
 
 

PURE OCEAN LANCE  
LE MOUVEMENT  

LA GOUTTE BLEUE 
 

 
 



UNE ACTION CITOYENNE POUR 
FINANCER LA RECHERCHE OCÉANIQUE 

  
En juin, mois de l’Océan, LA GOUTTE BLEUE sera sur les devants de caisse de plus 
de 1000 magasins dans toute la France, afin de donner au grand public le pouvoir 
d'agir pour l'environnement. 
  
“Ce sont les citoyens d’aujourd’hui qui construisent le monde de demain : facilitons 
la prise de conscience et donnons leur le pouvoir d'agir. Pour l'avenir de l'Océan et 
de nos enfants, engageons-nous.” DAVID SUSSMANN, Président Pure Ocean 
  
"Dans le cadre de notre manifeste RSE « CAP » Avec Casino agissons pour la 
planète, nous avons choisi PURE OCEAN comme partenaire pour sensibiliser nos 
clients et collaborateurs(trices) aux enjeux de la préservation océanique. En tant 
qu'entreprise, nous sommes engagés dans la transformation écologique. 
L'initiative LA GOUTTE BLEUE permet de mettre en avant l'importance cruciale 
de l'océan mais aussi d'inciter chacun(e) à participer à sa protection. Individuel ou 
collectif, chaque geste compte !", indique Tina SCHULER, Directrice générale 
des enseignes Casino 
 
LA GOUTTE BLEUE est un sac bleu recyclable (sac bio-sourcé 100% recyclable 
pouvant contenir jusqu’à 40L de déchets trouvés dans la nature), mais surtout un 
moyen d’agir, concrètement pour la préservation de l’environnement. 
  
Un mouvement à l'initiative de l’ONG PURE OCEAN, qui nous invite à nous engager 
pour prendre soin de l'océan tout en donnant pour la recherche. Action labellisée « 
Engagés pour la nature », une démarche proposée par le Ministère de la Transition 
Ecologique et portée par l'Office Français de la Biodiversité qui vise à dynamiser la 
mobilisation de toute la société en faveur de la biodiversité.   
 
 
  

	



LES FAITS 
  
 
Avec la pluie et le vent, les déchets qui se trouvent à terre sont entraînés dans nos 
fleuves et rivières et finissent leur course dans l'océan. Les animaux marins se 
retrouvent piégés, se blessent et s’intoxiquent en les mangeant. Les déchets 
plastiques, en particulier, se dégradent en micro et nano-particules qui entrent dans 
la chaîne alimentaire et finissent dans nos assiettes. 
 
 
  

	

	

• Chaque seconde, 250 kilos de plastique sont rejetés dans l’océan 
dans le monde - l’équivalent d’un camion poubelle par minute. 

• 5000 milliards de microparticules de plastique envahissent 
actuellement l’océan. 

• Nous ingérons jusqu’à  5g de microplastiques par semaine, soit 
l'équivalent du poids d'une carte de crédit. 

• L’océan produit 50% de l’oxygène que l’on respire, soit 1 respiration sur 2 ! 

L’océan nous est vital, mais il est gravement menacé. La pollution plastique, 
associée aux effets de la crise climatique, est en train de mettre en danger ses 
fonctions, la biodiversité marine et par là-même, notre avenir à tous. 
 



UNE ACTION INDIVIDUELLE POUR UN 
ENJEU COLLECTIF  

  
 
Le mois de juin sera bleu. L'initiative de l’ONG PURE OCEAN invite à 
s'engager individuellement pour prendre soin de l'océan. 
  
Avec LA GOUTTE BLEUE, les consommateurs s’engagent à DONNER, 
AGIR et PARTAGER. 
  

• DONNER pour l'Océan 

Sur les 5€ du prix d’achat de LA GOUTTE BLEUE, 4 euros servent à soutenir la 
mission de PURE OCEAN via des projets de recherche.  
  

• AGIR pour l'Environnement 

En ville ou à la campagne, sur le littoral ou en forêt, chacun est invité à agir 
localement, à son échelle, en ramassant jusqu’à 40 litres de déchets sauvages. 
  

	

	

• PARTAGER son engagement 

À travers le mouvement LA GOUTTE BLEUE, chaque consom’acteur 
devient ambassadeur de la cause océanique. L’action commence en solo, en 
famille ou avec vos collaborateurs, et se poursuit sur les réseaux sociaux avec un seul 
message : prenons tous soin de l’océan ! #LaGoutteBleue 

  



SOUTENIR LA RECHERCHE OCÉANIQUE 
  
Convaincue que les scientifiques sont les premiers à pouvoir apporter des 
solutions face aux nombreuses menaces qui pèsent sur notre océan, l’ONG PURE 
OCEAN sélectionne et soutient des programmes de recherche scientifique 
innovants pour préserver la biodiversité et les écosystèmes marins.   
  
Ces projets ont pour objectifs d’accroître les connaissances sur l’océan et 
de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique - le tout en 
préservant la biodiversité marine et les écosystèmes marins fragiles. 
  
  

 
OÙ IRA VOTRE DON ? 

  
Trois exemples de programmes scientifiques soutenus  

  

• Éponges de mer, une enzyme plastophage à l'assaut des microplastiques ? 

Méditerranée 
Étudier la capacité des éponges de mer à filtrer et éventuellement dégrader les microplastiques 
de l’environnement marin méditerranéen. 
Perspectives : ouvrir la voie à une innovation technologique naturelle pour réduire la pollution 
plastique dans les fonds marins. 
  

• Alerte aux microplastiques, Faune & humains, quels impacts pour la santé ? 

Mer de Tasmanie 
Le projet vise à déterminer l’impact de l’ingestion de macro et microplastiques sur les organes, 
tissus, et cellules de ces oiseaux marins, particulièrement exposés. Les résultats seraient 
extrapolables à tous les vertébrés et notamment aux humains qui partagent des réactions 
inflammatoires très similaires. 
  

• Une bouée-récif bio-inspirée pour un mouillage protecteur de la 
biodiversité 

Méditerranée 
Partout dans le monde, les zones de mouillage mettent sous pression les fonds marins. 
Le projet vise à expérimenter une bouée d'amarrage flottante inspirée d'une éponge de mer. Ce 
récif artificiel imprimé en 3D à partir d'un matériau biogène, devient une véritable ruche à 
biodiversité, non dégradable dans l’eau de mer, sans entretien ni traitement chimique, avec une 
durée de vie de plusieurs décennies. 

  



	

 
 

Ensemble, nous sommes plus qu’une goutte dans l’Océan 
La contribution de 5% de la population mondiale pendant 5 heures 

suffirait à nettoyer entièrement la planète (World Clean Up Day) 
  

Du 1er au 30 juin 
En solo, entre amis, en famille ou avec vos collaborateurs,  

en ville, à la campagne ou en bord de mer : 
  

PARTICIPONS AU MOUVEMENT LA GOUTTE BLEUE 
L'ONG PURE OCEAN invite tous les consommateurs de France à devenir 

des consom’acteurs engagés pour protéger l'océan.  
  

Un sac bleu bio-sourcé, 100% recyclable, pouvant contenir un volume de 40L et 
à l’empreinte carbone négative certifiée par The Carbon Trust et TUV. Retrouvez les 

enseignes partenaires et les magasins participants sur le site lagouttebleue.org  
 

• Pour rejoindre le mouvement LA GOUTTE BLEUE et savoir où se procurer le 
sac  https://www.lagouttebleue.org/ 

• Pour témoigner de sa collecte en partageant photos et vidéos sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag : #LaGoutteBleue  

• Pour aller plus loin, la nouvelle APP de PURE OCEAN (développée par Trashspotter) 
permet de géolocaliser et partager sa collecte 

 
 

#LaGoutteBleue 
www.pure-ocean.org 
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