
Clean Ocean  
Limited Edition

La campagne de la maison Oris pour assainir  
les océans franchit une nouvelle étape
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Les statistiques relatives au plastique 
déversé dans nos océans sont alarmantes. 
Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement évalue que plus de 8 millions 
de tonnes de plastique y sont déversées 
chaque année (un camion à ordures par 
minute). L’ONU estime que 80% des déchets 
présents dans les océans sont d’origine 
plastique et génèrent un coût d’environ 
8 milliards de dollars en dommages aux 
écosystèmes marins. 

Selon les experts, il y aura plus de plastique 
que de poisson dans les océans d’ici 2050 et 
environ 99% des oiseaux marins en auront 
ingéré.

Nous avons trop longtemps fermé les 
yeux sur cette situation très préoccupante 
mais nous sommes arrivés au point où 
l’humanité est menacée. En raison de 
notre position dans la chaîne alimentaire, 
nous consommons des produits remplis de 

microplastiques. Il est temps d’inverser cette 
tendance et de changer l’histoire avant qu’il 
ne soit trop tard.

Oris investit et collabore avec des 
organisations de conservation marine de 
premier plan depuis de nombreuses années. 
Elle s’est donnée pour mission de changer 
les choses pour le mieux et d’adopter les 
17 objectifs de développement durable de 
l’ONU.

La maison est fière d’annoncer un partenariat 
avec la jeune organisation pionnière Pacific 
Garbage Screening. Cette dernière développe 
une technologie qui maintiendra l’eau propre 
en ramassant les déchets plastiques avant 
qu’ils ne soient déversés dans les océans. 

Pour célébrer cette collaboration, Oris 
présente un nouveau modèle de montre de 
plongée haute performance Aquis : la Clean 
Ocean Limited Edition. Étanche jusqu’à 
300 mètres, elle est dotée d’un cadran 
dégradé bleu et d’une lunette tournante 
unidirectionnelle avec insert en céramique  
« bleu aqua », symbolisant la beauté et le  
rôle vital de l’eau.

Au verso du boîtier, un médaillon en plastique 
PET recyclé a été ajouté. Chacune des 2 000 
pièces produites sera présentée dans un 
coffret spécial éco-responsable conçu à  
base d’algues.

« La Oris Clean Ocean Limited Edition est 
un symbole de notre volonté de débarrasser 
les océans du plastique », commente Rolf 
Studer, dirigeant exécutif adjoint d’Oris. 
« Oris continue de travailler avec des 
agences dont l’objectif est d’apporter des 
changements positifs. Nous sommes donc 
ravis de collaborer avec la Pacific Garbage 
Screening, dont le projet novateur changera 
les choses pour le mieux, conformément à la 
mission d’Oris. »

Inverser la 
tendance
La maison Oris est fière de 
présenter la Clean Ocean Limited 
Edition : une montre conçue en 
collaboration avec une nouvelle 
organisation pionnière œuvrant 
pour la préservation des océans, 
qui transforme le plastique en 
énergie
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Les recherches actuelles montrent que 
nous avons un grave problème de déchets 
plastiques dans les océans. Les pratiques 
irresponsables aggravent la situation et la vie 
sur Terre en souffre. 

Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement considère qu’en moyenne 
un Européen ingère 11 000 particules de 
microplastique par an lorsqu’il consomme du 
poisson. En 2016, un rapport de l’association 
européenne des producteurs de plastique 
PlasticsEurope estime que d’ici 2050, si les 
quantités déversées continuent de croître 
au taux actuel, deux milliards de tonnes de 
plastique finiront chaque année dans les 
océans, contre 322 millions de tonnes en 
2015.

Que faire ? Il est clair que les entreprises 
et les individus ont le devoir collectif de 
consommer de façon plus responsable. Nous 
avons besoin de grandes idées qui nous 
aideront à dépasser la situation actuelle et 
réparer les dommages infligés aux océans. 

L’idée de l’organisation est d’installer une 
plateforme flottante dans les rivières et les 
estuaires. Elle récupère et recycle les déchets 
plastiques pour les transformer en énergie et 
en produits biologiques comme les plastiques 
biodégradables.

La structure géante collecte toute forme 
de plastique par un processus appelé 
“sédimentation inversée”. Les ailerons 
situés sous l’eau ralentissent les courants. 
Les déchets plastiques remontent ainsi à 

la surface et le système les élimine. (voir 
ci-dessous)

« C’est exactement ce genre de solutions, 
inventives et inédites, dont nous avons  
besoin pour les océans », déclare Rolf  
Studer, dirigeant exécutif adjoint d’Oris.  
« Nous sommes fiers de soutenir le projet 
Pacific Garbage Screening de Marcella, et 
heureux de voir le concept se développer. 
Nous sommes convaincus qu’ensemble  
nous pouvons faire la différence. »

C’est une idée ingénieuse ! L’équipe de la 
Pacific Garbage Screening travaille sur un 
prototype qu’elle veut tester pour valider 
son concept. Dans les pages suivantes, la 
directrice de l’organisation, Marcella Hansch, 
revient sur ce projet plus en détail. 

Sortir les 
poubelles
Le nouveau partenaire 
d’Oris, Pacific Garbage 
Screening, travaille sur un 
prototype de plateforme 
flottante conçu pour 
nettoyer les déchets 
plastiques des océans
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Une vision 
claire
Marcella Hansch, PDG de 
Pacific Garbage Screening, 
livre sa vision pour 
débarrasser les océans des 
déchets plastiques

et nous l’avons nommée Pacific Garbage 
Screening.

Quels sont ses objectifs ? Nous en avons 
deux : le premier est de démontrer notre idée 
et d’adapter la plateforme à un prototype 
compatible pour les rivières et les estuaires ; 
le second est de sensibiliser la population aux 
effets de la pollution plastique et de réduire sa 
consommation à l’échelle planétaire. 

Parlez-nous de la plateforme PGS et de 
son fonctionnement. C’est un objet ancré. 

Il ne nécessite aucun carburant et fonctionne 
comme un bassin de sédimentation inversé. 
Sa forme architecturale ralentit les courants 
marins. En raison de ce ralentissement et de 
la faible densité des déchets, les particules 
plastiques flottent à la surface. Il n’y a donc 
pas besoin de systèmes de filtrage comme les 
filets. Ainsi, les poissons ou les autres formes 
de vie marines ne pourront être blessés. 

Où allez-vous les installer ? Nous savons que 
dix fleuves dans le monde déversent près de 
80% de déchets plastiques dans nos océans. 

Marcella, parlez-nous un peu de vous. Je 
suis architecte et fondatrice de l’organisation 
Pacific Garbage Screening (PGS).

Qu’est-ce que la PGS ? C’est un projet de 
nettoyage des océans. L’idée est venue lors 
de ma thèse en architecture : une plateforme 
flottante installée dans les gyres océaniques 
(système de courants circulant selon un 
schéma circulaire) pour filtrer les déchets 
plastiques et les microplastiques. Il y a deux 
ans, nous avons créé une association à but non 
lucratif avec de jeunes scientifiques engagés 
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Nous allons effectuer des analyses de site pour 
nous assurer que les plateformes atteignent 
un rendement maximal et que le résultat soit 
positif. Les 20% de déchets restants sont 
déchargés par les navires. 

Combien de temps faudra-t-il pour en 
construire une ? La phase d’étude et de 
recherche est en cours. Nous prévoyons 
d’effectuer des simulations, des calculs et des 
tests de modèles. La première étape est une 
étude de faisabilité. Le projet déterminera la 
taille de la plateforme et les matériaux à utiliser 
pour la rendre aussi efficace que possible.

Quand prévoyez-vous d’installer la première 
plateforme ? Cela dépend du financement 
et des résultats du projet de recherche, mais 
notre objectif est de lancer les premiers 
prototypes au cours des cinq prochaines 
années.

Qu’adviendra-t-il du plastique recueilli ?
Le plastique n’est pas un déchet mais une 
ressource pour la planète. Il doit être utilisé de 
façon durable. Nous recherchons actuellement 
comment la plateforme pourra le traiter. C’est 
un élément essentiel du processus.

Quelle quantité de plastique y a-t-il dans 
la mer ? Il n’existe aucun moyen de mesurer 
la quantité exacte de plastique dans les 
océans. Les chiffres dont nous disposons 
ne sont que des estimations. D’après les 
calculs des experts, 700 tonnes de plastique 
sont déversées toutes les heures. Ce chiffre 
continuera à augmenter sauf si nous apprenons 
à réguler sa consommation et sa gestion. Nous 

devrions tous être très inquiets et préoccupés 
par ces chiffres.

Quel est l’impact du plastique sur 
l’environnement ? Le plastique a un impact 
significatif sur les océans et la chaîne 
alimentaire. Les océans sont une source de 
vie et produisent près de 50% de la production 
mondiale d’oxygène. De plus, de nombreux 
poissons sont contaminés par les déchets 
plastiques. C’est un problème délicat qui a des 
conséquences visibles à l’échelle mondiale. 

À qui incombe la responsabilité de régler 
ce problème ? En tant que consommateurs, 
nous sommes tous concernés et responsables. 
Les décharges elles-mêmes se trouvent 
au-delà des eaux territoriales et personne n’a 
de responsabilité légale à leur égard. C’est un 
problème en soi, même si cela signifie que les 
organisations indépendantes peuvent agir plus 
facilement.

Quel rôle pouvons-nous jouer pour le 
résoudre ? Tout le monde peut et doit réduire 
la quantité de plastique qu’il consomme 
chaque jour !

Comment est née votre relation avec 
Oris ? Nous avons pris contact par le biais 
de l’International Ocean Film Tour et avons 
commencé à réfléchir à un partenariat visant 
à sensibiliser à l’importance de la propreté 
des océans. La maison Oris est clairement 
passionnée par cette question.

En quoi consiste ce partenariat ? Nous 
travaillons ensemble sur une campagne de 
sensibilisation à la pollution plastique. Nous 
sommes plus puissants ensemble. Cette 
édition limitée Oris jouera un grand rôle dans 
l’éducation et la sensibilisation.

Que signifie pour vous « suivre son propre 
chemin » ? Faire ce que j’aime et avoir un 
impact positif sur notre planète.

« Les océans sont une 
source de vie et produisent 
près de 50% de l’oxygène 
de la Terre » P
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Lorsque les microplastiques absorbent des substances nocives, ils deviennent toxiques. 
Quand ils se retrouvent dans la mer, ils finissent par arriver dans vos assiettes

1. Phytoplancton
Plantes unicellulaires vivant en 
suspension dans l’eau et qui 

accomplissent leur photosynthèse 
à l’aide de la lumière du soleil.

2. Zooplancton
Micro-organismes animaux qui 

se nourrissent de phytoplancton. 
Entourés de particules 

microplastiques de tailles 
similaires.

3. Microplastiques
Particules de matière plastique  - d’une 
taille allant jusqu’à 5 mm  - dispersées 

dans les océans, qui entraînent et 
accumulent des polluants organiques 

persistants (POP).

4. Hareng
Se nourrit de petits poissons et 

du zooplancton. Il consomme du 
microplastique et des substances 
chimiques telles que les POP qui 
pénètrent dans son système de 

digestion.

5. Thon
Consomme du poisson tel que le 
hareng. Après un certain temps, 
la consommation constante de 
POP commence à s’accumuler 

en quantité significative dans son 
organisme.

6. Les humains
Se nourrissent de poisson. Avec 
une consommation régulière, un 
Européen ingère jusqu’à 11 000 

particules de microplastiques par 
an. Le pourcentage restant dans le 
corps humain est encore inconnu.

La chaîne alimentaire toxique
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En détail

Boîtier Acier inoxydable multi-pièces,  
lunette tournante unidirectionnelle avec 
insert en céramique bleu aqua
Taille 39.50 mm (1.555 pouces)
Cadran Bleu aqua
Luminescence Aiguilles et index recouverts 
de Super-LumiNova®
Côté cadran Saphir, bombé des deux  
côtés, revêtement antireflet à l’intérieur
Fond du boîtier Acier inoxydable vissé  
avec un médaillon en PET recyclé
Réglages Couronne de sécurité vissée  
en acier inoxydable
Bracelet Bracelet en acier inoxydable  
multi-pièces avec boucle déployante de 
sécurité en acier inoxydable avec extension
Etanchéité 300 mètres (30 bars)

Mouvement
 

Numéro Oris 733
Fonctions Aiguilles centrales des heures, 
des minutes et des secondes, guichet dateur 
à 6h, date instantanée, correcteur de date, 
système de précision et stop-seconde
Remontage Automatique
Réserve de marche 38 heures

Édition limitée 2 000 exemplaires, chacun 
présenté dans un coffret éco-responsable à 
base d’algues et incrusté de plastique recyclé

Disponibilité Juin 2019
Prix de vente public 2050 €

La Oris Clean Ocean Limited 
Edition s’inspire de la montre de 
plongée Aquis et porte sur son 
fond de boîtier un médaillon en 
plastique PET recyclé
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