zones dans le cœur du gyre. 

pROGRAMME SCIEnTIFIQUE dE L’ExpEdITIOn
détection – Localisation :
CNES – ESA – MERCATOR Océan
Etude de l’impact sur l’équilibre des écosystèmes : Institut Océanographique de Monaco – Museum National 
d’Histoires Naturelles - Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique 
(IMRCP) de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Laboratoire des Geosciences Environnement Toulouse 
, Observatoire Midi Pyrénées (GET-OMP), le Laboratoire de Microorganismes: Génome et Environnement 
(LMGE) de Clermont-Ferrand et le Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE, Université Aix-Marseille). 
Valorisation des plastiques :
7° Continent - AMALUR



À l’heure actuelle, personne n’a réussi à repérer les 
zones d’accumulation des plastiques depuis l’espace et 
aucune méthode d’observation globale n’a encore vu 
le jour. 
La visualisation par satellite de ces zones polluées 
constitue aujourd’hui un challenge et un réel besoin. 
Etre capable de cartographier ces régions permettrait 

d’améliorer la compréhension de cette pollution. L’utilisation de systèmes de télédétection, cependant, 
peut fournir une solution de valeur. Les images satellites sont d’excellents outils pour fournir à grande 
échelle des informations temporellement cohérentes, même dans des zones éloignées. 

Le but du projet est de montrer le potentiel des images satellites pour détecter les plastiques marins. Sur 
la base de cette problématique générale, les objectifs suivants ont été définis pour ce projet :
- la comparaison empirique des données satellite avec les données auxiliaires;
- intégration de vague/courant reflétant les modèles pour l’interprétation des données satellites et la 
détection automatique de zones d’accumulation du plastique.
L’enquête des données mènera à une détermination optimale des conditions océaniques et météorologiques 
pour la détection de détritus. De plus, la configuration satellite optimale pour identifier des plastiques 
pélagiques sera définie.
Des scientifiques du CNES et de l’ESA travaillent donc ensemble afin mener à bien cette démarche novatrice.

Afin de déterminer s’il est possible de détecter les matières plastiques présentes dans l’océan par satellites, 
les pistes de recherches s’orientent sur l’association de prise d’images radar (la Sentinelle 1, TerraSAR-X) 
et optique (Pléiades). Les données satellites seront acquises dans des configurations de capteur diverses 
(modes d’acquisition, de polarisations, et d’angles d’incidence) et les  acquisitions coïncideront en temps 
réel à l’aplomb du bateau. A chaque prise d’image satellite, plusieurs mesures visant à étudier l’océan et 
l’atmosphère sont effectuées sur le bateau. 
Accumuler des informations terrains, au niveau des zones indiquées par les modèles, devrait permettre 
d’analyser plus en détail les images prises au cours de l’expédition. Ceci pourrait être la clé pour trouver 
une signature particulière associée aux particules. Afin de permettre de tels rendez-vous entre les satellites 
et le bateau, la route du bateau sera préparée à l’avance et les différents rendez-vous fixés.

Le centre français d’analyse et de prévision océaniques Mercator 
Océan accompagne les Expéditions 7ème Continent depuis 2013 
avec à ses capacités de modélisation de l’océan. 

Mercator Océan aide à déterminer la localisation de la pollution dans 
le gyre de l’Atlantique Nord, grâce à une modélisation dans le temps 

des courants océaniques de surface. 
Le travail de Mercator Océan sert à localiser avant le départ les zones à étudier et à fixer les zones cibles 
des Expéditions Atlantique Nord et Atlantique Sud. 

Mercator Océan utilise une modélisation des courants assortie d’une simulation de dérive afin de localiser 
les zones d’accumulation. Des repères, initialement placés sur l’ensemble de la surface de l’océan, se 
déplacent ensuite au gré des courants, et se concentrent au niveau des zones de convergence. Cette 
modélisation, qui s’est déjà avérée d’une grande aide pour la détermination de la zone à étudier l’an passé, 
est en cours d’amélioration et devrait permettre une localisation plus locale et en temps réel des zones de 
concentration dans les océans.



Une fois en mer l’équipage procède à plusieurs expériences quotidiennes visant à caractériser le milieu 
traversé. Ces expériences se focalisent sur l’étude de plusieurs paramètres du milieu : observation et 
comptage de la mégafaune et des macrodéchets, collecte des micro déchets et du plancton …

CARTOGRApHIE dE LA dEnSITE dE pLASTIQUE
Objectif : mesurer la quantité de plastique sur la trajectoire du bateau à l’aide de filets à plancton. A l’heure 
actuelle l’observation et l’échantillonnage est le seul moyen de localiser et caractériser la pollution au 
plastique en surface. On classera les débris de plastique en fonction de leurs tailles. Les macrodéchets (> 
20 cm), les microplastiques (0.3 à 5 mm) et les particules micrométriques (20 à 300 µm)

L’ETUdE dES MACROdECHETS
Objectif : comptabiliser les macrodéchets. Cet aspect est très peu documenté dans la littérature scientifique.
Protocole : Les différents macrodéchets flottants que l’Expédition croisera seront caractérisés par les 
membres d’équipages. Leur taille, leur type, leur masse, leur nombre, leur localisation, ainsi que la présence 
ou non d’espèces macroscopiques à leur surface font partie des informations qui seront consignées dans 
une base de données dédiée à l’étude. Ces différentes observations et mesures seront complétées par des 
photos et vidéos prises en surface et/ou en plongée. 

L’ETUdE dES MICROpLASTIQUES
Les microplastiques et le plancton présents en surface seront échantillonnés grâce à un filet à plancton, 
plus communément appelé filet Manta. Le filet utilisé sera un petit modèle de 50cmx20cm d’embouchure, 
et présentant une maille de 300 micromètres. Ce filet sera mis à l’eau 1h par jour et un volucompteur placé 
sur le filet permettra de connaitre précisément le volume d’eau ayant traversé le filet. Celui –ci sera attaché 
à l’extrémité d’un axe placé perpendiculairement au bateau afin de ne pas échantillonner dans le sillage du 
bateau. Les échantillons seront analysés en laboratoire après la fin de l’expédition. Le tri entre les débris 
de plastique et le plancton se fera en laboratoire à la main au microscope binoculaire. Le plastique collecté 
sera mesuré, pesé, identifié par analyse infra rouge. Le plancton sera également identifié et compté.

L’ETUdE dES pARTICULES MICROMETRIQUES
Objectif : Nous avons vu que sous l’effet des rayons UV du soleil et l’abrasion par les vagues que le plastique 
se fragmente en petits morceaux. Le processus ne s’arrête pas aux morceaux visibles à l’œil nu. L’étude des 
fragments de plastique microscopiques est plus difficile à réaliser. C’est pourquoi elle est peu documentée 
dans la littérature scientifique. Une étude dans une rivière a démontré qu’avec un filet avec une maille à 
80µm on retient 100 000 fois plus de particules qu’a 450µm. 
Protocole : Une pompe collectera l’eau à en surface, à 1 m ou 3 mètre de profondeur. L’eau sera filtrée sur 
des membranes avec des seuils de coupures décroissants (300µm, 100µm, 80µm et 20µm). Les filtres 
seront ensuite analysés en laboratoire par microscopie infra rouge. La bande vibrationnelle caractéristique 
du polyéthylène et du polypropylène permettra de  distinguer les particules d’origines naturelles des 
fragments de plastique.

ETUdE dE LA pRESEnCE dE pOLLUAnT ORGAnIQUES 
ET METAUx LOURdS dAnS LES pLASTIQUES, L’EAU ET LES ORGAnISMES MARInS
Objectifs : analyser les polluants présents dans les premiers mètres de la colonne d’eau et à certains points 
du parcours afin de comprendre le transport des polluants (organiques, métaux lourds,…) par les plastiques, 
depuis les fleuves jusqu’au cœur des océans. 
Les plastiques sont soupçonnés d’accumuler de nombreux polluants lors de leur voyage dans les fleuves, 
eux-mêmes pollués. 
Une fois dans l’océan, les phénomènes de désorption normalement lents, sont potentiellement accélérés 
par la fragmentation des déchets plastiques en microparticules. Les polluants absorbés sont alors relâchés 
dans le milieu aquatique.  Outre l’échantillonnage de l’eau de mer dans cette zone, il est important d’étudier 
si ces polluants peuvent se retrouver ou non dans la chaine alimentaire. Si les plastiques sont ingérés, 
les polluants qu’ils transportent peuvent être relâchés dans l’estomac de la proie, ou les conditions de PH, 
de température peuvent favoriser les phénomènes de désorption. Il est donc important d’étudier l’éventuelle 



assimilation de ces polluants chez les espèces habitant les gyres océaniques. Une partie du plancton collectée 
sera analysée pour les teneurs en polluants (PCB, HAP).

Protocoles : 
- Polluants organiques présents dans les microplastiques : après analyse de leur taille, de leur concentration 
et de leur masse, les microplastiques échantillonnés sont analysés en microscopie infrarouge afin de caractériser 
le type de plastique. Apres extraction des plastiques, des analyses en spectroscopie de masse permettront de 
déterminer quels sont les polluants éventuellement présents dans ces plastiques. 
- Polluants organiques dans l’eau : Le laboratoire des IMRCP (Intéractions Moléculaires et Réactivité 
Chimique et Photochimique) de Toulouse a mis au point un nouveau type de capteurs de polluants. Les bobis, 
capteurs organogels microporeux passifs, ont la capacité d’accumuler très rapidement des polluants par 
diffusion passive vers leur phase absorbante. Cette rapidité d’absorption est ce qui fait du capteur un élément 
essentiel de cette étude. Les polluants organiques recherchés sont notamment les PCBs, les HAPs,  le BPA, 
les phtalates, le PBDE ainsi que certains pesticides (DDT,…). Ces capteurs seront mis à l’eau à plusieurs points 
du parcours, dans des secteurs présentant des concentrations de plastique peu, moyennement, et fortement 
élevées. Les polluants concentrés dans les capteurs seront ensuite analysés au laboratoire des IMRCP au retour 
de l’expédition. L’analyse des bobis se fait par extraction par solvant des polluants puis par chromatographie 
couplée à une analyse en spectrométrie de masse. 
- Après extraction du plancton les échantillons seront analysés par spectrométrie de masse pour doser 
la présence éventuelle des polluants cités ci-dessus.

CARACTERISATIOn GEnOMIQUE dE LA pLASTISpHERE
En 2013 des chercheurs américains ont étudiés la diversité bactérienne du biofilm qui se développe sur les 
débris de plastiques flottants. Ces premiers travaux démontrent que les microbes qui se développent sur les 
plastiques sont différents des bactéries présentes dans l’eau de mer. L’impact potentiel de ces bactéries sur 

ETUdE dES MEdUSES & pLAnCTOnS
Les méduses ont tout supporté, elles savent s’adapter, nous dit 
Jacqueline Goy (ichtyologue, spécialiste des méduses, Institut 
océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco).
Aujourd’hui, ces animaux colonisent toujours un peu plus les océans: 
la Pelagia noctiluca s’est installée dans le nord de la Méditerranée; les 
côtes de la Namibie sont désormais infestées de méduses, les mers 

Noire, de Béring et du Japon sont touchées, et des fjords norvégiens ne sont pas épargnés.
Si des phénomènes de prolifération soudaine sont répertoriés de longue date, ils apparaissent aujourd’hui dans de 
nouveaux endroits ou deviennent plus fréquents dans d’autres.
«On se plaint d’avoir des méduses mais on fait tout pour», avance la biologiste. «La pullulation telle qu’on l’a constate 
est un symptôme des déséquilibres que l’homme impose aux océans depuis quelques décennies», affirme Robert 
Calcagno.
«La cause première, c’est la surpêche», explique le directeur de l’Institut océanographique monégasque. «La surpêche 
enlève des prédateurs des méduses comme les anchois, sardines, maquereaux, et par ailleurs ces prédateurs étant 
moins nombreux, le zooplancton est plus abondant et les méduses prolifèrent grâce à l’abondance de nourriture», 
détaille-t-il.
«En Namibie, des zones très riches en poissons ont été surexploitées, les méduses ont proliféré, c’est l’exemple 
parfait de ce qu’il ne faut pas faire», renchérit Jacqueline Goy.
En cause également la pollution aux nitrates et aux phosphates qui entraîne une prolifération du phytoplancton, et 
donc du zooplancton, et la présence grandissante de déchets plastiques, qui deviennent en pleine mer des supports 
sur lesquels, à leur stade précoce (kyste), elles peuvent se fixer… Les expériences avec le filet manta permettront de 
collecter les méduses et les comptabiliser. Une corrélation éventuelle avec l’occurrence des plastique pourra être 
établie.



Les Halobates, ces punaises marines ignorées par les océanographes et dont l’existence est quelque fois remise 
en question par des entomologistes (les uns et les autres répétant simplement l’adage «il n’y pas d’insectes 
marins» mais ne les cherchant pas.... En bref ces organismes existent bel et bien mais sont restreints aux zones 
chaudes des Océans (en gros entre 20°N et 20°S) et sont en effet difficile à voir. Les déchets pourraient favoriser 
le développement de ces punaises qui s’accrochent à ces derniers, y pondent et en dépendent. 
Le corps mesure quelques mm de long pour les adultes, avec de longues pattes, les oeufs (pondus sur des 
déchets organiques ou du plastique) sont millimétriques, ainsi que les premières larves. Ce sont des «Gerris» 
marins (famille des gerridae, des patineurs de surface comme sur  nos mares) qui se nourrissent de plancton et 
dont se nourrissent des oiseaux marins
Nous devrions en rencontrer si nous faisons des prélèvements de plancton en surface (neuston) avec les filet 
trainants. De manière surprenante, elles évitent assez bien les filets en général et surtout les filets à plancton 
classiques.
Nous réserverons l’étude de ces hemiptère en particulier au MNHN, pour tenter de mettre en évidence la relation 
entre ces punaises et la présence de déchets, nous aurions ainsi un résultat intéressant, les Halobates étant un 
élément de la chaine trophique entre le plancton et certains oiseaux ou poissons.

VALORISATIOn dES pLASTIQUES
Les plastiques dégradés par leur brassage dans les eaux de rivières, fleuves et océans n’ont aujourd’hui  à priori 
aucune valeur 
Nous souhaitons donc étudier la possibilité de valoriser ces plastiques. Plusieurs gisement seront donc étudier : 
les macro déchets sur berges (rivières), les plastiques présents sur les plages, et les plastiques présent en milieu 
marins (sous forme de micro déchets ainsi que macro déchets). 
Cette étude doit se faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps seront étudiés les types (emballages, 
objets…) et la quantité de déchets que l’on retrouve. 
Concernant les plastiques présents dans les gyres :
Pendant l’expédition dans l’atlantique nord, des collectes et analyses quotidiennes permettront de caractériser 
la typologie des déchets rencontrés (sonde portable infra rouge). Ces caractérisations permettront de mieux 
connaitre les types de polymères rencontrés, et d’ainsi cibler les gisements à rapporter prioritairement pour les 
essais de valorisation (prévoir 10 kg minimum pour chaque typologie de déchets plastiques). 
 Autre moyen de collecte ? Pilote sur les gisements plus proches de nos cotes ?
Concernant les déchets présents sur les berges et littoraux : L’accessibilité et la possibilité de collecte sont des 
points importants qui seront étudiés, et feront l’objet de campagne pilote, par l’intermédiaire des campagnes 
de collecte organisées par les différentes associations : créations d’une base de donnée sur les quantités et 
typologie de déchets collectés. De là des modèles permettront de répartition et de concentration pourront 
être produits. 

L’état (humidité, souillure, contamination) des déchets est un point également très important pour étudier 
leur valorisation. Ces différents paramètres seront étudiés par l’intermédiaire d’analyse en laboratoire sur les 
échantillons collectés en mer.
Selon les résultats des premières analyses une partie des gisements seront envoyés pour faire des essais de 
recyclage (étape d’affinage, broyage/lavage, granulation) et des essais de valorisation type plastique to fuel.
Ces premiers essais et résultats permettront de mettre en avant les débouchés possibles pour ces différents 
gisements de plastiques, ainsi que le modèle économique (collecte-transfert-valorisation) s’y rattachant. 



La Logistique 2015
Afin de nous rendre au cœur des gyres nous avons deux options : 
- GUYAVOILE
- PLANETE SOLAR 

OPTION 1 = GUYAVOILE
Notre voilier catamaran de 17 m de long sur 9 m de large a permis à l’expédition 2014 de se rendre dans le gyre 
de l’Atlantique Nord. Il possède une voilure conséquente de 180 m2 et un Geneaker de 100 m2 lui permettant 
de réduire le temps de navigation et de se déplacer rapidement d’un point à l’autre.
 
OPTION 2 = PLANET SOLAR
Le plus grand bateau solaire du monde, créé pour démontrer que nous disposons aujourd’hui des technologies 
et des énergies renouvelables pour une véritable transition énergétique et écologique. Le bateau peut aussi 
naviguer de nuit grâce aux batteries placées dans les coques.
De réputation mondiale après un tour du monde bouclé à l’aide uniquement de l’énergie solaire, Planet Solar est 
un outil idéal  pour se rendre au cœur des gyres. Véritable bateau laboratoire pouvant accueillir des scientifiques 
qui pourront mener à sont bord une partie de leur recherche. 

Son aura planétaire attirera une attention médiatique mondiale.

Le pédagogique 2015
Sur les 100 millions de tonnes de plastique produites chaque année, près de 10 % finiraient leur course dans les 
océans (source : Greenpeace).
Face à ces chiffres impressionnants et au constat alarmant sur les écosystèmes agressés par les déchets 
plastiques, la seule gestion curative des déchets mise en œuvre par le ramassage et le nettoyage du littoral 
comme de l’océan apparait comme incomplète.
C’est pour cette raison que les Expéditions 7ème Continent ont pour objectif de sensibiliser, afin de lutter 
contre les sources de dispersion de la pollution en amont, préventivement.  Les jeunes sont les futurs décideurs 
et c’est vers eux aujourd’hui que nous devons nous tourner afin de leur montrer les conséquences de nos actes 
et qu’ils puissent prendre les bonnes décisions. 

JOURnEES SCOLAIRES - RAMASSAGE pLASTIQUE
L’opération pédagogique 2014 sur la Seine a été une réussite. L’opération de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
a connu un franc succès. Plusieurs classes ont été intégrées à l’Expédition via des opérations de ramassage de 
déchets et prises de mesures de polluants par le CNRS accompagné d’une visioconférence avec le bateau au 
milieu de l’océan.
Bilan : 20 Scolaires, 20 minutes sur 200 mètres de berges = 200 Kilos de déchets collectés.

Les jeunes ont pu témoigner de ce qu’ils ont constaté : la présence de déchets plastiques autour du fleuve et 
ont pu discuter avec l’équipage qui en retour apportait son témoignage. 

Les classes ont aussi pu suivre les Expéditions 7ème Continent par l’intermédiaire du programme Argonautica 
du CNRS. Ce programme permet de faire le lien entre l’espace et l’océan. 

Pour 2015, nous renouvellerons l’opération sur une dizaine d’étapes.

JOURnEE nATIOnALE dE RAMASSAGE et SEnSIBILISATIOn A LA dISpERSIOn pLASTIQUE  – ECOLES, 
COLLECTIVITES & GRAnd pUBLIC.

Le week-end en amont de la journée mondiale de l’Océan le 8 juin, des opérations de nettoyage
des berges des fossés, des rivières et des cours d’eau se feront en collaboration avec les
écoles, les collectivités et le grand public en France et dans les pays impliqués dans la journée
mondiale de l’Océan (près de 70 pays au total). Cette initiatives rayonnera à partir des initiatives
des écoles engagées dans les journées scolaires, en engageant les collectivités impliquées (de la



ville à la région) et le grand public. Une coordination avec l’organe onusien et les principaux
réseaux impliqués dans cette journée visera l’internationalisation de cette initiative de ramassage.
Ces actions de nettoyage des berges seront visualisables sur le net via une cartographie des
berges nettoyées. Chaque acteur impliqué est invité à « adopter une berge de cours d’eau » .A la
fin de chaque opération, il y aura une quantification des déchets ramassés. Nous inviterons les
différents acteurs à mettre en place des conférences sur les capacités locales d’économie
circulaire dans leur région qui alimenteront le « Club 7ème  continent ».

pLATEFORME pEdAGOGIQUE dIGITALE
Nous avons également créé une plateforme pédagogique digitale permettant d’accompagner chaque 
professeur dans leur démarche pédagogique auprès de leurs élèves. Les sujets sont traités en totale adéquation 
avec le programme scolaire de l’éducation nationale. Ainsi, les notions de dispersion des déchets, de recyclage, 
de protection de l’océan peuvent être abordée par les professeurs au sein de leurs cours afin de sensibiliser les 
jeunes à la problématique tout en respectant leur programme.
Cette plateforme va évoluer en application Smartphones et Tablettes tactiles pour 2015.  
Le but est de pouvoir la rendre accessible à tous les publics. Nous allons nous adresser à des publics hétérogènes 
pendant et en dehors du temps scolaire, pendant les vacances ou les moments de loisirs. 
Pour aller, plus loin nous souhaitons pouvoir développer un programme de sensibilisation participatif. Chaque 
personne, association, école, collège, lycée souhaitant participer pourra sponsoriser afin de protéger son bout 
de rivière. 
Une carte participative affichera chaque participant avec le lieu qu’il sponsorise et protège. Les données qu’ils 
auront collectées (nombre de déchets collectés, données et analyses à l’aide de différents capteurs…) seront 
répertoriées. 
Cette plateforme, permettra d’impliquer un peu plus chacun dans la lutte par une/des actions hebdomadaires. 
De plus, chaque classe participante pourra produire des vidéos de sensibilisation et du contenu que nous 
partagerons avec tous.
Les fonctionnalités permettront à chaque classe de pouvoir afficher et mettre à jour leurs données sur leur bout 
de rivière protégée. 
Le contenu partagé par l’équipe des Expéditions 7ème Continent sera également disponible et le suivi du 
bateau en direct partagé sur le site lorsque le bateau sera en Expédition.



Le Club  « 7e Continent » 
La dépollution des déchets plastique

A l’image d’une équipe de RUGBY , le Club 7° CONTINENT souhaite créer une équipe multi-acteurs et multi-
profils focalisée sur les enjeux des océans avec une vision économiquement mature sur la lutte contre les 
pollutions plastiques et le partage d’une approche scientifique et pédagogique.

Forces politiques, économiques, sociales, scientifiques, universitaires, associatives… Toute une ville, une région, 
un pays se lance dans une démarche à fort potentiel d’innovations territoriales, de développement économique, 
de création d’emplois en montrant l’exemple d’une nécessaire dépollution de nos océans.
Les Expéditions 7° Continent ont pour volonté d’impliquer tous les acteurs/joueurs afin d’acquérir une expertise 
complète sur la protection de nos océans et en particulier les conséquences de la dispersion des déchets 
plastique et solutions pour y remédier.
Un esprit RUGBY pour un CLUB engagé dans le championnat mondial de la LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
PAR LES PLASTIQUES.
La lutte contre la dispersion des déchets plastique fait appel à de très nombreux acteurs.
Le plastique dans notre quotidien est présent sous toutes les formes possibles. Le combat pour réduire sa 
dispersion est l’affaire de nombreuses personnalités : consommateurs, économistes, décideurs politiques, 
philosophes, ONG, industriels...
C’est donc dans cette perspective que nous créons un CLUB 7° CONTINENT.
Equipe de réflexions et d’actions pour la protection de nos océans avec une méthode d’équipe de compétition, 
à la fois stratégique, pragmatique et opérationnelle, en donnant l’exemple de manière concrète, opérationnelle 
et  humble, articulant l’émergence de projets symboliques et opérationnels, autour de priorités conjointement 
définies par le groupe de travail.
Quelques thèmes d’intervention :
- Dépollution: comment faire évoluer la réglementation de prévention et de lutte contre la pollution marine 
d’origine tellurique;
- Développement de nouveaux services de durabilité;
- Alternatives marines et renouvelables en mer – quelles perspectives;
- Alimentation et Emballages;
- Evolution démographique dans les zones littorale et impact en termes de productions de déchets;
- Les innovations durables;
- Macro-polluants : comment développer la prévention à la source et extraire et valoriser les déchets déjà 
présents en mer et sur terre;
- Production de matières premières alternatives;
- Collecte des déchets : sur terre dans les cours d’eau, rivières, fleuves et sur les mers;
- Recyclage des plastiques, valorisation énergétique/thermo-chimique;
- Travail de Localisation et Analyse scientifique des Gyres 7° Continents;
- Prélèvements pour Test et Développement de nouvelle filière de valorisation;
- Sensibilisation et pédagogie des bonnes pratiques.

Le Club 7°continent produiras du matériel pédagogique à destination des décideurs avec comme objectif 
l’organisation d’une réunion internationale consacrée à la dépollution des océans d’ici 2020. 



Communication 
Alerter, l’opinion publique sur la problématique des déchets est un des enjeux majeurs pour favoriser les prises 
de consciences et les changements de comportement. 

RELATIOnS pRESSE 
Une action est  mis en oeuvre dans les plus grands medias nationaux grand publics et spécialisés. 
L’Expédition 2014 a généré + de 400 millions d’équivalents publicitaires en France.
Nous allons étendre notre action de relation presse à l’échelle internationale.  

pROdUCTIOn dE COnTEnU AUdIOVISUEL ET COnFEREnCES 
Expédition 7° Continent développe un programme audiovisuel en plusieurs formats destinés aux Tvs, festivals 
et internet. 
Nous allons participer au World Water Forum, pour présenter le film de l’Expédition 2014. 
Nous organiserons nos propres conférences afin de présenter au public et à la presse une mise à jour régulière 
de nos connaissances scientifiques et de parler de nos futurs projets.

RESEAUx SOCIAUx 
Nous  fédérons à travers nos réseaux sociaux (facebook, twitter, youtube…) une communautée de « fans » qui 
soutiennent et relais nos messages de lutte contre la dispersion des déchets plastiques. Nous produisons du 
contenu régulièrement (articles, vidéos, photos…). Le but est de pouvoir étendre cette communauté. 

Vous pouvez suivre les infos en direct via les réseaux sociaux : 
Facebook.com/OceanScientificLogistic - @OSL973
 

Vidéos et ITV disponibles sur simple demande.

www.facebook.com/OceanScientificLogistic - www.septiemecontinent.com

L’Expédition 7° continent est une association à but non lucratif et la société des explorateurs 
français est reconnue d’utilité publique.

nous encourageons la mobilisation participative avec l’ouverture de la 
campagne de dons : www.septiemecontinent.com

COnTACTS ExpEdITIOn 7° COnTInEnT :

Gilles BROISE - GBROISE@REVOLUTIONR.COM +33 609 464 388

Olivier DUBOCAGE – ODUBOCAGE@REVOLUTIONR.COM - +33 626 317 622




