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Fréquemment qualifié de «gladiateur 
des mers», Yvan Bourgnon est un skip-
per suisse, né en 1971 à La Chaux-de-

Fonds. Dès sa plus tendre enfance, il com-
mence à naviguer avec ses parents pour un 
tour du monde où il découvre l’océan... qu’il 
ne quittera jamais. Au fil de sa carrière, Yvan 
Bourgnon s’est forgé un palmarès de course 
impressionnant. Avec son frère aîné, il rem-
porte la Transat en double Jacques Vabre 
1997. Détenteur de plusieurs records de vi-
tesse, il pousse la navigation à l’extrême en 
entamant une série de défis de traversées en 
solitaire sur son catamaran de 6,30 mètres 
surnommé affectueusement «Ma Louloute», 
sans instruments et sans assistance. Il réalise 
ainsi seul un tour du monde de 230 jours en 
2014. C’est durant ce voyage qu’il prend la 
pleine mesure du problème de la pollution 
océanique.

Conquérant des glaces

«C’est un plaisir de partager avec vous l’his-
toire incroyable d’Yvan Bourgnon, qui a mis 
son esprit pionnier au service de la cause en-
vironnementale. Une philosophie qui nous 
anime également au sein de la SPG-Rytz, 
dans nos diverses actions!», lance en intro-
duction Marie Barbier-Mueller, responsable 
Stratégie du groupe SPG-Rytz. Le ton est 
donné. Yvan Bourgnon enchaîne sans plus 
attendre et relate sa récente aventure: le pre-
mier franchissement en skipper du passage 
du Nord-Ouest, espace maritime de l’Arc-
tique, permettant de joindre les océans At-
lantique et Pacifique. En 2017, il embarque 
en solitaire sur son catamaran. Sur 7500 
kilomètres et 70 jours, le navigateur tra-
verse les glaces polaires, avançant à la seule 

force du vent. Une aventure qui lui permet 
de constater les effets du réchauffement cli-
matique; la fonte de la banquise lui permet 
en effet de passer dans des endroits où cela 
aurait été impossible il y a quelques années 
encore. Avant de rejoindre Nukk au Groën-
land, il doit faire face à de nombreux défis: 
risque de collision contre les glaces, froid in-
tense, manque de sommeil…
 Yvan Bourgnon captive le public en racon-
tant des incidents marquants de son périple, 
tels que la perte de son sac de couchage (le 
catamaran n’a pas de cabine) en plein océan 
ou la rencontre inattendue avec un ours po-
laire. «J’essayais de prendre du repos avant 
de partir pour la dernière étape de mon pé-
riple. Je dormais profondément quand le ba-
teau a basculé: un ours blanc était monté sur 
le ponton et se trouvait à 3 mètres devant 
moi. J’ai tiré deux coups de pistolet pour 
lui faire peur, mais il n’a pas bougé: à se de-
mander s’il était sourd! L’ours polaire s’est 
finalement retiré tranquillement, mais moi 
je n’ai pas traîné dans le quartier», raconte 
l’explorateur. 
Là où chacun de nous aurait cédé à la pa-
nique, Yvan Bourgnon - tombé à l’eau glaciale 
en un lieu inaccessible et sentant sa combi-
naison s’emplir d’eau - explique qu’il se met 
à réfléchir pour trouver une solution: créer 
une sorte d’échelle de bouts (on ne parle pas 
de corde lorsqu’on est marin) pour remon-
ter à bord miraculeusement, centimètre par 
centimètre. Ou briser à coups de pistolet 
(encore) le morceau de glace qui l’empêche 
de passer. Ingéniosité et contrôle de soi sont 
frappants. Mais l’aventurier ne se présente 
pas en héros: il n’hésite pas à montrer un 
passage vidéo où il «craque» et à reconnaître 
la difficulté à se détendre durant le défi. «Tu 

as le nœud dans le ventre, car tout peut dé-
générer en quelques secondes chrono!», dit-
il en s’adressant à l’audience comme à des 
amis de longue date. Préparation mentale 
et technique, anticipation et observation 
des signes de la nature sont essentiels pour 
pouvoir gérer ces situations extrêmes. Les 
invités sont en haleine et Thierry Oppiko-
fer relève les qualités de l’orateur, qui a su 
partager en tout confort et tranquillité ses 
aventures: «On a l’impression d’être sur le 
bateau. Mais c’est bien moins dangereux…».

Un bateau nettoyeur de déchets

Lors de ses défis sportifs, Yvan Bourgnon est 
choqué de constater à quel point les océans 
sont pollués par des déchets en plastique en 
tout genre. «Durant mon tour du monde, j’ai 
navigué pendant plusieurs mois au milieu des 
plastiques. Ce ne sont pas seulement des sacs et 
des bouteilles, mais aussi des objets comme des 
machines à laver, des poussettes ou des jouets» 
relate-t-il. Conscient de cette véritable catas-
trophe naturelle planétaire, il décide de créer 
en 2016 l’association The SeaCleaners, dédiée 
à la réduction de la pollution plastique océa-
nique. Pour faire face à ce nouveau challenge, 
il s’entoure d’une équipe d’experts et imagine 
une solution innovante: le Manta, un navire de 
61 mètres de haut et 70 mètres de long. Ce 
«monstre» marin est capable de collecter et de 
traiter en masse les déchets océaniques flot-
tants avant qu’ils ne se fragmentent et ne soient 
absorbés par la faune marine, ou sombrent au 
fond de l’océan. Le Manta est conçu à l’image 
de la raie manta, un poisson d’envergure qui se 
nourrit en filtrant l’eau de mer.
Fonctionnant à 75% en énergie propre (voile, 
énergie solaire et éolienne), le Manta peut in-
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Les nouveaux défis  
du marin Bourgnon
Plus de 200 partenaires et amis du groupe SPG-Rytz se sont empressés la semaine dernière à l’Hôtel 
Métropole pour écouter les exploits d’Yvan Bourgnon, navigateur suisse de renommée internationale. 
Animée avec humour par notre rédacteur en chef Thierry Oppikofer, la soirée s’est déroulée sous le signe 
de l’écologie. Ce fut aussi l’occasion de remettre le Prix SPG de l’Immobilier durable à une étudiante 
méritante du CAS (Certificate of Avanced Studies) en Management de l’énergie de l’Université de Genève.
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tervenir rapidement dans les zones les plus 
fortement polluées, aussi bien en haute mer 
que le long des côtes ou dans les estuaires 
des dix grands fleuves d’où proviendrait 90 
% de la pollution plastique déversée dans les 
océans. Cette usine sur mer peut collecter, 
trier, compacter et stocker les déchets plas-
tiques. Les trois grands collecteurs, situés 
entre les coques du navire, ont la capacité 
de ramener les déchets à bord vers l’unité de 
tri manuel. Les déchets marins sont ensuite 
acheminés par un système de tapis roulants 
sur la zone de tri manuel où les matières plas-
tiques valorisables sont séparées des autres 
débris et compactés en balles de 1 m³. Le 
Manta peut ainsi stocker jusqu’à 600 m³/250 
tonnes de déchets dans ses coques. Lorsqu’on 
l’interroge sur le devenir des déchets récoltés, 
Yvan Bourgnon explique qu’ils «seront rame-
nés à terre et qu’avec les partenaires du projet, 
des filières de traitement des déchets seront 
installées afin de favoriser l’économie locale et 
circulaire. Une des options consiste à fournir 
aux locaux des containers faisant office d’uni-
tés de recyclage. Enfin, une partie des déchets 
sera utilisée à bord, puisqu’elle sera brûlée et 
transformée en énergie».
 
Sensibilisation et budget

Le Manta sera également un outil pédago-
gique: le bateau permettra de renforcer la pré-
vention en amont, l’objectif ultime étant de 
réduire ou d’empêcher les déchets plastiques 
de pénétrer dans l’océan. «Nous développe-

rons à terre des actions d’éducation à destina-
tion des populations les plus impactées par la 
pollution plastique» (Vietnam, Nigéria, Indo-
nésie, etc.), indique Yvan Bourgnon. 
L’explorateur espère récolter les fonds néces-
saires à la construction du navire d’ici à 2020 
pour une mise à l’eau en 2022. Le coût du 
Manta? 30 millions d’euros pour le premier 
bateau, amorti sur une période de trente 
ans, 25 millions pour les navires suivants. 
Car Yvan Bourgnon ne compte pas s’arrêter 
à un exemplaire: il prévoit une flotte de 100 
bateaux. Quelque 7000 donateurs et 25 mé-
cènes ont répondu rapidement à l’appel de 
l’association The SeaCleaners et investi dans ce 
projet enthousiasmant. 

Prix de l’Immobilier durable 

L’esprit pionnier et novateur du skipper en ma-
tière de protection de l’environnement fait écho 
à la volonté qu’a le groupe SPG-Rytz de ré-
duire son empreinte écologique, par le biais de 
conseils apportés à ses clients, d’améliorations 
réalisées sur le parc immobilier existant et de 
constructions à la pointe en matière d’efficience 
énergétique. C’est également en ce sens que le 
Prix SPG de l’Immobilier durable est décerné 
depuis 2013 à un étudiant ayant brillamment 
réussi son CAS en Management de l’énergie de 
l’Institut des sciences de l’environnement, une 
formation dispensée à l’Université de Genève. 
A l’issue de la conférence, Marie Barbier-Muel-
ler a donc remis le fameux prix à Fiona Zim-
mermann. Son travail de fin d’études a eu 

pour objectif d’améliorer la performance éner-
gétique des immeubles de deux communes 
suisses, Monthey/VS et Aigle/VD, labellisées 
«Cités de l’Energie». L’étudiante diplômée a 
en outre développé un outil de diagnostic vi-
sant à aider les communes à évaluer leur stra-
tégie en matière de management de l’énergie 
et à déterminer les actions prioritaires. n

Véronique Stein

5C O N F É R E N C E

Pollution plastique 
océanique:  
des perspectives peu 
réjouissantes
Chaque année, 8 à 9 millions de tonnes de 
plastiques sont rejetées à la mer et vont se 
fragmenter en micro-déchets avant d’être 
absorbés par les organismes vivants pour 
se retrouver finalement dans nos as-
siettes. A ce rythme, il y aura en 2050 une 
tonne de plastiques flottants pour chaque 
tonne de poissons. Toutes les espèces de 
la faune marine sont touchées par cette 
pollution. Un million d’oiseaux et 100 000 
mammifères marins meurent chaque an-
née de l’ingestion de plastique. Les consé-
quences seront irréversibles sur la san-
té humaine (perturbations hormonales, 
troubles de la croissance) et sur l’activité 
économique (dégradation de l’offre touris-
tique côtière, destruction des ressources 
naturelles).
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