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RDM est une Association loi 1901 œuvrant à la réduction des 

déchets en mer.

Le projet a été lancé en 2017 par Alexia Idrac, ingénieur

freelance en diagnostic environnemental et navigatrice.

C’est au cours de ses navigations qu’Alexia a pris

conscience de la problématique des déchets en mer.

Elle a voulu trouver un moyen d’agir mais également

de permettre aux autres de le faire.

LE PROJET : 

Fédérer une communauté 

engagée dans la réduction des

déchets maritimes & fluviaux



LE PROJET

20 Millions de tonnes de déchets sont déversés dans

les océans chaque année et ils ont de multiples impacts sur la

vie aquatique et sur l’homme.

80% de ces déchets proviennent des terres.

Fondation Ellen Macarthur, 2016

Le poids du plastique dans les mers du globe

dépassera en 2050 celui des poissons !

=20M
tonnes de déchets
/ an dans les océans

2000
Tours Eiffel



LE PROJET

La prise de conscience est réelle mais les efforts sont souvent

isolés et sans organisation.

Il existe de nombreuses initiatives qui travaillent sur cette

problématique mais RDM se positionne sur les manques

identifiés et des valeurs qui lui sont propres :

13

Agir sur l’ensemble de la chaîne des déchets

Participatif : navigateurs

Fluvial et littoral : de la ville à la mer

Robins des mers



LES DISPOSITIFS

Concrètement, trois besoins ont été identifiés auprès des navigateurs:

- Difficulté de récupération des déchets flottants faute de matériel dédié sur le bateau,

- Difficulté de stockage des déchets à bord,

- Se sentir seul devant l’ampleur du problème.

Ces réflexions ont amené à développer trois outils qui répondent à ces 3 besoins :

- Un dispositif simple et manuel de collecte des déchets flottants,

- Un compacteur manuel de déchets pour optimiser la place à bord

- le développement d’une application pour fédérer la communauté et faciliter la démarche

grâce à un système de géolocalisation.

1. COLLECTE 2. COMPACTEUR 3. APPLICATION



LES DISPOSITIFS

1. DISPOSITIF DE COLLECTE

L’idée ici était de créer un outil simple, facile d’utilisation, pas trop
contraignant pour sensibiliser le plus grand nombre, et qui utilise du
matériel qui existe déjà à bord pour respecter la contrainte de la
place sur un bateau.

Le premier dispositif répond à la difficulté de récupération des

déchets flottants.

Pour ça, on est partie d’un matériel existant indispensable à bord,

qu’on a détourné pour qu’il ait une double utilité : son utilisation

classique et la récupération des déchets flottants par l’ajout de

systèmes simples



LES DISPOSITIFS

2. COMPACTEUR

Le deuxième dispositif répond à la difficulté de stockage des déchets à

bord.

Pour ça on met en place un compacteur manuel. Le volume des déchets

est réduit pour optimiser la place à bord et ces déchets sont mis dans

des petits baluchons de tri.

On mettra en place des points de collecte à quai pour faire le lien entre

les navigateurs et les entreprises de revalorisation qui utilisent ces

déchets comme matière première.



LES DISPOSITIFS

3. APPLICATION

Cette application sera construite autour de deux grands axes :

1. Un espace d’échange pour la communauté grâce à la création de profils sur l’application.

2. Un système de géolocalisation pour faciliter la démarche autour de la réduction des déchets

Cette application doit permettre de faciliter l’échange entre les robins, de voir

qu’ils ne sont pas seuls.

Elle doit également permettre d’avoir une visibilité sur les chiffres clés de la

communauté et de chacun des participants grâce à la création de profils (leur

participation et les progrès grâce aux efforts collectifs).

1. Espace d’échange



LES DISPOSITIFS

3. APPLICATION

2. Système de géolocalisation

- géolocalisation des déchets qu’ils croisent sur les voies navigables par les navigateurs

et plus largement le grand public. Cette base de données sera transmise à des

laboratoires de recherche.

fonctionnalités : déchet ponctuel ou amas, type, ramassé ou non, localisation,

Extension possible : sur les déchets à terre

- géolocalisation des point de collecte de déchets les plus proche pour que ces déchets

soient transmis à des entreprises de revalorisation.

fonctionnalités : bennes de tri ou classique, proches voies navigables,

accessibilité..

Extensions possibles : bennes RDM, extension sur toutes les poubelles

extérieurs en ville et autre, montrer combien de déchets sont revalorisés et en

quoi).

Autres fonctionnalités possibles

- géolocaliser les magasins vracs pour réduire les déchets à la source,

- géolocaliser les évènements de collecte et de sensibilisation…

- autres services : réservation de places au port, réservation de paniers zéro déchets…



Finalement, à bord de son bateau, le navigateur collecte les déchets

qu’il croise en mer ou sur les fleuves.

Grace à l’application il peut ensuite geolocaliser ces déchets ce qui

constitue une base de données qui est transmise à des laboratoires

de recherche qui travaillent sur cette problématique.

Il compacte ensuite les déchets récupérés et ses propres déchets

pour optimiser la place à bord.

Enfin, en revenant de sa navigation, il geolocalise les points de

collecte de déchets du port le plus proche pour que ces déchets

soient transmis à des entreprises de revalorisation.

LES DISPOSITIFS



La communauté est créée sous la forme d’un groupe Facebook. Après 1 an
d’existence, il regroupe 300 membres actifs.

LE CONTEXTE

Les préséries du collecteur et du compacteur sont en cours d’élaboration avec des

concepteurs industriels.

Une version béta de l’application doit être lancée pour Mai 2019 avec à minima les

profils utilisateurs la géolocalisation des déchets et des points de collecte. Une version

améliorée doit sortir début 2020.

Ce groupe a principalement servi d’échanges avec les
navigateurs pour comprendre leurs besoins et réfléchir avec
eux aux solutions via des questionnaires, sondages enquêtes et
échanges privés.

Aujourd’hui, le groupe ne suffit plus. Il s’agrandi rapidement et
le besoin de pouvoir échanger, passer à l’action et le sentiment
d’appartenance à la communauté se fait sentir auprès des
membres.

De plus pour lancer les dispositifs, la visibilité du projet a
besoin de croitre rapidement et nous avons besoin de fédérer
plus de monde autour du projet.

FB : robinsdesmers
Site : robinsdesmers.fr



Après un an et demi de développement, RDM fait fasse à un changement d’échelle.

Le besoin de visibilité pour la communauté devient crucial dans la réussite du

projet.

Le lancement des préséries est prévu pour Juin 2019, avec une phase

d’industrialisation prévue pour la fin de l’année 2019 – début 2020.

La croissance de la communauté (notamment via l’application) doit impérativement

avoir été développée avant cette date.

Nous sommes actuellement en recherche de financement pour les trois outils et

pensons lancer deux campagnes de crowfunding distinctes (une pour les

dispositifs physiques auprès des navigateurs seulement et une pour l’application

auprès du grand public) pour lever les fonds nécessaires et augmenter la visibilité.

LE CONTEXTE



OBJECTIF

L’objectif est de fédérer et agrandir la communauté et faciliter les 

démarches autour de la réduction des déchets en mer notamment 

grâce à l’élément central qui regroupera la communauté : l’application

➔ DEVELOPPEMENT DE L’IDENTITE ET DES MOYENS POUR

AGRANDIR LA COMMUNAUTE



OBSTACLES

Les membres du groupe Facebook connaissent les projets de RDM en particulier les

dispositifs physiques, mais il faut réussir à atteindre la communauté des navigateurs moins

sensibilisés, les autres activités aquatiques et plus largement le grand public

L’utilisation d’une application en mer peut être contraignante, et la communauté des

navigateurs est un public très large, ils ne sont pas tous sensibilisés à l’utilisation des

applications. Il faut que l’application soit la plus simple possible d’utilisation et accessible au

grand public.

L’application ayant pour vocation d’être d’envergure nationale, RDM ne pourra pas gérer la

totalité de la géolocalisation. Il faudra que les utilisateurs puissent participer et valider les

points de géolocalisation à l’image de l’application « Waze ».

Le public réceptif au projet est pour l’instant majoritairement les navigateurs puisque les

dispositifs physiques répondent à leurs besoins mais à plus long terme nous aimerions

toucher toutes les activités nautiques et également le grand public qui peut utiliser

l’application.



CIBLE

Aujourd’hui les membres de la communauté sont à 80% des navigateurs qui sont déjà sensibilisés

et qui souhaitent être plus actifs (90% voilier, amateurs et professionnels, sportifs, 95% maritimes et

5% fluviaux).

Les 20% sont composés d’autres activités aquatiques (plongeurs, surfeurs, kayakistes..), de

citoyens, d’associations de protection de l’environnement, de chercheurs, et d’acteurs de l’économie

circulaire.

Early adopters : propriétaires de voiliers sensibilisés

- Les navigateurs : voilier/moteur, maritimes/fluviaux, proriétaires/locataires,

amateurs/professionnels, écoles de voile, sportifs, pecheurs, professionels de la location

- Autres activités aquatiques : surf, kayak, plongée…

- Tout citoyen ayant envie de participer à la cause

CIBLE 1 : LES USAGERS

- Les laboratoires de recherche et les initiatives existantes (accès à la BDD)

- Les magasins vracs (nouvelle cible clientele par référencement)

- Les ports (pavillon bleu, rapport plus direct et privilégié avec les navigateurs)

- Les collectivités (gestion des déchets)

- Les entreprises de revalorisation pour qui les déchets sont une matière première

RELAIS FACILITANT  LE LIEN AVEC LA CIBLE 1 : LES ACTEURS 



Le but de Robins des mers est de créer une dynamique collective, de

faire en sorte que chacun puisse agir en accord avec ses convictions,

à son échelle, en fonction de son temps et de sa motivation.

Robins des mers c’est LA communauté des navigateurs et des

citoyens engagés dans la réduction des déchets.

Mutualiser les efforts nous permettra d’avoir un impact réel.

LE MESSAGE



❑ Le faire-ensemble est une notion actuelle, RDM est un mouvement citoyen

positif basé sur l’action et l’engagement commun ;

❑ Les prototypes des dispositifs ont déjà été créés ;

❑ La communauté comprend plus de 300 membres actifs ;

❑ Des écoles de voile, des participants à des grandes courses de voile, des

chercheurs, des associations de protection de l’environnement, des acteurs de

l’économie circulaire et des mécènes s’engagent à nos côtés.

Ils nous soutiennent :

RAISONS DE CROIRE



CONTRAINTES

DELAIS :

La pré-série des dispositifs physiques est prevue pour Juin 2019.

Une version beta simplifiée est attendue pour Mai 2019 : profils, géolocalisation des déchets et des bennes.

Version avec plus de fonctionnalités pour 2020.

COÛTS :

RDM est une association avec peu de moyens. L’enjeu est ici de mettre en place du mécénat, des

campagnes de crowfunding et autres subventions pour couvrir les frais de communication et de creation des

outils.

REFLEXION SUR l’IDENTITE ET LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE POUR

AGRANDIR LA COMMUNAUTE:

L’objectif est de nous aider dans la reflexion des axes stratégiques de communication pour fédérer une

communauté autour du projet dans sa globalité.

Nous recherchons également des recommandations stratégiques autour de l’application :

➢ Réflexion UX-UI

➢ Recommandation stratégique et creative pour faire connaître et utiliser l’application : fonctionnalités,

ergonomie d’agencement, facilitation d’utilisation…



Planning du concours

Diffusion du brief 10 octobre

Réunion de questions/réponses sur le brief 22 octobre 18h

(au local du Club de la Com, inscription préalable obligatoire

Lien pour s’inscrire sur le site et sur le Facebook du Club de la Com)

Accompagnements par des professionnels en agence 7-8 novembre

(chez les agences, inscription préalable obligatoire

Lien pour s’inscrire sur le site et sur le Facebook du Club de la Com)

Remise des dossiers de recommandation
à l'adresse coordination@clubcom-mp.com en version PDF uniquement avec la fiche de 
renseignement. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte !

21 novembre  
avant 22h

Annonce des finalistes retenus Avant le 26 novembre

Finale devant l’annonceur et un jury de professionnels 13 décembre
13h-19h



ANNEXES



D’ici 2050, l’océan contiendra

plus de matière plastique

que de poissons.

Ingestion et blessures pour les animaux

Pollution chimique de l’eau

Prolifération d’espèces invasives

Impact pour l’homme et ses activités

①

②

③

④



Le terrain : retour des navigateurs

DECHETS EN MER : 56 interviews

65 % ont récupéré un  déchet

62 % observent souvent des déchets

1 2 3

- Récupération difficile

- Plus de déchets à stocker

- Pas de matériel de récupération dédié

DECHETS A BORD : 82 interviews

75 % essayent de trier

- Manque de place de stockage

- Pas de matériel adapté

73 % doivent rentrer au port pour déchets

1 2 3

50 % déchets recyclables

+ LANCEMENT TESTEURS 



La plaisance en France
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LA PLAISANCE EN FRANCE
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LA PLAISANCE EN MER

Marché dynamique et diversifié

immatriculation / an

1 Million d’unités

75 % < 6 m
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0

Sensibilité 

environnementale

PROFIL DES NAVIGATEURS

Loisir

Sur plusieurs jours 
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Quantité de déchets croisés en 

mer

Évolution des comportements

Notre 
ambition

Prise de conscience du problème

Navigateur sur plateforme Achat dispositifs Sacs collectés

Création d’ une dynamique autour de l’économie circulaire

Nombre d’objets fabriqués avec les déchets

Référencement des acteurs de l’économie circulaire sur la plateforme

Diminution de la quantité de déchets en mer


