La Rochelle, le 8 avril 2021

PICOTY CRÉE LE FONDS DE DOTATION PICOTY
QUI S’ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION DES OCÉANS
AUX CÔTÉS DE THE SEACLEANERS
Avec la volonté de devenir plus impactant dans ses démarches de développement
durable, Picoty crée le Fonds de dotation Picoty. Ce fonds a pour vocation
d’accompagner dans leur développement des projets associatifs responsables,
innovants, et à fort impact social et environnemental. Le 8 avril 2021, à La Rochelle, le
Fonds de dotation Picoty choisit notamment de s’engager aux côtés de l’association
The SeaCleaners, créée par le navigateur Yvan Bourgnon, pour contribuer à la
préservation des océans et à la lutte contre la pollution plastique.

Le Fonds de dotation Picoty, inscrit dans l’ADN d’une entreprise familiale
responsable
Depuis sa création et au travers des 4 générations de dirigeants qui se sont succédées, Picoty s’est
construit sur des valeurs fortes : celles d’une société familiale responsable, entreprenante et
soucieuse de son impact social.
Convaincu que le monde de l’entreprise a sa partition à jouer dans la nécessaire transformation des
habitudes et des usages, Picoty crée cette année le Fonds de dotation Picoty afin se sensibilier et
éduquer ses publics sur les causes qui lui tiennent à cœur.
Le Fonds de dotation Picoty soutient des projets qui portent sur 3 axes majeurs de développement :
•

La protection de l’environnement naturel : agir pour transmettre à nos enfants une planète
plus durable ;

•

L’éducation au service du développement humain : sensibiliser et éduquer pour mieux
comprendre et grandir :
L’accès à l’énergie : rendre les sources d’énergie propre accessibles au plus grand nombre.

•

Osons ensemble un impact positif
En 2021, trois associations sont soutenues par le Fonds de dotation Picoty : The SeaCleaners
(theseacleaners.org), Aïna Enfance & Avenir (ainaenfance.org) et Les Pompiers de l’Urgence
Internationale (pompiers-urgence.org).

L’engagement pour la préservation des océans aux côtés de The SeaCleaners
Impliqué dans la transition énergétique, Picoty évolue et investit dans l’évolution de ses métiers,
priorisant les énergies décarbonées et développant de nouvelles activités dans le biogaz, l’électricité
et l’hydrogène.
Pour aller plus loin dans cette transformation écologique, et pour faire écho à sa présence sur la
façade Atlantique et globalement sur tout l'Ouest maritime de la France, Picoty a souhaité apporter
son soutien à la préservation des océans et à la lutte contre la pollution plastique au travers
de son Fonds de dotation. Le 8 avril 2021, ce dernier s’engage ainsi pour 4 ans aux côtés de
l’association The SeaCleaners.
Pour Yvan BOURGNON, président et fondateur de The SeaCleaners : « Nous sommes très
reconnaissants au Fonds de dotation Picoty de rejoindre l’équipage de The SeaCleaners. Au cœur de
ce partenariat, il y a avant tout un partage de valeurs : l’attrait pour l’innovation et la volonté d’agir sur
le terrain pour créer un impact positif mesurable. »
« Aussi nous avons décidé, dès cette année, de collaborer avec les équipes de The SeaCleaners
pour mettre en œuvre des opérations de sensibilisation des clients, partenaires et salariés du groupe
à la réduction de leur empreinte plastique. » explique Caroline SCHILDT, présidente du Fonds de
dotation Picoty.

The SeaCleaners, des missions correctives et préventives pour agir contre la
pollution plastique
Créée en 2016 par le navigateur et explorateur franco-suisse Yvan Bourgnon, l’ONG The
SeaCleaners agit contre la pollution plastique, en mer comme à terre, à travers des missions
correctives et préventives.
Membre Observateur de l’ONU Environnement et soutenu par la Fondation Albert II de Monaco et le
réseau CCI France International, The SeaCleaners a quatre missions :

•
•
•
•

La protection de l’environnement avec la collecte des déchets flottants et le ramassage de
déchets à terre avec ses équipes de volontaires ;
L’éducation et la pédagogie, avec le développement d’actions de sensibilisation auprès des
populations impactées, du grand public et des décideurs ;
La recherche scientifique ;
La promotion de la transition vers l’économie circulaire.

The SeaCleaners développe notamment une solution pionnière de collecte et de valorisation des
macrodéchets plastiques flottants : le Manta, un navire innovant équipé d’une usine à bord, qui
sera mis à l’eau en 2024. Ce géant des mers sera le premier navire hauturier capable de collecter et
traiter en masse les déchets océaniques flottants avant qu’ils ne se fragmentent et pénètrent
durablement dans l’écosystème marin. Véritable défi technologique, le Manta sera propulsé par une
combinaison de plusieurs technologies de production d'énergies renouvelables permettant de
minimiser son empreinte carbone.
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A propos de Picoty
Créée en 1922, Picoty est une entreprise familiale française qui fournit à ses clients particuliers et professionnels
les énergies qui répondent à leurs besoins quotidiens. Importateur, stockeur et distributeur de produits pétroliers,
Picoty s’est ouvert à de nouveaux métiers tels que l’électricité et le gaz, pour inviter ses clients à consommer
mieux. Aujourd’hui, le groupe est présent sur tout l’Ouest du territoire français grâce à ses 283 stations-service
AVIA et ses 23 filiales de distribution.
picoty.fr
A propos du Fonds de dotation Picoty
Le Fonds de dotation Picoty accompagne des projets associatifs responsables, innovants, et à fort impact social
et environnemental. Il a pour mission d’agir en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’éducation
au service du développement humain et de l’accès à l’énergie, afin de sensibiliser et éduquer ses publics sur les
causes qu’il soutient. Osons ensemble un impact positif !
fonds-dotation-picoty.org
A propos de The SeaCleaners
Pour en savoir plus, visitez theseacleaners.org
Découvrez The SeaCleaners en vidéo en suivant ce lien

