S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO DÉCERNE LE PRIX DU
PRINCE 2018 POUR LA PHILANTHROPIE INNOVANTE À DOUGLAS
WOODRING (OCEAN FOR RECOVERY ALLIANCE)
Monaco, le 22 Janvier 2018 - Le Prix du Prince 2018 pour la Philanthropie innovante a été décerné
à Mr. Douglas Woodring, Fondateur et Directeur Général de Ocean Recovery Alliance.
La mission de Ocean Recovery Alliance est d’impulser nouvelles façons d’appréhender la question
des océans et leur protection, l’utilisation des nouvelles technologies dans ce domaine, d’insuffler
créativité et collaboration dans le développement d’initiatives visant à améliorer l'environnement
océanique.
M. Woodring s’est vu décerner ce prix pour saluer ses années d’engagement, son travail continu et
sa détermination dans lutte contre la pollution plastique. Douglas Woodring est à l’origine du
développement de programmes innovants et faisant preuve d’une grande créativité, pouvant être
adaptés et développés par-delà les frontières. Ocean for Recovery Alliance est l’une des premières
ONG à avoir engagé une collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement
et la Banque mondiale dans le cadre de leur programme respectif visant à réduire la pollution
plastique.
En 2010, M. Woodring a annoncé le lancement de deux programmes dans le cadre de la Clinton
Global Initiative : (1 Plastic Disclosure Project (similaire au reporting des émissions de carbone),
un programme innovant permettant à une organisation de calculer les volumes de plastique utilisés
et récupérés, avec pour objectif d’instaurer une rationalisation de l’utilisation du plastique et une
réduction du gaspillage ; et Global Alert, une application innovante qui incite les citoyens à
signaler les zones où se concentrent des déchets plastiques avant qu'ils n'atteignent les mers et les
océans. Ces initiatives continuent de prendre de l'ampleur face à un défi mondial dont l’urgence
s’accroit. Des acteurs se saisissent de ces initiatives, et une mobilisation plus forte s’organise
autour de cette question. À ce jour, l'application Global Alert compte des signalements dans plus de
25 pays.
M. Woodring est également le fondateur du Plasticity Forum, lancé lors du Sommet de la Terre de
Rio + 20, puis par la suite à Hong Kong, New York, au Portugal, à Shanghai, Londres, Dallas, Los
Angeles et Sydney. Cet événement réunit des experts mondiaux sur la problématique du plastique
afin de partager des expériences sur la durabilité des produits plastiques et leur inclusion dans
l'économie circulaire. Le monde des affaires se saisit de ces questions, notamment avec des enjeux
en matière de conception, d’innovation, d’utilisation de matériaux, et de recyclage. L'événement
s’attache à la recherche de solutions visant à réduire la pollution par les déchets plastiques.
M. Woodring a déclaré : "Nous avons adopté une approche différente, créative et réaliste pour
résoudre ce problème à l'échelle mondiale. Tout le monde peut se saisir de ces initiatives, dans
n'importe quel pays, sans qu’il y ait besoin de mise en place d'interdictions, de changements
législatifs ou fiscaux. Elles se concentrent sur la fin du cycle de vie des emballages plastiques, qu’il
s’agisse de leur utilisation par des entreprises et organisations, ou de la concentration de déchets
sur des zones devant être nettoyées et protégées grâce à l’engagement des citoyens.

Complément d’informations
Le défi de la lutte contre les déchets plastiques peut être résolu collectivement
La pollution par les plastiques fait l’objet d’une prise de conscience mondiale, notamment son
ampleur et sa complexité. Cela s’est traduit très récemment par l'interdiction de la Chine des
importations de déchets plastiques non transformés. Les objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies soulignent par ailleurs la nécessité, pour les entreprises et les
gouvernements, d’une meilleure gestion et d’un engagement renforcé de leur part pour assumer la
responsabilité qui leur incombe en tant que fournisseurs de biens et de services. La pollution
plastique n'a pas de frontières une fois qu'elle atteint les océans, mais la réponse au problème,
notamment en matière de prévention et de possibilités de récupération des déchets plastiques, se
trouvent sur terre. Les conséquences de la pollution plastique et du développement des détritus
touchent des milliards de personnes chaque jour : eau sale, problèmes de santé, impact négatif sur
le tourisme, impact sur la pêche et l'agriculture, prix de l'immobilier. Contrairement au CO2, le
déchet plastique est visible et à la portée de main de tout un chacun, et qui peut donc être résolu
collectivement en changeant les mentalités.
"Le plastique a un impact sur la vie marine à tous les niveaux, il touche toutes les mers et océans de
la planète, avec un impact sur toute notre chaîne alimentaire. La faune océanique subit une pression
considérable du fait des interférences humaines, et bien qu’il soit difficile d’améliorer les choses
sur certains de ces points, la pollution plastique est quant à elle un problème que nous devrions tous
être en mesure de résoudre assez facilement – puisqu’un déchet a été jeté d’une main avant de
devenir un déchet", a déclaré M. Woodring.
Douglas Woodring, expert intervenant lors de conférences et d’évènements sur la pollution
plastique, les océans et les questions environnementales, est basé à Hong Kong. M. Woodring a
travaillé en Asie pendant plus de 20 ans dans bon nombre d'industries à la pointe technologique
dans leurs secteurs respectifs, principalement liés à l'environnement et des nouvelles plateformes
des médias. Avant de se consacrer au développement de startups, chez Merrill Lynch Asset
Management à Hong-Kong en 1998, il a mise en place le premier fonds global de l'environnement
organisé par la banque, et dont le lancement a eu lieu en 2001.
Doug a également cofondé le Projet Kaisei, qui a mené une expédition scientifique dans le Gyre du
Pacifique Nord avec Scripps Oceanography en 2009.
À Hong Kong, il a lancé le Kids Ocean Day Hong Kong, ainsi que le Grate Art project, qui met Art
for Awareness dans les rues de la ville pour rappeler aux individus de ne pas se jeter de déchets
dans les égouts qui mènent à la mer.
Né en Californie du Nord, Douglas Woodring est titulaire d’un double master de la Wharton
School (MBA) et de l'Université Johns Hopkins (École des hautes études internationales), et d’un
d’un Bachelor en Economie et Sciences Politiques de l'Université de Californie (Berkeley). Il siège
au conseil d'administration de Ocean Recovery Alliance Inc.
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Le Prix du Prince pour la Philanthropie innovante est une initiative lancée par la Fondation Prince Albert II
de Monaco et la Fondation Tocqueville. Son objectif est de récompenser des projets et initiatives à l'origine
d'activités novatrices dans le domaine de la philanthropie, d'identifier les personnes et organisations qui
représenteront une source d'inspiration pour le reste du monde. La Table ronde du Prince sur la philanthropie,
forum rassemblant des pointures de la philanthropie internationale triées sur le volet, se déroule chaque année
à Monaco avant le Forum économique mondial de Davos. Nombre des membres de la Table ronde font partie
du comité de nomination et d'évaluation du Prix du Prince.
La Fondation Prince Albert II de Monaco: En juin 2006, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a décidé de
créer Sa Fondation afin de répondre aux menaces préoccupantes qui pèsent sur l’environnement de notre
planète. La Fondation Prince Albert II de Monaco œuvre pour la protection de l’environnement et la promotion
du développement durable. La Fondation soutient des projets dans trois principales régions géographiques : Le
bassin méditerranéen, les régions polaires et les pays les moins avancés. Les actions de la Fondation se
concentrent sur trois domaines principaux : le changement climatique et les énergies renouvelables, la
biodiversité, et la gestion intégrée et durable des ressources en eau et la lutte contre la désertification.
La Fondation Tocqueville (sous égide de la Fondation Entreprendre) s'inscrit dans la filiation intellectuelle
d'Alexis de Tocqueville, en particulier sur le rôle essentiel d'une société civile dynamique et solidaire, de
l’engagement citoyen, de l’esprit d’entreprendre et de la philanthropie, conditions de la vitalité démocratique
et économique de notre société. Les projets de la Fondation Tocqueville ont pour ambition de mobiliser et
d'accompagner les acteurs de la société civile - entreprises, associations, établissements académiques et
citoyens pour co-entreprendre des projets de terrain créateurs de valeur économique et sociale pour tous,
participant ainsi à la construction d’une société responsable, solidaire et innovante. Il s’agit de mutualiser les
forces et talents des différentes parties prenantes de la société civile pour agir ensemble dans l’intérêt général.

