SAVE THE OCEANS PROJECT
Dossier de partenariat

Luttons ensemble
contre la pollution plastique
qui asphyxie nos océans

Pourquoi ?
Les océans nous
permettent de respirer

50% de l’oxygène que nous respirons provient des
océans. Le phytoplancton, véritable “pompe à
carbone”, absorbe environ 30 % des émissions
mondiales de CO2.

3 milliards de personnes
se nourrissent de la mer

A travers le monde, des petites entreprises de
pêche permettent à des centaines de millions de
personnes de quoi se nourrir et des revenus fixes.

Les océans régulent
le climat

Ils absorbent, stockent et transportent dans leur
mouvement la chaleur du soleil en affectant la
température et la circulation de l’atmosphère.

Un sujet qui domine l’actualité...

Et les réseaux sociaux

Leonardo Di Caprio :
40,7M followers

Greta thunberg
9,8M followers

Marion Cotillard
1,4 M followers

Greenpeace
3,1M followers

Constat

8 à 12 millions

60%

5 trillions

Nombre de tonnes de
plastique qui finissent
chaque année dans nos
océans. L’équivalent d’un
camion poubelle déversé
chaque minute.

Proportion de plastique
produit depuis le début des
années 1950 (8,3 milliards de
tonnes) qui s’est retrouvé
dans une décharge ou le
milieu naturel.

Morceaux de plastique, petits
et grands, estimés à ce jour
dans nos océans. Ingérés par
des milliers d’oiseaux,
mammifères marins et
poissons, ils terminent aussi
dans nos assiettes.
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Conséquences
1 million d’oiseaux marins tués par an
100 000 mammifères marins tués par an
70 % des déchets flottants finissent par couler
450 ans* pour qu’une bouteille plastique se dégrade
*Immergée, ce temps est quasi infini
Données : Sea Cleaners
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Si les tendances actuelles se confirment,
nos océans pourraient contenir plus de
plastique que de poisson à l’horizon 2050.

Source : Programme des Nations Unies pour l’environnement
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com
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Le projet
SAVE THE OCEANS PROJECT est une
initiative pédagogique, citoyenne et
environnementale, menée par un père
navigateur, Eymeric Maiffredy, et son fils
Enzo.
A bord de l’Arawak, leur voilier de 14
mètres, et accompagnés d’un équipage
fixe qui apportera son expertise
scientifique et multimédia, ils partiront à
l’été 2020 à l’assaut de l’Atlantique .
Ils rencontreront des écoliers pour
sensibiliser les plus jeunes aux dangers
du plastique, et les communautés, ONG,
entreprises et institutions qui innovent
en matière de recyclage du plastique et
de protection des océans.

Les objectifs

Observer
Au cours de sa navigation,
l’équipage récoltera des
données sur la faune et la
flore marines, et saisira en
photos et vidéos la beauté
de nos océans et les
menaces qui les guettent.

Rencontrer
Les Açores, les Canaries,
Dakar, Cap Vert… :
L’Arawak s’arrêtera là où
des initiatives locales ont
germé afin de rencontrer
les figures inspirantes de
demain.

Transmettre
L’équipage partagera ses
anecdotes et ses
rencontres sur le blog et
les réseaux sociaux, afin
d’interpeller nos pouvoirs
publics sur les initiatives
découvertes tout au long
de sa traversée.
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L’équipe
Eymeric, un skipper engagé et solidaire
Navigateur depuis plus de 25 ans, Eymeric Maiffredy est le fondateur de
l’association Océanic Ouest, au sein de laquelle il est l’organisateur du
projet SAVE THE OCEANS PROJECT.
À ce jour, Eymeric a réalisé plus de 50 000 milles de navigation en mer sur
des voiliers allant de 20 à 60 pieds. Il a été membre de l’équipe technique
du skipper Yves Parlier, a réalisé des missions de convoyage
transatlantique de voiliers (Martinique, Caraïbes, Canaries), ainsi qu’une
navigation en solo et sans escale de la Martinique à Arcachon en faisant
une route Nord, au large de Terre Neuve, avec un Océanis 440. Rares sont
ceux qui s’aventurent sur cette voie. Il a réalisé ce parcours en 42 jours, dont 10 jours sans énergie et
sans pilote. Eymeric a commencé à ramasser les déchets qu’il trouvait sur sa route avant de s’engager
à terre avec son association Océanic Ouest pour la protection des océans.
Ses capacités à diriger une entreprise, à manager des équipes et à organiser les activités de par ses
expériences antérieures sont ses atouts pour mener à bien ce projet. Il sera le garant du bon
déroulement du projet, de la navigation et des rencontres sur le terrain.

L’équipe

Enzo, un jeune équipier qui
monte au filet

Madeleine, présidente de
l’association Océanic Ouest

Céline, trésorière de
l’association Océanic Ouest

A 13 ans, Enzo en connaît déjà un
rayon sur la navigation, la vie des
océans et les dangers qui les
menacent. Il sera en 4e l’année de
l’expédition. Il participera à la vie du
bateau et vous contera ses
aventures sur les réseaux sociaux.

Madeleine est avocate de
profession et passionnée par la
voile. Elle participe à des actions
environnementales et éthiques, au
sein d'une AMAP et du Mouvement
Colibris mené par Pierre Rabhi.

Céline est secrétaire juridique de
profession. Déjà membre de bureau
d’associations sportives par le
passé, elle s’investit aujourd'hui
dans le combat écologique avec
Océanic Ouest.

L’équipe

Camille, coordinatrice des
escales

Adeline, photographe vidéaste

Travaillant dans le domaine du bienêtre, et photographe amatrice,
Camille, logisticienne spécialisée
Adeline véhiculera sa douce énergie et
en assistance technique, est en
vous fera découvrir les multiples
charge de la préparation des
facettes de ce projet à travers les
escales. Elle coordonne
vidéos et photos prisent de ses yeux
notamment les échanges entre l’
équipage et organismes publics et amoureux de la nature avec l’espoir et
la conscience de toucher la plus belle
privés, écoles et ONG locales pour
partie d’entre vous pour vivre et agir
organiser des rencontres et
autrement ; avec le cœur.
interviews.

Un(e) coordinateur(trice)
partenariat et
communication
La personne choisie aura pour
mission de trouver des
financements pour soutenir le
projet et d'assurer le relais de
communication autour de la
traversée quand l’équipe sera en
mer.

Le voilier
« Arawak » est un voilier très marin de
14 mètres de long (modèle OCEANIS 440)
qui a emmené Eymeric sur la route des
Antilles, des Açores, du Golfe de
Gascogne ou encore de la Bretagne
depuis 2012. Il tire son nom du dernier
peuple amérindien à gouvernance
féminine qui vit sur l'île de la Dominique.
Construit par l’architecte naval Bruce
Farr en 1991, il comprend trois chambres
et peut prendre jusqu’à 10 personnes à
bord.

La route

Ils nous soutiennent

TITOUAN LAMAZOU
Navigateur, artiste et écrivain français

YVES PARLIER
Navigateur français

Devenir partenaire
Vous êtes une collectivité/une entreprise :
Avantages
• Se positionner comme un acteur engagé du territoire et de l’environnement
• Créer un projet de cohésion interne environnemental avec les salariés
• Participer à un projet environnemental juste
• Apport de valeur ajoutée, éthique, émotionnelle envers les clients
En contrepartie
• Mise en avant de votre identité visuelle sur nos supports de communication (site, DP..)
• Possibilité de faire venir le skipper dans votre entreprise
• Possibilité d’organiser des sorties en mer avec le skipper
• Flocage du nom de l’entreprise sur la coque
Avantages fiscaux : déduction fiscale de 60% pour les entreprises

Partenaires déjà présents

Budget prévisionnel
Rémunération photographe/vidéaste, coordinateur(trice), skipper : 104 400 €
Équipement sécurité, adaptation écologique et environnementale (éolienne, panneaux
solaires, balise, argos, dessalinisateur, voiles, mât...) : 70 000 €
Avitaillement : 18 000 €
Assurance : 10 000 €
Location voilier : 7 200 €
Port - Droit d’anneau : 6 000 €
Communication (RP, marketing) : 3 500 €

TOTAL

219 100€

Contact
Pour nous aider à réaliser notre projet, participer à l’aventure ou en savoir plus :
Fondateur :
EYMERIC MAIFFREDY
Association Océanic Ouest
2 rue Jean Burguet, 33 000 Bordeaux
Tel : 06.66.20.41.31
E-mail : contact@savetheoceansproject.org
Site : www.savetheoceansproject.org
Save The Oceans Project
save_the_oceans_project

Vous voulez en savoir plus
sur nos océans ?
●

ONU : Rapport des plastiques dans les océans

●

WWF : Rapport Pollution plastique : à qui la faute ?

●

Greenpeace : Feuille de route pour la protection des océans

●

Charlin Gagnon : La gestion des plastiques dans les océans

●

François Michel Lambert : Stop aux pollutions plastiques

●

www.waterfamily.org

MERCI !

