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Association Loi 1901 compte des membres dans 
plusieurs régions de France ainsi qu‘à l’étranger, elle est 
soutenue par un fonds de développement régional eu-
ropéen; elle compte plusieurs membres actifs en Bretagne 
et dans le Finistère, en PACA et à Paris. 

WWW.WATCHTHESEA.ORG

SEATREKKING - C‘EST QUOI?
C’est une activité d’aventure en mer, qui consiste à nager 
pendant plusieurs jours le long du littoral surtout dans les 
zones inaccessibles à pieds. Tout le matériel nécessaire est 
stocké dans un sac étanche gonflable que les pratiquants 
tirent derrière eux grâce à un filin. Cet engagement procu-
re une expérience immersive dans l’écosystème marin.

• Excursions guidées de 2-5 jours
• Groupes de 6 personnes maximum
• Distances parcourues jusqu’à 10km par jour 
• Plongée en apnée jusquà 15 m
• Jusqu‘à 20 kilo de déchets ramassés par jour par personne
 
   Des milliers de m3 d‘océans inspectés bénévolement !

SEATREKKING
POUR LA PROTECTION DE LA MER
DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ RESPONSABLE ET ENGAGÉE POUR UNE MER PROPRE

WATCH THE SEA FRANCE 

Collaboration entre autres avec:: Soutenue par le fonds européen:

NOS OBJECTIFS:
• Développer le Seatrekking en tant qu‘activité sportive 

Eco-responsable,  

• Organiser des expéditions en mer en parcourant de 
longues sections du littoral, 

• Collecter et inventorier tous types de déchets en mer,  
à la surface, sur les fonds, et le long de la côte, 

• Sensibiliser le grand public sur les problématiques liées  
à la pollution marine, 

• Renouer les liens étroits entre l‘Homme et la Nature.

NOS ENGAGEMENTS:
• Collaborer avec les organismes compétents pour 

l’exploitation des données récoltées, 

• Travailler avec les collectivités locales pour l’amélio-
ration de la gestion du territoire, 

• Informer le grand public des enjeux de la protection 
des océans et des actions qu’ils peuvent engager à 
leur niveau. 

Jean-Jacques MAYOL,
membre d‘honneur


