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Sébastien Destremau, à bord de « Merci »,
relèvera le défi du Vendée Globe
aux côtés de l’ONG Pure Ocean

Moteur électrique, compensation carbone, casquette en carton ne lui suffisant pas, le
skipper annonce son association avec l’ONG Pure Ocean. Son but est de lever des fonds
pour la recherche scientifique et la préservation de l’environnement.
Découvrir, rencontrer et raconter l’océan

Lors de l’édition 2016-2017, Sébastien est arrivé
en dernière position, 50 jours après le vainqueur.
Toujours iconoclaste, cette année son but n’est
toujours pas de « gagner une place ou quelques
mètres mais plutôt d’aller à la découverte et à la
rencontre de l’Océan. Partager sa beauté, ses
richesses et sensibiliser le monde à sa préservation. »
Parce que la mer c’est l’histoire de sa vie et qu’il
aime la raconter autant que la vivre. Durant la
course et ses 24 000 milles (40 000 kilomètres),
il espère nous faire rêver – partageant cette aventure unique à travers vidéos, photos, poèmes.

« La mer est belle, gardons la propre »

L’océan, c’est deux-tiers de la planète. Il produit
la moitié de notre oxygène, absorbe près de
30% du CO2 rejeté dans l’atmosphère et garantit la subsistance de trois milliards d’habitants.
Réchauffement climatique, pollution, surpêche,

destruction d’habitats… Les menaces qui pèsent
sur l’océan sont nombreuses. Pour Sébastien, « il
est trop tard pour ne faire que parler. La mer est
si belle qu’il est important d’agir pour la garder
propre ».
Pour aller plus loin dans sa logique d’éco-responsabilité, Sébastien a choisi de s’engager aux
côtés de l’ONG Pure Ocean, espérant que la
formidable caisse de résonance qu’est le Vendée
Globe aidera à lever des fonds pour financer la
recherche océanique.			
Pour David Sussmann, Président-fondateur de
Pure Ocean, « c’est une vraie chance pour nous
d’avoir Sébastien qui portera nos messages.
Suite à notre appel à projets, 159 fabuleux projets
scientifiques attendent d’être financés. Grâce à
l’implication de Sébastien et le crowdfunding
qu’il met en place dans les prochains jours, nous
espérons pouvoir lever des sommes importantes
pour les soutenir. »

À PROPOS DE “MERCI” ET DE SON SKIPPER ÉCO-RESPONSABLE
Sous son air d’artiste-poète des temps modernes, Sébastien est un homme de convictions. Assumant
pleinement ses choix, son moteur à propulsion électrique a bien failli lui coûter sa place sur la ligne
de départ ... pour une batterie récalcitrante. Repêché à la toute dernière minute, Sébastien sera bien
au départ de la boucle planétaire.
Autre choix fort, celui d’une casquette de protection du marin, à l’arrière du bateau, qui est fabriquée
tout en carton. « J’ai l’espoir qu’un jour, tous les éléments non structurels de nos bateaux seront fabriqués
en matériaux biosourcés ». Par ailleurs, une étude réalisée par EcoAct a évalué que le projet global de
« merci » (sur les 2ans1/2) émettra 89 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Émissions qui seront intégralement compensées grâce aux projets de séquestration de carbone labellisés.

https://www.mercivendeeglobe.com/

À PROPOS DE PURE OCEAN
Pure Ocean est un fonds de dotation créé en 2017, basé à Marseille dont la mission principale est le
soutien de projets de recherche innovants contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles
et de la biodiversité. Au-delà du financement des projets de recherche sélectionnés par un Comité
Scientifique regroupant des éminents chercheurs tels que Françoise Gaill et Gilles Boeuf, Pure Ocean
sensibilise également le public sur la situation des écosystèmes en danger. La fondation met en lumière
des solutions pour les protéger grâce à des conférences ou via la promotion de courses et défis sportifs.
https://www.pure-ocean.org/

Pour télécharger des visuels :
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