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LES COLLABORATEURS DE LA CAF DE L'HERAULT ET LEUR FAMILLE LORS DU NETTOYAGE D'UNE PLAGE DE SETE LE  2 OCTOBRE 2021…  

+ DE 100 KG DE DECHETS RECOLTES !   

LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT,  

UN ENJEU MAJEUR POUR LEQUEL LA CAF DE L’HERAULT SE MOBILISE ! 

Depuis 2021, la Caf de l'Hérault est partenaire de la Fondation Ocean Rescue, une association qui contribue à la 

préservation de l’environnement. La fondation agit en sensibilisant les écoles sur ce sujet, en réalisant des actions de 

dépollution et de mise en valeur des déchets. Une première session de nettoyage d’une plage de Sète avait mobilisée 

près de 80 collaborateurs et leur famille. Ce rendez-vous fédérateur et d’utilité publique, portée par le service 

Qualité/Rse de la Caf, avait remporté un beau succès avec plus de 100 kg de déchets récoltés.  

 

Afin de maintenir cette dynamique, Benoît Schumann, fondateur de Project Rescue Ocean est intervenu à la journée du 

personnel de la Caf de l’Hérault du 1er juillet dernier concourant à sensibiliser les 760 salariés de l’organisme.  

Aussi, sont-ils de nouveau prêts à participer à une nouvelle session de nettoyage au Marché du Lez à Montpellier ce 

samedi 26 novembre !   

 

 

 

 

CAF DE L’HERAULT / PROJECT RESCUE OCEAN :  
Ce samedi 26 novembre, la Caf de l’Hérault  

participe à l’opération de dépollution des Rives-du-Lez à Montpellier  
  

en présence de Thierry Mathieu, Directeur de la Caf de l’Hérault  

et de Benoît Schumann, fondateur et président de Project Rescue Ocean 

� SAMEDI 26 NOVEMBRE AU MARCHE DU LEZ A MONTPELLIER  

� 9H45 : SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC : 

 BENOIT SCHUMANN ET THIERRY MATHIEU 

� 10H : DEMARRAGE DE L’OPERATION NETTOYAGE ! 

⚖ 11H30 : RETOUR AU PARKING ET PESEE DES DECHETS 
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Cette nouvelle session de dépollution sera ainsi l’occasion de signer le renouvellement  

de la convention de partenariat entre la Caf de l’Hérault et l’association Project Ocean Rescue. 

 

 

« MOINS DE BLABLA, PLUS D’ACTIONS 

ENSEMBLE, FAISONS CHANGER LES MENTALITES ! » 
 

Ce mantra affiché dès l’ouverture du site de la fondation Project Rescue Ocean, correspond en tout point aux valeurs eco-

citoyennes de la Caf de l’Hérault. En effet, depuis 2021, la Caf de l’Hérault est engagée dans une démarche Rse dont les 

actions portées par les agents eux-mêmes en matière d’environnement, de solidarité répondent aux nouveaux défis 

écologiques et sociétaux.  

L’organisme figure d’ailleurs parmi les plus gros organismes labellisés « Organisme engagé Rse niveau confirmé ». 

 

 

Thierry Mathieu, Directeur de la Caf de l'Hérault et Benoît Schumann fondateur de Project Rescue Ocean lors de la signature  

de la première convention de partenariat, arborant les T-shirts remis aux agents volontaires pour la dépollution d'une plage de Sète. 

 


