LE GRAND SAPHIR
un e rév o l t e o rd i na i re

Film Documentaire 52’ • Réalisation : Jérémi Stadler
Production : Satellite multimedia

Dossier de presse

1

LE CONCEPT
Ce film est le récit de plusieurs initiatives citoyennes
et individuelles qui consistent à ramasser les déchets,
en mer comme sur terre, pour préserver l’environnement.
Le point d’entrée de ces portraits engagés est l’initiative
personnelle d’Emmanuel Laurin, « Le Grand Saphir »,
qui conjugue exploit sportif et protection de l’environnement.
Durant près de 14 jours, entre le 25 Mai et le 8 Juin 2017,
Manu a parcouru à la nage 120km de côtes tout en
ramassant des macros-déchets pour sensibiliser le public
sur l’état critique de la pollution en mer Méditerranée.
Ce film est le reflet de l’évolution du militantisme écologique :
passée la dénonciation, ces nouveaux lanceurs d’alerte
adoptent une démarche positive et sont dans l’action.
Ils nous prouvent chaque jour que nous pouvons tous
agir car dans le fond, nous en sommes tous capables.
Finalement, « Le Grand Saphir » raconte l’histoire
d’une société qui cultive le paradoxe d’être à la fois coupable
de ce qui lui arrive, mais qui, dans le même temps,
est capable d’agir de manière responsable.
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L’INTENTION
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné de sports extrêmes,
notamment le surf, que je pratique en mer Méditerranée.

J’ai malheureusement constaté, lors de mes sessions, que cette
mer est bel et bien dans un état catastrophique. Il m’arrive
souvent de ramasser moi-même des déchets en sortant de l’eau
et de les mettre à la poubelle. C’est ainsi que Manu m’a abordé,
après avoir vu une de mes réalisations, pour me suggérer de
réaliser une vidéo au sujet de son défi. Dès qu’il m’a expliqué son
projet, j’ai immédiatement ressenti au fond de moi une certaine
excitation, comme si le sujet méritait plus qu’une simple vidéo,
mais qu’on s’y penche réellement. J’ai eu envie de suivre son
parcours, son projet, de A à Z, pour être en totale immersion
et raconter cette histoire d’un individu lambda qui a eu un jour
l’idée un peu folle de se lancer un défi sportif, individuel, afin de
sensibiliser la population sur le désastre environnemental que
subit la mer Méditerranée.
L’environnement est quelque chose qui me préoccupe ; étant
un passionné d’image et de nature, je m’imagine mal vivre dans
un monde où le plastique aurait remplacé les poissons et les
coraux. A quoi ressemblera la mer Méditerranée dans 20 ou
30 ans ? Quelles en seront les conséquences sur les animaux
marins ? Sur l’homme ? Les scientifiques l’affirment et des
actions – qu’elles soient non gouvernementales ou menées par
les pouvoirs publics – tentent d’empêcher ce qui est en train
de se passer, même si cela ne semble être jamais assez. Car
même si l’environnement est une problématique aujourd’hui
de plus en plus ancrée dans la société, et qu’il existe une forme
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de bonne conscience collective derrière laquelle se cacher, les
comportements individuels n’évoluent pas aussi rapidement.
Certes, il existe depuis 1971 un ministère de l’écologie – preuve
qu’il y a matière à action publique et qu’elle dépasse les clivages
politiques – certes, pour une grande partie de la population –
sensibilisée depuis les années 80 par les travaux des scientifiques
et les actions parfois coup de poing de certaines associations
écologistes - il ne fait plus de doute qu’à ce rythme-là, nous
n’irons pas bien loin... Et qu’il ne nous restera qu’à continuer de
célébrer le jour du dépassement, chaque année un peu plus tôt.
Malgré cela, rien ne semble évoluer au niveau des comportements
individuels. Un papier par terre de plus ou de moins, chacun se
dit qu’il ne pourra pas être jugé pour responsable de tout ça.
Comme si se noyer dans la masse n’était plus que notre seul
refuge pour refuser de regarder ces déchets qui finissent tous
par se noyer dans la mer...
Finalement, comme le dit Manu, le pire dans tout ça, c’est de
ne même plus se rendre compte de tous ses déchets qui nous
entourent... De ne même plus les voir.
Des questions se posent donc, surtout aujourd’hui où l’accès à
l’information n’est plus un réel problème : Pourquoi certaines
personnes continuent-elles à jeter leurs cigarettes par terre
? Savent-elles que 80% des déchets que l’on trouve en mer
viennent de la terre ? Et que ça ne concerne pas uniquement
les agglomérations situées sur le littoral ? Mais lui diriez-vous
– vous - à lui l’auvergnat, qu’en jetant son mégot par terre,
il finira dans la Méditerranée ? La belle affaire ! Quoique.
Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, et une approche
individuelle et citoyenne, ils sont de plus en plus nombreux –
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comme Manu - à se saisir du micro pour offrir une tribune à
la cause environnementale.
C’est pour cette raison que je crois beaucoup au Grand Saphir,
car aujourd’hui, à l’instar des youtubeurs, ce sont sans doute ce
type d’actions individuelles qui ont le plus de résonnance auprès
du grand public. Et qui de facto, ont sans doute le plus de chances
de faire évoluer les mentalités. Ce n’est pas parce que la cause
de la préservation de planète est plus noble que la trivialité de
certaines vidéos virales, qu’elle ne peut pas utiliser les mêmes
recettes, pourvues qu’elles soient bonnes ! Et que le message se
diffuse en masse pour toucher un maximum de concitoyens.
Car en effet, hier, il fallait montrer du doigt, tirer la sonnette
d’alarme, quitte à frôler l’intégrisme écologique, à l’image
des campagnes choc de Green Peace pour attirer les médias
et que l’écologie soit sous les feux de la rampe ; aujourd’hui, il
faut agir. Comme si c’était par la multiplication de ces actions
citoyennes, amplifiée par le relai de masse des réseaux
sociaux et des médias, qu’enfin les lignes allaient bouger et
que les consciences, ainsi éveillées, allaient être enfin prêtes à
changer leurs comportements.
Ce film est aussi le témoin de l’évolution de la façon d’aborder
l’écologie : l’époque a changé, l’entreprise de culpabilisation
qui consistait à montrer du doigt appartient de plus en plus
au passé. Aujourd’hui, au contraire, l’angle et la démarche
se veulent positifs, voire optimistes. Comme une forme
de storytelling où n’importe qui d’ordinaire, peut devenir
extraordinaire. Manu serait donc un de ceux-là, un de ces
super-héros des temps modernes, qui prouve que n’importe
qui – pour peu qu’on franchisse le pas – peut faire des choses
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qui paraissent simples, mais qui, à l’échelle de notre société
individualiste et consumériste, sont rares et donc en quelque
sorte extraordinaires.
Même si dans les faits, l’action de Manu et les quelques kilos de
déchets ramassés ne sont qu’une goutte d’eau dans un océan ;
le plus important réside dans le fait de montrer la voie, sans rien
attendre en retour. Une action désintéressée, personnelle, dans
laquelle chacun peut s’identifier et donc se projeter : « Pourquoi
pas moi, après tout ? Pourquoi ne pas apporter ma pierre à
l’édifice dans cette entreprise de rachat collectif ? »
Dans le fond, si je devais trouver une bonne raison qui me pousse
à faire ce film, c’est peut-être parce qu’il est pour moi, le moyen
le plus simple - en tant que faiseur d’images - d’être le relai de
ces lanceurs d’alerte... Et d’être, moi aussi d’une certaine façon,
un lanceur d’alerte.
Dans un monde idéal, nous n’aurions pas besoin de ces
lanceurs d’alerte... Car il n’y aurait pas d’alerte à donner.
Mais, ça, c’est encore du domaine de la fiction ! Et c’est bien pour
cette raison que j’emprunte la voie du documentaire pour faire
valoir leur voix.
Finalement, « Le Grand Saphir », raconte l’histoire d’une
société qui cultive le paradoxe d’être à la fois coupable de ce qui
lui arrive, mais qui, dans le même temps, est capable d’agir de
manière responsable.
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LA RÉALISATION
La réalisation de ce film documentaire propose de suivre l’aventure d’Emmanuel Laurin à travers le défi qu’il s’est lancé : nager
de Marseille à Toulon en 14 jours, et ramasser l’ensemble des
macrodéchets qu’il trouvera sur son chemin.
Manu est donc notre fil rouge, notre porte d’entrée pour comprendre le processus qui pousse ces individus à se lancer. Il y est
question de défi personnel mais aussi, plus largement, de défi
collectif.
Qu’est-ce qui pousse ces personnes de la société civile à se lancer ce type de défi dans l’espoir de faire bouger les choses ?
Qu’est-ce qui pousse David à prendre les armes, même si devant lui, se dresse Goliath ?
L’ensemble du récit de ce film suit le déroulement chronologique de son parcours, étape par étape : son entrainement, sa
préparation, la course, l’arrivée. La narration de ces étapes est
entrecoupée de témoignages et de portraits d’autres lanceurs
d’alerte qui l’accompagnent dans son périple, de scientifiques
qui permettent de mesurer la dimension du problème, d’amis,
de membres de sa famille, et de parfaits inconnus qui se reconnaissent et/ou adhèrent à sa démarche.
Enfin, le film est volontairement tourné avec des moyens cinématographiques (caméra RED) pour qu’il ait une image propre à
l’esthétique de la fiction. Une façon d’appuyer notre propos, de
sublimer le réel pour montrer que Manu n’est pas quelqu’un de
si ordinaire que ça... Et que l’image de son initiative atteigne une
certaine forme de symbolique, comme si nous voulions photographier la notion que le film décrit : la beauté du geste.
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LES PERSONNAGES
Emmanuel Laurin dit Manu
Le Grand Saphir

« La première fois que je suis tombé sur un déchet flottant, j’ai
pensé que c’était un cas isolé. Puis à chacune de mes nouvelles
sorties, il y en avait toujours plus... J’ai donc compris que la
situation était vraiment préoccupante... »
A 32 ans, celui qui préfère qu’on l’appelle Manu a ressenti très tôt
l’appel de la mer. Comme il le dit très bien, il est fait pour l’eau...
Chose assez surprenante quand on sait qu’il est natif de Dijon
– la ville française la plus éloignée de toutes les mers... C’est
donc à Marseille qu’il a jeté l’ancre pour être au plus proche de
son élément. Adepte de la nage en eau vive, cette discipline lui
permet de cumuler sport et découverte de la mer Méditerranée.
Durant ses longues sorties, comme s’il était en communion
avec elle, il a appris à la découvrir, à la connaître. Souvent calme,
parfois imprévisible, la Méditerranée se révèle chaque jour
sous un angle différent, une aubaine pour quelqu’un qui aime
les sensations fortes. Mais plus que tout, ce qu’il sait d’elle, ce
qu’il observe à chaque session, c’est que cette mer est d’une
incroyable richesse... Mais que c’est aussi la mer la plus polluée
du monde !
Alors, à l’aube de ses 30 ans, il a eu envie d’agir, de faire quelque
chose pour sa mer. C’est de là qu’est née l’idée du « Grand Saphir
» : partir de Marseille pour rallier Toulon à la nage et ramasser
les déchets trouvés sur son parcours, pour les analyser et mieux
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comprendre – scientifiquement – comment et pourquoi ils se
retrouvent ici...
Un défi qui a pour but de sensibiliser les gens, sans les culpabiliser,
et de faire des émules pour que, de plus en plus, les bons gestes
se répandent.
Le message de Manu est finalement très simple et très clair : «
Chacun d’entre nous est responsable et doit prendre conscience
de l’impact de ses gestes au quotidien sur notre environnement. »
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Hervé Piguierha

Une Marche pour l’Environnement
Hervé a été sollicité par Manu pour qu’il l’aide et l’accompagne
dans son projet : « Un jour, Manu est venu me voir et il m’a dit
qu’il souhaitait faire la même chose que ce que nous avions fait,
mais en mer. »
Ce qu’Hervé et Lola ont fait ? Une Marche pour l’Environnement
: un parcours réalisé à pied depuis Aix-en-Provence jusqu’à Paris
pour ramasser les déchets en bordure de route, les collecter, les
trier, les répertorier. Dans le même but de comprendre d’où ils
venaient mais aussi - non sans un brin de militantisme revendiqué
- pour pointer du doigt les mauvais élèves. Point d’orgue de cette
marche : leur arrivée à Paris au moment même où se déroulait la
COP21 afin pour que leur message soit entendu...
C’est avec cette expérience qu’Hervé accompagne Manu dans
son projet : un compagnon de route, mais aussi un garde-fou car,
pour l’avoir déjà vécu, il sait qu’il est difficile de sortir totalement
indemne de toutes ces visions d’amoncellements de déchets qui
semblent ne plus avoir de fin... Et qui à force, peuvent miner le
moral, quand bien même on était parti avec beaucoup d’allant.
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ED PLATT

1 piece of rubbish (1 déchet par jour)
Ed est originaire de Leeds et marseillais d’adoption depuis
quelques années. Comme Hervé, Ed accompagne Manu dans
son projet. C’est l’un de ses kayakistes et protecteur.
Il a rencontré Manu via les réseaux sociaux et son propre projet 1
piece of rubbish : initiative écocitoyenne qui consiste à ramasser
un déchet par jour et à poster un selfie de ce ramassage sur les
réseaux sociaux.
Fun, positive et cool, sa démarche rencontre un franc succès
auprès de la cible des 16-36 ans, et elle s’est diffusée comme une
traînée de poudre, à l’image des phénomènes viraux comme l’ice
bucket challenge. En moins d’un an et demi, ils sont désormais
16 000 avec Ed, chaque jour, à ramasser un déchet. Son objectif
est d’atteindre le maximum de personnes et de bénéficier du
poids de ce qu’il appelle les influenceurs : les stars et célébrités
du cinéma, du sport ou les nouveaux héros des émissions de
TV réalité.Sa philosophie est basée sur une théorie simple mais
implacable : les 4 « C ».
« Nous sommes tous des Consommateurs, donc nous sommes
tous Coupables. Nous devons tous nous sentir Concernés, mais
surtout, nous sommes tous Capables d’agir. »
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Benjamin VAN HOOREBEKE
Responsable Méditerranée
Surf Rider Foundation Europe

« Innovant, marquant, impressionnant : c’est ce type d’action
que nous recherchons ! »
Quand Benjamin a eu connaissance du projet de Manu, il a
tout de suite été partant pour l’accompagner. Ils partagent les
mêmes valeurs, et Benjamin – via la filiale Europe de la Surf
Rider Foundation – lui a proposé de lui apporter tout le support
technique et logistique pour mener à bien son projet.
Lui et les membres de son équipe sont un soutien de choix, car
en termes d’organisation et même de communication autour de
ce type de projet, ils peuvent faire valoir leur expérience et leur
professionnalisme.
D’ailleurs, c’est ce retour d’expérience et le recul de Benjamin
qui apporte un éclairage assez lucide sur l’évolution des actions
écologistes et leur communication.
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Isabelle POITOU

Docteur en Biologie Marine et
Directrice de l’Association Mer Terre
« Sois le changement que tu veux voir dans le Monde,
disait Gandhi. Ces jeunes-là, ils le montrent, ils le font ! »
Le Grand Saphir, n’a pas pour unique but de sensibiliser les
gens, il est là aussi pour essayer de trouver des solutions.
C’est pourquoi les déchets ramassés par Manu au cours de son
itinéraire, en plus d’être collectés, vont être caractérisés et
localisés afin de mettre en lumière les zones les plus touchées.
Cette étude est réalisée sous l’égide d’Isabelle Poitou, Docteur
en Biologie Marine et Directrice de l’Association Mer Terre.
Caution scientifique du projet, son témoignage et les résultats
de son étude contribuent à mesurer l’ampleur des dégâts mais
aussi à cartographier ces flux de déchets pour, à terme, proposer
des pistes pour tenter de les stopper.
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Nicolas ESCAVI
Trashgo

« J’ai voulu allier mon côté un peu délirant, avec du sport,
et mettre un message derrière… »
Pendant que certains chassent des Pokémons, Nicolas Escavi
a choisi de mener la vie dure aux ordures !
Déguisé en super-héros de série B, complètement loufoque, il
poste ses vidéos sur les réseaux sociaux.
Sa démarche, pourtant, est tout à fait sérieuse et engagée : c’est
sa façon à lui – et sa nature surtout - décalée mais sensible, de
répondre à ce problème, et d’y apporter sa contribution.
Avec son personnage fictif, TrashGo, ce Biarrot cherche à éveiller
les consciences concernant l’écologie.
Pour lui, l’humour est une approche très efficace pour sensibiliser
les gens sur la protection de l’environnement, notamment les
plus jeunes, très réceptifs à ce type de vidéos, qui auront eux
aussi à poursuivre cette démarche pour vivre dans un monde,
sinon meilleur, déjà moins pollué.
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Landry ROUTHIAU

Un voyage pour la planète
« Psychologiquement quand tu te retrouves devant des
montagnes de déchets tu n’as aucun pouvoir mais c’est
gratifiant de voir que la graine prend et que l’on est de plus en
plus nombreux. »
Landry, 29 ans, était ingénieur mécanique à Paris. Après deux
années en ville, le jeune homme décide finalement de revenir
en Vendée préparer son projet qui consiste à voyager en van en
Europe pour sensibiliser les gens au recyclage.
L’idée de ce road trip utile lui est venue au cours de ses voyages
et différents travaux : parcourir l’Europe tout ramassant des
déchets pour avoir une empreinte Co2 positive.
Sensible à l’impact de l’Homme sur son environnement, il
s’inscrit dans une démarche zéro déchets et bannit le gaspillage.
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Nicolas LEMMONIER
Run Eco Team

« Ce n’est pas une personne, c’est un échange de plein de
personnes, et ça c’est fabuleux ! »
Pour Nicolas Lemonnier, se mettre à la course à pied a été
l’occasion de passer plus de temps à parcourir les rues et les
espaces verts de sa ville.
Le constat n’a pas forcément été très positif. Il a remarqué qu’il
y avait de plus en plus de déchets jetés par les passants tout au
long des parcours empruntés.
Et il a eu un déclic : pourquoi ne pas profiter de ces run pour
ramasser quelques déchets au passage ? Seul… Il a vite compris
qu’il n’irait pas loin.
Alors, il a décidé de lancer un groupe Facebook, début 2016 :
Run Eco Team, destiné aux amateurs de running qui veulent
joindre l’utile à l’agréable en ayant un geste pour la planète lors
de leurs sorties.
Le groupe a rapidement fait des émules sur Facebook et s’est
répandu partout dans le monde : à tel point que cette expansion
géographique a suscité l’intérêt de son fondateur, Mark
Zuckerberg, qui a souhaité rencontrer le jeune nantais.
Et il se murmure même qu’un run avec le Président de la
République se prépare…
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Sabine MENEUT

Palana Environnement
« Donner une seconde vie à un déchet, c’est faire prendre
conscience que tout le monde peut agir face aux pollutions
plastiques. »
Sabine a créé en 2016 Palana Environnement afin de porter
le projet Net Sea : l’objectif est de mettre en place un réseau
de récupération et de recyclage des déchets marins, et plus
particulièrement les filets de pêche fantômes.
Palana Environnement travaille actuellement sur l’élaboration et
la construction de machines de recyclage de plastique : solution
innovante, et encore unique en France.
Avec le « Grand Saphir », Sabine a récupéré les déchets ramassés
par Manu lors de son parcours en mer pour les recycler et leur
donner une nouvelle vie.
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Agence audiovisuelle interactive

Nous sommes spécialisés dans la production audiovisuelle
et multimédia depuis plus de 15 ans : publicités, webséries
et web TV, programmes courts, films corporate, films
d’animation, reportages.
Passionnés par l’image et nourrit d’une insatiable curiosité,
nous cherchons toujours à nous réinventer, et à explorer des
contrées qui nous sont encore inconnues. Le documentaire
faisait partie de ces envies d’autre chose. Raconter une histoire
– plusieurs ici en l’occurrence – dans une forme plus longue, en
prenant le temps d’installer et de découvrir des personnages
et leurs actions. Chose inhabituelle pour des professionnels
de la communication, qui avancent avec l’obsession de faire
court et impactant !
Entre avoir envie et passer à l’acte, rien n’est acquis. Alors,
quand Jeremi, l’un de nos réalisateur/cadreur/monteur nous a
parlé du Grand Saphir et de son envie de filmer cette initiative
dans le cadre d’un film documentaire, nous n’allions pas freiner
ses ardeurs, d’autant plus qu’elle représentait pour nous
l’opportunité de concrétiser l’un de vieux nos serpents de mer !
Finalement, c’est assez simplement et spontanément que
nous l’avons accompagné dans toutes les étapes de son projet,
et que nous avons désormais une corde de plus à notre arc :
à nous de viser juste !
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www.satellite-multimedia.com
--------------------------------------------publicités // webseries // webtv // programme courts // films
corporate // films d’animations // reportages
--------------------------------------------30 Avenue Maurice Planes
34 070 Montpellier
--------------------------------------------FRANCE +33 (0) 467 470 910
--------------------------------------------Think before print this press release ;)
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