
Benoit SCHUMANN  

Fondateur de l’association « project rescue océan » 

 

L’association « project rescue océan » créée par Benoit Schumann sapeur-pompier 

professionnel à Béziers, ancien pompier de Paris et originaire de la commune de 

Bessan, propose des actions écologiques et citoyennes en faveur de la protection des 

plages, de nos mers et des océans.    

 

• Benoit Schumann a créé cette association il y a près de 5 ans pour organiser des 

opérations de nettoyage des plages et des océans. 

 

• Plongeur chez les pompiers, il en avait marre de constater qu’on pouvait plus 
souvent tomber en mer sur des bouteilles en plastique que sur de belles 

dorades. Il a donc voulu agir en se servant des réseaux sociaux pour publier ce 

qu’il trouvait sous l’eau et sur la plage.  

 

• Les personnes ont réagi et c’est ainsi que le phénomène « project 

rescue océan », né sur facebook, est devenu viral.  

 

• Grâce aux réseaux sociaux, Benoit Schumann lance des appels pour participer 

à des opérations de nettoyage et de dépollution qu’il organise. 

 

•  Pour cela, pas de discours moralisateur, mais un engagement optimiste et 

constructif. Les opérations ne durent jamais plus de 2 heures et il accueille  dans 

la bonne humeur les bénévoles avec un café, un croissant, de la musique et un 

sac en toile de jute. Il organise toujours des animations ou des dégustations 

pour joindre l’utile à l’agréable. 

 

• Il est aujourd’hui suivi par plus de 20 000 personnes dans le monde entier et il 

compte  de nombreux soutiens de stars : Guillaume Canet votre parrain, mais 

aussi  Jean Dujardin, Laurie Thilleman, l’animateur Bernard Montiel ou le 
footballer Antoine Griezmann. Il est soutenu par la fondation Albert de 

Monaco. 

 

• Il souhaite sensibiliser pour montrer qu’agir au quotidien est à la portée de 

chacun : Tout le monde peut se baisser pour ramasser des déchets 

 

• En 2019, il a réalisé 39 opérations de nettoyage en France, 30 opérations à 

l’étranger et plus de 2 000 diplômes « Sauveteurs des Océans » ont été remis 

aux enfants. En 2 ans, il a collecté plus de 55 tonnes de déchets. 

 



• Il s’est développé au niveau national et international avec une antenne à Paris 

et une à Marseille et il a plus de 10 antennes dans le monde (Bali, Hawai, côte 

d’ivoire, thailande, Qatar..)   
 

• Il fédère et implique également les métiers de la pêche. Il s’est associé à un 

pêcheur thonier pour fabriquer des poubelles sous marines afin de collecter les 

déchets qui sont remontés grâce au bras articulé du bateau. 

 

•  Il a été  reçu  à l’ONU où il a reçu un prix en tant qu’association leadership pour 

l’écocitoyenneté.   

 

• Il était en 2019   présent au festival de Cannes, cela lui a permis de renforcer sa 

communication pour parler de ses actions. 

 

• son association compte 200 adhérents et il s’est donné cette année pour 

objectif de multiplier ce nombre par 5 pour que l’association s’autofinance. 
 

• Son souhait est d’acheter une machine pour pouvoir recycler sur place ce 

plastique qui n’est pas pur, et fabriquer par exemple des règles pour les écoles. 

 

• Le deuxième axe de son association, c’est d’aller à la rencontre des jeunes dans 

les écoles de l’agglomération et de l’Hérault, des primaires à l’IUT. Selon lui « un 

enfant sensibilisé deviendra un adulte responsable ». Il veut créer une 

génération écocitoyenne qui adopte un nouveau comportement par rapport à 

leur environnement.   

 

• ses conseils : trier ses déchets, s’engager à ramasser un déchet par jour, essayer 
de limiter l’utilisation du plastique, rester positif et constructif. 

 

  

  


