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Romain Pilliard, skipper en solitaire et promoteur de l’économie
circulaire, nouvel ambassadeur de l’association RespectOcean
Romain Pilliard est un entrepreneur et skipper en solitaire. Il arrive 4e en catégorie Ultime lors de la
Route du Rhum 2018 sur le trimaran Remade - Use It Again! Ce bateau de légende, construit pour la
navigatrice Ellen MacArthur sur lequel, elle battra le record du tour du monde à la voile en solitaire en
2005, a également parcouru les océans sous les couleurs d’Oman Sail. Aujourd’hui, Romain défend et
promeut l’économie circulaire au travers de son projet sportif. Acteur engagé, il souhaite en effet utiliser
le levier médiatique de la voile pour aider à la prise de conscience écologique. Éduquer et sensibiliser les
écoliers, étudiants, entreprises et trouver des solutions alternatives aux matériaux utilisés dans
l’industrie de pointe de la course au large, tels sont les objectifs du projet Use It Again !
À toutes les échelles, dans tous les domaines, concevoir les choses autrement, c’est possible ! Le
trimaran Use It Again ! est un bel exemple de transformation de la société civile dans le but de préserver
les ressources, et se veut un influenceur à la transition énergétique des entreprises. En sillonnant les
mers et les océans, Use It Again! est malheureusement témoin des menaces qui impactent le poumon de
notre planète : moins de faune, plus de plastiques… Réduire, réutiliser, recycler : le concept des 3 R de
l’économie circulaire participera à réduire notre empreinte sur l’environnement et à protéger nos
ressources.

Romain Pilliard devient ambassadeur de l’association RespectOcean et sera présent à
son Assemblée générale le 26 mars 2020, à l’Ecole Centrale de Nantes

« Je suis très heureux de soutenir l’engagement de Raphaëla Le Gouvello et
RespectOcean. Nous partageons le désir de faire progresser l’économie circulaire et
je suis convaincu de l’intérêt de travailler ensemble vers des objectifs communs. »
Romain Pilliard
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Fondé en 2013 par Raphaëla Le Gouvello, le réseau RespectOcean, devenu association loi de 1901 en
septembre 2018, regroupe des acteurs et des entreprises engagés pour un développement économique
durable en faveur de la protection, de la préservation et de la valorisation des océans, des littoraux et de
leurs écosystèmes.
Les membres du réseau portent des solutions et innovations et adoptent des modèles plus durables.
« Nous pensons que le développement économique est conciliable avec la protection de l’océan et nous
souhaitons promouvoir et valoriser les initiatives existantes et en devenir leur porte-parole auprès des
différentes parties-prenantes et instances nationales », explique sa fondatrice.
Début 2020, après une première année d’existence officielle, RespectOcean compte plus de 50
adhérents.
Les activités de l’association s’articulent autour de quatre grandes thématiques, dont la promotion d’une
économie plus circulaire.
Les actions respectives ou conjointes de Romain Pilliard et de l’association RespectOcean
contribueront à renforcer et défendre l’idée de la nécessaire transition vers une économie plus
circulaire en faveur de la protection et de la préservation de l’océan, de ses ressources et de sa
biodiversité.
« Le monde de la voile et en particulier celui de la course au large se mobilisent de
plus en plus pour la protection de l’océan. Témoins des changements, des effets des
changements climatiques et de ces pollutions qui affectent l'Océan, les
navigateurs.rices deviennent ambassadeurs.rices et aussi acteurs.rices engagé.es
pour chercher des solutions, comme celles d'intégrer les principes d'une économie
plus circulaire, et plus vertueuse. Romain est un bel exemple de cette mobilisation et
je me réjouis de pouvoir explorer avec lui les voies d'une transition nécessaire qui
n’est pas simple. Nous avons besoin d'ambassadeurs et de témoins engagés comme
Romain! » Raphaëla le Gouvello
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