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Hyundai Motor devient partenaire
de l’organisation de protection marine Healthy Seas
 Avec ce partenariat, Hyundai soutient de façon active la protection du milieu marin
 Healthy Seas retire les déchets et les filets de pêche des mers européennes
 Des projets communs seront lancés au début de l’été 2021
Hyundai Motor s’est associé à l’organisation néerlandaise de protection marine Healthy Seas. Le constructeur
va ainsi soutenir les efforts visant à lutter contre la pollution des mers, promouvoir les écosystèmes marins
durables et encourager le recyclage des filets de pêche.
Michael Cole, président et CEO de Hyundai Motor Europe: «Chez Hyundai, nous sommes fermement
convaincus que recyclage et durabilité ne sont pas de simples modes, mais sont bien plus qu’une nécessité
pour notre société. Animés par notre esprit d’entreprise progressiste et responsable, nous nous engagerons en
faveur d’une société durable. Notre stratégie consiste à affronter en face les problème environnementaux, pour
garantir un avenir durable.»
Protéger les mers avec Healthy Seas
Le milieu marin joue un rôle important dans le maintien de la vie sur Terre, mais il est gravement menacé. Un
rapport conjoint de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du
Programme des nations unies pour l’environnement (UNEP) estime que, chaque année, plus de 580 millions
de kilos d’équipements de pêche sont jetés à la mer. Ce qui représente un dixième de tous les déchets
présents dans la mer. Hyundai a choisi de conclure une partenariat avec Healthy Seas, parce que
l’organisation néerlandaise s’attaque à ce problème et le combat activement.
Les activités de Healthy Seas sont réparties en trois domaines. En premier lieu, l’organisation travaille avec
une équipe de plongeurs bénévoles de l’organisation caritative «Ghost Diving» pour récupérer les filets de
pêche abandonnées sur les récifs de corail et les épaves de bateaux. Ces écosystèmes fragiles doivent faire
l’objet d’une protection particulière, parce qu’ils servent d’habitat à de très nombreux animaux marins.
D’autre part, Healthy Seas met sur pied des programmes éducatifs destinés aux écoles, pour sensibiliser les
enfants à l’importance de maintenir propres les mers du globe. Pour agir efficacement contre toute nouvelle
pollution, on enseigne aux jeunes générations les effets négatifs que l’augmentation de la pollution peut
avoir sur la vie marine et sur la vie des gens.
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Enfin, Healthy Seas travaille avec les pêcheurs, les fermes piscicoles et les communautés locales pour que les
filets de pêche ne finissent pas dans les décharges ou dans l’environnement. Le but étant de trouver une
solution commune efficace pour une élimination responsable des filets.
En collaboration avec un réseau de partenaires, Healthy Seas veille à ce que les déchets en plastique soient
recyclés en nouveaux matériaux. L’un de ces matériaux est l’ECONYL®, un fil de nylon fabriqué à partir de
filets de pêche recyclés ainsi que d’autres déchets de nylon qui sont réutilisés et servent à la fabrication de
nouveaux produits.
Le partenariat qui vient d’être conclu avec Hyundai va permettre à Healthy Seas d’étendre à toute l’Europe
les programmes actuellement en cours en Mer du Nord et en Méditerranée. Les activités communes
débuteront au début de l’été 2021 déjà avec des travaux de nettoyage en Grèce. Dans les mois à venir, des
projets suivront également en Norvège, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie
et en France.
Veronika Mikos, directrice de Healthy Seas: «Nous sommes ravis de collaborer avec Hyundai dans toute
l’Europe, parce que nous partageons la même passion pour la protection de l’environnement. Hyundai par son
rôle de pionnier dans le développement de solutions de mobilité durable et Healthy Seas par son expertise
dans le domaine de la protection des écosystèmes marins. Nous nous réjouissons de pouvoir
considérablement développer nos activités de nettoyage des mers et des océans grâce au soutien de
Hyundai.»
Dans le cadre de sa collaboration avec Healthy Seas, Hyundai va mettre à disposition des fonds pour qu’il soit
possible de mener à bien des opérations de nettoyage complexes. Les premières actions prévues se
dérouleront en Grèce au début de l’été. On y ramassera des filets de pêche et d’autres déchets échoués sur
les fonds marins, flottant à la surface ou dispersés sur les plages.
Dans un premier temps, le partenariat entre Hyundai Motor et Healthy Seas porte sur une année, avec option
pour une prolongation.
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À propos de Healthy Seas
La mission de l’initiative «Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear» («Mers saines, passer des déchets
aux vêtements») est de retirer des mers tous les déchets, en particulier les filets de pêche, pour assainir le
milieu marin et recycler les déchets en produits textiles. L’entreprise Aquafil transforme les filets de pêche
récupérés en fil d’ECONYL®, une matière première de haute qualité, utilisée pour fabriquer de nouveaux
produits tels que chaussettes, maillots de bains, vêtements de sports ou tapis. Depuis sa fondation en 2013 et
grâce à l’aide de plongeurs et de pêcheurs bénévoles, Healthy Seas a déjà récupéré plus de 585 tonnes de
filets de pêche usagés.
Personne de conatact: Jenny Ioannou, tél.: +30 69 74992349; e-mail: jenny.ioannou@healthyseas.org
https://www.healthyseas.org/
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Personne de contact:
Hyundai Suisse
Nicholas Blattner, tél.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch
Les communiqués de presse et les photos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de
Hyundai réservé aux médias: news.hyundai.ch
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