The Sea Cleaners : un navire
révolutionnaire pour nettoyer les océans
par Yvan Bourgnon
Mardi 16 janvier 2018, de 18h30 à 21h00
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Yvan Bourgnon a souvent, au cours de ses courses transocéaniques en multicoque, heurté des objets flottants non
identifiés. En 2015 encore, lorsque le bateau avec lequel il participait à la Transat Jacques Vabre entra en collision
avec un container, l’obligeant à abandonner la course. Confronté de façon brutale à la pollution océanique lors de cet
incident mais aussi à l’occasion de son récent Tour du monde en catamaran de sport, Yvan Bourgnon a décidé
d’AGIR. Avec la création de son association « The Sea Cleaners » dédiée à la lutte contre la pollution océanique, il se
lance dans la construction d’un navire révolutionnaire « Le Manta », collecteur de déchets plastiques.
Après une campagne de crowdfunding en France et en Suisse, il lance les études préliminaires et détaillées du navire
en perspective d’une construction en 2020-2021.
Yvan Bourgnon est le premier navigateur à avoir accompli le premier tour de monde en solitaire sur un catamaran
sans habitacle et tout récemment en bouclant le passage du Nord-Ouest dans les mêmes conditions. Lors de cette
soirée-débat, il vous présentera ce projet monumental et évoquera son expérience de 22 ans notamment dans :
La maîtrise des coûts et l’anticipation des risques…pour rester en vie !!!
La gestion et le pilotage des investissements
La mise en œuvre des méthodes de collaboration efficace.
La soirée sera suivie par un apéritif de réseautage
Sportif de haut niveau et aventurier des temps modernes, Yvan Bourgnon se consacre à la
protection des océans en ayant inventé le premier voilier hauturier capable de ramasser les
déchets plastiques avec son association : The Sea Cleaners.
Né le 6 juillet 1971 en Suisse, son histoire d’amour avec la mer date de sa plus tendre
enfance. Dès l’âge de 8 ans, il fait le tour du monde avec ses parents, pendant quatre ans
et décide quelques années plus tard de vivre sa passion : la navigation.
Il se passionne pour les multicoques, et sillonne les océans pendant près de 17 années sur
les multicoques 60 pieds ORMA, les fameuses F1 des mers.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA, SAQ et SIA
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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