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Créée en mars 2019  ReSeaclons Développement, est une association,
spécialisée dans la mise en place de programmes d’économie circulaire pour
la valorisation de déchets sauvages et marins sur les côtes françaises.

Les actions de l’association sont orientées en premier lieu vers des projets
locaux de collecte et valorisation des déchets marins ou sauvages, ainsi que
progressivement vers les déchets liés aux activités professionnelles de pêche
ou d’aquaculture.

ReSeaclons développement est porteur d’une innovation organisationnelle par
sa démarche collaborative, rassemblant, sur chaque territoire, pêcheurs,
professionnels de la mer, collectivités locales, associations, établissements
éducatifs, organismes de recherche scientifique, entreprises et société civile.

COMMENT NOUS AVONS COMMENCE

Cette approche a démarré, en avril 2018 au Grau-du-Roi, où un premier
projet pilote, initié par xavier Murard et porté par l’Institut Marin du
Seaquarium a permis de mettre en place les bases d’une filière de
valorisation des déchets récupérés sur le littoral par les pêcheurs, les
services de la ville, les associations, et les services du port de plaisance, de
Port Camargue (premier port de plaisance d’Europe). Plus de 90%  des
déchets plastiques collectés entrent dans des procédés innovants de
recyclage permettant de créer de nouveaux produits.

Developpement



Vous souhaitez développer votre RSE. 
Avoir un impact social positif pour votre entreprise.

 
 
 

Nous pensons que la volonté stratégique
d'impact social et le développement de valeurs
philantropiques, permettent  d’entraîner votre

entreprise et ses salariés dans une dynamique
porteuse de sens et d’innovation. 

 
 
 
 

 
 
 

La crise sanitaire et climatique que nous vivons 
 révèle un engagement sociétal inédit.

Et si le changement profond et durablement positif qu'appelle de
ses vœux une part croissante de la population se dessinait à

travers le collectif qu'est l'entreprise. 

 



Vous souhaitez développer votre RSE. 
Avoir un impact social positif pour votre entreprise.

 

 

Mais cette exigence vient de plus en plus de vos
clients également.

 D’où l’importance d’inclure les notions de développement durable, de
solidarité et d’impact sociétal positif au sein de votre entreprise. 

 

Les salariés  se disent déçus

que leur entreprise ne propose

pas de façon de s'engager.
73% 55%

Communiquer sur le sens et la personnalité de
votre entreprise :

L'impact social via le mécénat exprime et enrichit la personnalité
et la singularité de votre entreprise. 

 
Il apporte un supplément de sens au travail quotidien et permet de

valoriser votre image, votre histoire et vos valeurs.
 

Les salariés  pensent que

l'engagement social ou

environnemental est aussi

important que le salaire



Vous souhaitez développer votre RSE. 
Avoir un impact social positif pour votre entreprise.

 
 
 

Avec notre association ReSEAclons
développement, nous vous permettons  d'agir
pour une planète plus durable, plus solidaire. 

 
Mais surtout une lutte efficace contre les
pollutions plastiques, en impliquant votre

entreprise et vos salariés.

Nous sommes persuadés que l’entreprise de
demain sera engagée ou ne le sera pas !

 
Il n'y a plus d'entreprise qui gagne dans un

monde qui perd. 



Avec notre association ReSEAclons, renforcez votre engagement sociétal. 

Nous intervenons au quotidien par nos différents
types d'actions

Car si le problème des pollutions des océans est global, sociétal et
systémique, la réponse le sera aussi.

L’urgence est bien là, il nous faut maintenant actionner tous les leviers et
favoriser toutes les énergies et les ressources qui nous permettrons de sortir
dignement de cette crise écologique majeure.
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COORDONNER ET

ORGANISER LES

FILIERES DE

COLLECTE DES

DECHETS
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RECYCLER LES

DECHETS MARINS
ECONOMIE

CIRCULAIRE

Soutenir des projets concrets,  
soyez visibles à travers nos actions 

Nous intervenons sur toute la chaîne des pollutions plastiques.

De la collecte citoyenne jusqu'au recyclage des déchets marins, en passant par la création
des fillières.

 Pour ReSEAclons développement, la lutte contre les pollutions plastiques doit
être pensée dans sa globalité, pour une véritable efficience.
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COLLECTER les

déchets en mer et sur

les plages
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REDISTRIBUTION 

vers les partenaires

recycleurs



Corse, Région Sud
Fleuves, zones urbaines et montagnes
International : Tunisie, Maroc

Carte des implantations de ReSEAclons développement (partenariat avec le
Ministère de la Transition Ecologique ), pour la pêche aux déchets en façade
atlantique et méditerranéenne.
     

Développement sur nouveaux territoires :

 Notre développement, 
nos antennes opérationnelles sur le territoire

  Implantations oérationnelles 

  Implantations 2021/2022

  Implantations en développement

Partenariats en cours :

  Lycée de la mer sete 

  



Nous soutenir
SOYONS INNOVANTS
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NOUS PARTAGEONS LES MEMES VALEURS
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

 N'HESITONS PAS A LE DIRE HAUT ET FORT

VOUS NOUS SOUTENEZ 
 

POUR LA CAUSE QUE NOUS DEFENDONS

NOUS VOUS REMERCIONS 
 

EN VOUS AIDANT A COMMUNIQUER SUR L' IMPACT
SOCIAL POSITIF DE VOTRE ENTREPRISE



Nous soutenir

 

reprenons

concrètement

 

IMPACT
SOCIAL

NOUS PARTAGEONS LES MEMES VALEURS
LUTTONS CONTRE LA POLLUTION DES OCEANS

Pour notre association la relation entre l'entreprise engagée socialement et

son partenaire associatif est un lien de confiance et d’échange construit sur

un rapport de complémentarité.

MECENAT

IMPACT SOCIAL
ReSEAclons

VOUS NOUS SOUTENEZ 
CHOISISEZ VOTRE FORMAT DE MECENAT

Dons en numéraire 

 - Mécénat de compétence un salarié ou un groupe de salariés bénévoles
s’implique dans l’opérationnel de nos activités, actions et projets. 

 - Dons en nature par exemple une invitation  lors de salons (stand)...  

        - Mécénat d'entreprise pour un montant affecté à nos actions (don fléché   et 

           traçable).

       - Pour engager vos salariés, faire un don grâce à… l’arrondi sur salaire!
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NOUS VOUS REMERCIONS
PLAN DE COMMUNICATION COMMUN

Pour que votre entreprise soit vue plusieurs fois par an sur différents défis

solidaires 

Pour que votre stratégie de conquête auprès de vos clients soit relayée par nos

projets. Pourquoi ne pas prévoir une somme reversée à notre association pour

chacune de vos ventes, contrats, offres commerciales.... imaginons ensemble

Votre soutien à notre association pourra apparaitre sur certains documents de

votre entreprise, et sur nos supports.

       DEFIS SOLIDAIRES : Animations de terrains sur nos actions sous la forme

      d’évènementiels de type teambuilding, par exemple dépollution de plages,

      ports...

      EVENEMENTIELS COMMUNS : conférences, coloques communication externe,  

      soirées caritatives, cocktail, petits déjeuners professionnels...

      Communication relayée sur les réseaux sociaux  (Social média marketing)

Nous soutenir

 

 

Service
communcation
Lisez bien!
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Marketing d'entreprise et marketing associatif

au service de nos valeurs communes

Aller on s'engage ensemble pour la protection des océans

Rencontrons nous, soyons créatif pour faire avancer la cause que nous

défendons, financer ce que nous savons faire de mieux et prouver votre impact

social positif.

Rédigeons la convention de mécénat

onen parle



 Rencontrez notre équipe
         

            mecenat@reseaclons.org
 

     www.reseaclons.org
 
 

XAVIER

MARIE-LAURE


