COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNOVATION : Un navire collecteur de déchets plastiques en mer
Conférence d’Yvan Bourgnon en exclusivité en Belgique, ce 5 octobre à Liège
Visé, le 22 septembre 2017. Près de 9 millions de tonnes de plastiques sont déversés chaque année
dans l’océan, soit près de 300 kg par seconde. Les conséquences sont désastreuses tant sur le plan
écologique qu’économique et sanitaire.
C’est pourquoi, en tant que promoteur spécialisé dans l’immobilier durable, le Groupe Horizon est
mécène du projet « The Sea Cleaners » lancé par le navigateur franco-suisse Yvan Bourgnon. Lors de
ses courses transocéaniques en multicoque, il a souvent été confronté à cette impressionnante
pollution. Il fallait AGIR. En créant son association « The Sea Cleaners », il s’est lancé dans la
construction d’un navire géant capable de collecter les déchets plastiques en mer avant qu’ils ne se
fragmentent et ne détruisent les écosystèmes.
Le navire Manta a pour objectif de collecter les plastiques océaniques au plus près de la source de
déversement, près des côtes des pays les plus producteurs de déchets plastiques marins ou dans les
zones de concentration naturelles. Son empreinte carbone sera réduite au maximum.
Avec le soutien d’Horizon, Yvan Bourgnon donnera une conférence exclusive en Belgique ce jeudi 5
octobre dès 19h30, dans l’Auditorium de la Boverie à Liège. Marie-Christine Marghem, Ministre
fédérale de l’Environnement et du Développement Durable, connait bien le projet d’Yvan Bourgnon
et a salué l’initiative du Groupe Horizon. Son agenda ne lui permettant pas d’être présente, son
Conseiller en Environnement & Développement Durable la représentera lors de cet événement.
Infos pratiques :
Quand ? Jeudi 5 octobre à 19h30
Où : Auditorium de la Boverie - Parc de la Boverie - 4000 Liège
Inscription gratuite par email à info@horizongroupe.com
Infos : www.horizongroupe.com & https://www.theseacleaners.org
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