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La vague 
citoyenne

PARTI D’UNE SIMPLE PAGE FACEBOOK, IL A RÉUSSI À CRÉER UN VASTE 
MOUVEMENT BÉNÉVOLE ET JOYEUX POUR PROTÉGER ET NETTOYER

 SA MÉDITERRANÉE NATALE. BENOÎT SCHUMANN, L’EMBLÉMATIQUE 
FONDATEUR DE L’ASSOCIATION HÉRAULTAISE PROJECT RESCUE OCEAN, 

VEUT « CASSER LES CODES » POUR CHANGER LES MENTALITÉS. PARI GAGNÉ !
Reportage photo Julien Rougny / Texte Céline Bousquet

Benoît, toujours 
le sourire et la 
niaque, même 
dans la pluie fine 
d’un lundi matin  
à Valras-plage

V alras-plage, un lun-
di matin. Le sable 
garde les stigmates 
du week-end : des 

bouteilles de bière par ci, une ca-
nette, un tournevis (!)... « C’est 
une maladie : maintenant, quand 
je vais à la plage, je ne peux pas 
m’en empêcher », s’excuse Benoît 
en s’éloignant pour aller les ra-
masser. « Ce sera déjà ça de moins 
qui risque de partir à la mer. Vous 
n’imaginez pas tout ce qu’on peut 
retrouver dans l’eau.  » C’est 
en plongeant que Benoît, sa-
peur-pompier professionnel, an-
cien pompier de Paris, 
a réalisé que la Médi-
terranée était devenue 
une poubelle. « J’ai vu 
la différence en quelques 
années. Maintenant, 
on tombe plus facile-
ment sur du plastique 
que sur du poisson.  » 
Originaire de Bessan, 

un petit village de l’Hérault, le 
jeune homme de 31  ans est un 
« enfant du littoral ». Son quo-
tidien, c’est la baignade, la plon-
gée, la pêche… Mais aussi le ter-
rain de rugby et les rings de boxe 
avec les copains. Pas vraiment la 
fibre écolo. Toujours pas d’ail-
leurs. « Je n’aime pas trop parler 
d’écologie, grimace-t-il. Je préfère 
parler d’éco-citoyenneté. » 
Il suffit de passer quelques mi-
nutes en sa compagnie pour 
s’apercevoir que Benoît a une 
autre « maladie » : son portable. 
Il faut dire qu’il sonne, vibre ou 

bippe toutes les trois minutes. 
« C’est par là que tout a commen-
cé », s’excuse-t-il à nouveau. Il y 
a cinq ans, Benoît est à la plage 
avec des copains quand il décide 
de créer Project Rescue Ocean. 
« Au début c’était une boutade ; 
d’ailleurs, même en anglais, ça 
ne veut rien dire mais c’est pas 
grave  ! Je voyais les enfants jouer 
avec les mégots, ce n’était plus pos-
sible. Le soir-même j’ai créé une 
page Facebook, et puis j’ai com-
mencé à publier simplement des 
photos et des films que je faisais 
sous l’eau avec une petite caméra 

embarquée. Au début, 
ça faisait bien marrer 
les copains ! Mais en 
quelques mois, j’étais 
suivi par des centaines 
de personnes. » 
Le moment de passer 
à l’action. Pour ça, il 
sollicite les collègues, 
les potes, rameute les 

« Deux heures de nettoyage, 
ça équivaut à des heures 
et des heures de débats ! 

À la fin, on étale tout ce qu’on 
a récolté, on boit un coup 

ensemble, les gens finissent par 
se faire la morale eux-mêmes »
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> En août 2018, des sportifs de 
haut-niveau de Montpellier (hand-
ball, rugby, foot et taekwondo) net-
toient les rives du Lez. «  Il n’y a pas 
de meilleur message pour les gamins 
qu’un rugbyman de 2 mètres qui se 
baisse pour ramasser des déchets », 
explique Benoît.
> En avril 2018, par l’entremise de 
l’association, un pêcheur d’Agde fait 
don de 2,3 tonnes de filets usagers à 
une école de mode lyonnaise qui va 
leur donner une seconde vie sur les 
podiums.
> En octobre 2017, Benoît est reçu à 
l’Onu par Patricia Espinosa, secré-
taire exécutive en charge du change-
ment climatique. « Elle nous a félici-
tés, estimant que nos initiatives sont 
des exemples de solutions majeures 
pour la protection de notre planète. »

> En 2018, le plastique ramassé par 
les bénévoles sert à fabriquer des 
bouteilles de shampooing pour une 
grande marque. Les premières à 
base de plastique recyclé des plages, 
une innovation distinguée par l’Onu. 
«  Si nous changeons, les industriels 
changeront », martèle Benoît.
> En juillet 2017, l’association fait 
tracter par un ULM, entre Vendres 
et Sète, une énorme banderole où 
est écrit « La mer n’est pas une pou-
belle ». 
> En quatre ans, une dizaine d’an-
tennes internationales ont été 
créées : Bali, Brésil, Côte d’Ivoire, Île 
Maurice, Hawaï… « C’est la magie 
des réseaux sociaux. On peut y ren-
contrer des belles personnes prêtes 
à s’engager si on leur en donne les 
moyens. » Ce que fait l’association en 
leur apportant un soutien logistique. 

« Moi, je suis 
pompier et je 
reste pompier. 
Je veux rester 
à ma place. 
On ne veut pas 
devenir des 
professionnels, 
il faut garder 
le plaisir »

étudiants du coin… Même ceux 
qui le charrient viennent donner 
un coup de main. Une cinquan-
taine de bénévoles aux premières 
opérations de nettoyage, plu-
sieurs centaines aujourd’hui… 

JAMAIS PLUS DE DEUX 
HEURES DE NETTOYAGE

Avec ses mots simples et son re-
gard franc, toujours souriant, 
Benoît est fédérateur. Et dès le 
début, il établit un protocole qui 
fait aujourd’hui partie de l’iden-
tité de l’association : chaque 
nettoyage commence avec du 
café chaud, des chocolatines, des 
bonbons pour les enfants, de la 
musique… et ne dure jamais plus 
de deux heures. «  Deux heures 
de nettoyage, ça équivaut à des 
heures et des heures de débats ! 
À la fin, on étale tout ce qu’on a 
récolté, on boit un coup ensemble, 
les gens finissent par se faire la 
morale eux-mêmes. Ils modifient 
leur comportement tout seuls.  » 
Le leitmotiv de Benoît  : joindre 
l’utile à l’agréable, passer un 
bon moment. « Il faut casser les 
codes  », martèle-t-il. Et surtout 
ne pas donner de leçons. Les 
participants se prennent en pho-
tos et les postent sur les réseaux 
sociaux. « Les gens ont besoin de 

reconnaissance. C’est 
pour ça aussi qu’on 
a fait les diplômes de 
sauveteurs des océans. 
Même les adultes 
sont fiers quand ils le 
reçoivent. » 
L’association orga-
nise des compéti-
tions de crossfit où 
les athlètes tirent 
des pneus sortis de 
l’eau  ; fait venir des 
artistes pour créer 

des œuvres à partir des déchets : 
tout est bon pour sensibiliser. 
Elle sait aussi s’appuyer sur des 
stars de cinéma qui relaient les 
actions et des sportifs de haut-ni-
veau à qui Benoît arrive à enfiler 
les gants. Aujourd’hui, l’asso-
ciation est suivie par plus de 
18 000 personnes sur les réseaux 
sociaux, dans le monde entier. 

DE L’ONU 
AU FESTIVAL DE CANNES

De l’Onu aux marches du festi-
val de Cannes, de Paul Watson, 
l’emblématique fondateur de 
l’association Sea Sheperd, au 
prince Albert de Monaco, Be-
noît multiplie les rencontres. Au 
point de devenir à son tour une 
figure médiatique, sollicitée de 
toutes parts. «  Des fois je m’en 
prends plein la tronche, mais j’ai 
appris à prendre de la hauteur. Et 
je ne suis plus seul. » Derrière lui, 
les centaines de membres de l’as-
sociation, tous bénévoles. Seuls 
deux jeunes en service civique 
ont été recrutés pour intervenir 
dans les écoles. 
Comme Benoît l’a souvent fait 
avant eux, ils expliquent simple-
ment aux enfants le circuit de 
l’eau, pour qu’ils comprennent 
que «  tous les déchets finissent 
dans l’océan  ». Il est important 

de garder l’esprit du départ. 
«  Moi, je suis pompier et je reste 
pompier. Je veux rester à ma place. 
On ne veut pas devenir des pro-
fessionnels, il faut garder le plai-
sir. L’asso me prend beaucoup de 
temps, mais j’ai appris à refuser, à 
déléguer. Quand tout a commencé 
j’étais célibataire, maintenant j’ai 
une petite fille de huit mois. Par-
fois on se dit qu’on va lever le pied, 
mais on voit que ce qu’on fait ça a 
du sens, que c’est la bonne façon de 
faire. C’est motivant parce qu’on 
voit le résultat. » 

POUBELLE SOUS-MARINE 
ET KIT DE NETTOYAGE

Du concret, comme cette pou-
belle sous-marine qu’il a mise 
au point avec des copains plon-
geurs, un système tout simple 
bien loin des projets «  qui ont 
déjà coûté plusieurs millions 
avant le moindre résultat  ». Et 
surtout le kit de nettoyage uni-
versel utilisé par les bénévoles de 
l’association, jusque dans ses an-
tennes partout dans le monde, et 
qu’il milite pour qu’il soit diffu-
sé à grande échelle. « C’est l’outil 
de connexion entre les citoyens et 
le développement durable. Je suis 
persuadé que le changement pas-
sera par l’engagement citoyen.  » 
Il en est l’incarnation.

La Méditerranée est l’une des mers les plus 
polluées au monde. Le plastique représente 

95  % des déchets sur les plages et en surface mais 
ce sont les microplastiques, des fragments plus 
petits et plus insidieux, qui atteignent des niveaux 

records : leur concentration est presque 
quatre fois plus élevée en Méditerranée que 
dans le « vortex de déchets » du Pacifique nord. 

(source : WWF)

SIX ACTIONS PHARES  
DE L’ASSOCIATION

Benoît au micro au début d’une opération de nettoyage. Project Rescue Ocean 
en organise désormais partout dans le sud de la France. Certaines réunissent 
des centaines de personnes.

L’association est financée 
en grande partie par 
la vente de goodies : 

casquettes, cendriers de 
plage, sacs de nettoyage, 
mais aussi une BD, Ivy la 

Sirène, qu’elle a éditée 
grâce à un financement 

participatif. 

●


