
dépollution de

l'étang de berre  2022  



Wings of the ocean 
Wings of the Ocean est une
association de dépollution
française, fondée en 2018. Grâce
aux projets du Kraken, de l'Etang
de Berre, de la Mission Sud et des
antennes locales, elle devient en
2021 l'association française
réalisant le plus de dépollutions,
avec 250 ramassages cette
année. 

Nous intervenons aussi sur la
question de la protection des
océans et les problématiques
liées au plastique en effectuant
des actions de sensibilisation. 



80 dépollutions 

Actions dans  10 villes et plus de
3 000 personnes sensibilisées 

89 bénévoles impliqués tous
les jours 

24 entreprises soutenants le
projet et 29 associations
partenaires  

17 médias accueillis en 7 mois

chiffres clés 2021 
Le projet de l'étang de Berre : 



195 000 m² dépollués avec 15,7
Tonnes de déchets récoltés 

50 % était du plastique  

Déchets gagnants : 

100 852 Mégots 

10 699 Bouchons en plastique

6 684  Bouteilles en verre

60 % des déchets ont été
revalorisé

la pollution 



nos réalisations 2021
Un centre de tri avec 33 types de
déchets 

Un pôle enquête pour analyser les
problématiques et proposer des
solutions concrètes 

Un défilé "Fashion Wings" à
Marseille 

Sensibilisation d'écoles et de locaux
autour d'ateliers

Identification et analyse des sources
de pollution puis cartographies 



Une pérennisation de nos actions
sur 5 ans

Un programme ambitieux pour
l'étang pendant 6 mois de l'année

Des sensibilisations et des
dépollutions sur un secteur établi

Renforcer les partenariats locaux

Développer nos connaissances de
l'étang et en revalorisation des
déchets
 

nous continuons en 2022



Des actions conjointes  

Une communication interne et externe
commune

Des événements atypiques chez vous

Organisation de dépollutions et de
sensibilisation pour vos collaborateurs  

et ceci Avec vous ?

S'associer pour des actions
concrètes 

et dépolluer un lieu précis
 

Fonds recherchés : 100 000€  
 



notre visibilité

22 000 abonnés 

18 000 abonnés 

1 500 abonnés

40 médias recensés 

12 influenceuses
venues 



créons cela ensemble

Marie Wosnitza
 Evénementiel et partenariats 

06 83 13 26 85
marie@wingsoftheocean.com

Julien Wosnitza 
 Directeur et partenariats 

06 50 29 97 12
julien@wingsoftheocean.com

Contactez-nous : 


