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UN BELGE RÊVE DE FAIRE LE TOUR DE LA LUNE GRACE AU PROJET DEARMOON 

 
 

Olivier Wérion, né à Tournai et habitant à Lessines (Belgique, 
Terre) attend avec impatience un retour concernant sa 
candidature au projet dearMoon. Lancé par l’entrepreneur 
japonais Yusaku Maezawa, ce concours mondial permettra à 
huit heureux élus d’accompagner le milliardaire lors du 
premier vol spatial commercial composé de civils, programmé 
pour 2023 à bord du vaisseau Starship de la société SpaceX 
d’Elon Musk. 
 

Une occasion unique qui fait rêver notre local ! Il pourrait expérimenter la sensation 
d’apesanteur lors d’un voyage exceptionnel de 6 jours qui contournera notre satellite 
terrien, la Lune.  
 
Promotion d’un projet 
 
Parmi les étapes de sélection, il lui a été demandé de promouvoir un projet qui lui 
tient à cœur et qui aurait vocation de contribuer à l’humanité grâce au voyage vers la 
Lune.  
 
 
Outre sa passion pour les sports éoliens, la dégustation de 
bières artisanales ou le pilotage de drone, Olivier s’est tout 
naturellement tourné vers son investissement en tant 
qu’Ambassadeur Propreté "Be WaPP", une association qui 
agit dans sa région afin d’améliorer la propreté publique en 
développant des actions visant à réduire la présence de 
déchets sauvages et de dépôts clandestins.  
 
Le plogging, la course à pied utile 
 
 

Seul lors de son jogging – qui devient alors plogging – ou en groupe lors de balades, 
Olivier ramasse les déchets sauvages laissés sur les bords 
des routes, dans les chemins de campagne ou dans les bois 
par certaines personnes peu scrupuleuses. C’est en 2017 
qu’il a créé son équipe « Magritte », clin d'œil à sa ville 
d’adoption et lieu de naissance de l’artiste surréaliste belge. 
 
« Il est primordial de garder une vision positive et de se 
réjouir des résultats visibles de propreté après les passages. 
On reçoit souvent de chaleureuses félicitations lors des 

ramassages, c’est très motivant » explique Olivier. 
 

mailto:olivier@dearmoon.be
http://www.dearmoon.be/
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Le matériel de ramassage (pince, gants, sacs de tri) est mis à disposition par "Be 
WaPP" à ses ambassadeurs, qui s’engagent à respecter une charte de bonne 
conduite concernant la destination finale des déchets ramassés.  
 
Cela vous inspire ? Vous pouvez vous inscrire sur www.bewapp.be 
 
Aimer et partager 
 
Quand vous serez fiers de vos propres ramassages, nous vous suggérons d’utiliser 
le mot clé #10wastechallenge en description de vos photos sur les réseaux sociaux, 
il s’agit d’un challenge de protection de l’environnement. C’est aussi une action 
fondée en Belgique avec une renommée mondiale. 
Plus d’infos sur www.10wastechallenge.com 
 
Une question universelle 
 
« Une gestion la plus respectueuse possible des déchets est 
primordiale sur terre mais aussi et déjà dans l’espace, c’est 
un véritable sujet d’actualité. Profitons lors de nos 
déplacements, que cela soit sur terre, ou lors de voyages 
spatiaux, d’un cadre de vie propre, sécurisant et agréable. Il 
faut absolument que cette conscience de respect et 
pérennité de l’environnement soit partagée de tous, c’est un 
message d’espoir important à transmettre » indique Olivier. 
 
La suite ? A vous de jouer !  
 
Pour aider notre compatriote belge à réaliser son rêve et suivre les pas de Dirk 
Frimout et Frank De Winne, Olivier Wérion a besoin de votre appui pour que sa 
candidature gagne en visibilité auprès des responsables du projet dearMoon, il vous 
sollicite pour suivre ses réseaux sociaux, aimer et partager ses publications. Les 
informations sont disponibles via le site qu’il a créé pour l’occasion.  
Il a 8 chances sur le million de participants inscrits mais tous ensemble nous 
pouvons faire la différence et rêver avec lui de décrocher la Lune. 
 
 

 
www.dearmoon.be 

  @olivierwerion_public 

  www.facebook.com/olivierwerion 
 
 
  

mailto:olivier@dearmoon.be
http://www.dearmoon.be/
https://www.bewapp.be/
http://www.10wastechallenge.com/
http://www.dearmoon.be/
http://www.instagram.com/olivierwerion_public
http://www.facebook.com/olivierwerion
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ANNEXES 
 
Qu’est-ce que le projet Dear Moon ?  
https://dearmoon.earth/ 
 
dearMoon est la première mission spatiale civile vers la Lune, planifiée en 2023. 
La navette développée par la société SpaceX d’Elon Musk ira jusqu’à la Lune, en 
fera le tour, pour revenir sur terre. En 2018, l’entrepreneur Japonais Yusaku 
Maezawa s’est offert l’ensemble des places à bord de cette fusée pour emmener 
avec lui une sélection de personnes inspirantes. Le recrutement a débuté en mars 
2021 pour désigner les 8 membres d’équipage qui auront la chance unique de 
voyager dans l’espace.  
 

 
 

 
 

mailto:olivier@dearmoon.be
http://www.dearmoon.be/
https://dearmoon.earth/
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dearMoon dans la presse : 
www.huffingtonpost.fr/entry/le-milliardaire-japonais-yusaku-maezawa-offre-8-tickets-
pour-un-voyage-sur-la-lune_fr_603f475ac5b617a7e4119861 
 
www.numerama.com/sciences/696959-starship-le-survol-de-la-lune-seduit-un-
million-de-volontaires.html 
 
https://dearmoon.earth/archives.html?link=medias 
 
Projet « Be WaPP » 
www.bewapp.be/je-passe-a-laction/ambassadeurs/ 
 
Projet « #10wastechallenge » 
www.10wastechallenge.com 
 
Réseaux sociaux Olivier Wérion 
www.facebook.com/olivierwerion 
www.instagram.com/olivierwerion_public 
 
  

mailto:olivier@dearmoon.be
http://www.dearmoon.be/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-milliardaire-japonais-yusaku-maezawa-offre-8-tickets-pour-un-voyage-sur-la-lune_fr_603f475ac5b617a7e4119861
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-milliardaire-japonais-yusaku-maezawa-offre-8-tickets-pour-un-voyage-sur-la-lune_fr_603f475ac5b617a7e4119861
https://www.numerama.com/sciences/696959-starship-le-survol-de-la-lune-seduit-un-million-de-volontaires.html
https://www.numerama.com/sciences/696959-starship-le-survol-de-la-lune-seduit-un-million-de-volontaires.html
https://dearmoon.earth/archives.html?link=medias
https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/ambassadeurs/
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http://www.instagram.com/olivierwerion_public
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PRESS KIT 
 
www.dearmoon.be/dearmoon_olivier-werion_presskit-fr.zip 
www.dearmoon.be/dearmoon_olivier-werion_presskit-en.zip 
Article PDF+WORD & Images JPG 
 
Vignettes disponibles dans le fichier zip :  
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