


sans l’océan tel que nous le connaissons, 
notre existence est menacée. On a longtemps 
pensé que cette immensité bleue était immuable. 
Pourtant, nous savons aujourd’hui que nous 
avons ébranlé la tranquillité et la quiétude de cet 
océan que nous imaginions inépuisable. Sous 
son aspect bleu, immense et pur, nous ne voyons 
pas les dégâts que nous lui causons.

ON A LONGTEMPS 
PENSÉ QUE CETTE 
IMMENSITÉ BLEUE 
ÉTAIT IMMUABLE.

Perte de biodiversité, dérèglement 
climatique, érosion du littoral, pollutions 
en tout genre… Nous avons donné 
naissance à une crise écologique globale 
qui ne peut être réduite à un seul de ces 
aspects. Force est de constater que les 
changements que nous connaissons 
aujourd’hui, amenés à s’intensifier 
dans les années à venir, sont nombreux 
et omniprésents. La Terre, et a fortiori 
l’océan, ont des jours difficiles devant 
eux. Et les humains aussi.

Vagues de la plage de Pen Had, Finistère  



CONTEXTE  
LA PLANÈTE « BLEUE » 

Raconter l’humain dans la crise 
écologique, en mettant l’accent 
sur l’interconnectivité entre les 
humains et l’océan, à travers des 
reportages menés en Atlantique 
Nord Est.

Notre site
www.sailinghirondelle.com
Réseaux sociaux 
@sailinghirondelle 
Notre adresse mail  
sailinghirondelle@gmail.com

OBJECTIF

NOUS SUIVRE

LE PROJET 

Un an d’expédition sur les mers 
d’Europe du Nord Ouest pour 
communiquer les relations 
humains-océans et apporter 
des solutions de vivre ensemble 
durables.

70%

93%

50%

Plus de 3 milliards

de la surface de la Terre est 
recouverte par l’océan qui 
régule notre climat

de la chaleur accumulée 
depuis 1850 a été absorbée 
par l’océan 

de l’air que nous respirons 
en provient 

L’océan et les zones 
humides constituent un 
important puits de carbone

d’êtres humains dépendent de 
l’océan pour leur subsistance

de l’humanité vit à moins de 60 
km d’une mer ou d’un océan

Plus de la moitié



NOTRE CONVICTION 

zone de navigation du projet

Charges de 
fonctionnement, 

assurances, 
téléphonie

Malgré l’évidence scientifique, une difficulté 
subsiste : prendre conscience des impacts 
immédiats des changements en cours. Des études 
sur la communication autour du changement 
climatique démontrent une prédominance de 
discours décrivant une crise écologique lointaine 
dans l’espace et dans le temps.

Nous souhaitons montrer ces menaces, ces actions, 
ces difficultés, des solutions. Une expédition d’un 
an sur les mers et littoraux d’Europe du Nord nous 
permettra de témoigner que cette crise écologique 
est bien réelle, aujourd’hui, chez nous et nos 
voisins. 

Les populations humaines, à l’origine de cette 
crise, sont acteurs de solutions. Nous souhaitons 
narrer un littoral Européen face aux changements, 
raconter les récits des personnes qui les vivent et 
agissent au quotidien. 



BUDGET NÉCESSAIRE

SCOLAIRE
Participation à Jeunes Reporters des Arts, des Sciences  
et de l’Environnement sur l’année 2019-2020. 

L’interview permettra de croiser connaissances du milieu marin et 
côtier, données scientifiques et sociétales avec un récit de vie des 
populations locales, donnant ainsi un visage aux changements que nous 
connaissons et aux solutions que nous portons.

PRODUCTIONS

Travail  
de reportage

Nourriture, gaz 
et équipement 
individuel

Frais de mission :  
places de port, 
gazoil, sécurité, 
entretien courant

Charges de 
fonctionnement, 

assurances, 
téléphonie

Communication

130 000 €

21%

20%

21%

15%

22%

130 000 €  grâce à des partenariats financiers, matériels, 
mécénat de compétences et financement participatif. 

100

40

1

+

interviews

articles  
et podcasts

livre

autres propositions, au 
gré des compétences 
et envies des équipiers



LES PORTEURS DU PROJET

LOUISE RAS 
Coordinatrice scientifique  

et rédactrice

Diplômée en Relations Internationales 
et monitrice de dériveur, cette 
passionnée de l’océan a décidé de 
mettre ses compétences au service de 
la protection du milieu marin. Elle a 
travaillé à la Plateforme Océan et Climat 
avant de gagner les côtes bretonnes, 
d’abord auprès d’Under The Pole puis 
à Océanopolis sur le projet européen 
H2020 «  ResponSEAble  » qui l’a 
embarquée dans la « Ocean Literacy », 
ou l’éducation à l’océan. 

AURÉLIEN MARTIN 
Préparateur et skipper  

d’Hirondelle

Après onze ans au sein de la Brigade 
des Sapeurs Pompiers de Paris, Aurélien 
a quitté la capitale pour rejoindre la mer. 
Il travaille aujourd’hui en chantier naval 
à Brest. Investi bénévolement depuis 
plusieurs années à l’école de voile des 
Glénans, il y est à la fois moniteur de 
croisière hauturière et formateur de 
sécurité en mer. Tout le temps passé 
sur l’eau le motive à contribuer à la 
protection de l’océan.

ALINE DE PAZZIS 
Designer graphique  

et illustratrice

Parisienne de jour, bretonne de cœur, 
Aline vit « couleur océan ». Diplômée en 
direction artistique, elle se passionne 
pour les systèmes d’information 
graphiques à visée pédagogique ou 
informative. Elle travaille actuellement 
sur divers projets, pour la presse 
entre autres, mêlant design digital et 
illustration. 

ALIX VERNOTTE 
Conseillère en communication

Dipômée de Sciences Po Bordeaux, 
Alix se tourne d’abord vers l’univers 
des relations médias avant de devenir 
consultante éditoriale au sein d’une 
agence de communication digitale. 
Aujourd’hui, elle accompagne des 
institutions et grandes entreprises 
dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs stratégies de communication 
digitale par la création de contenus 
riches et variés. Elle est animée d’un 
fort désir de contribuer à la protection 
de l’environnement.



LE VOILIER

facilitateur  
de rencontres

Pourquoi un voilier ?

moyen de 
transport propre

camp de base 
itinérant

mode de vie 
minimaliste et 
sobre

SOURCES
· Atlas de l’Océan, Faits et chiffres sur les menaces qui pèsent sur nos écosystèmes 
marins, Heinrich Böll Stiftung, 2018 
· Fiches scientifiques de la Plateforme Océan et Climat, 2016

HIRONDELLE

longeur 14,20 m

goélette

dessin et 
construction 
amateurs

coque en strip-
planking (bois  
et époxy)

2 cabines 
accueillant  
jusqu’à  
5 équipiers

largeur 3,90 m



POUR NOUS SUIVRE, NOUS 
CONTACTER, NOUS SOUTENIR 

C’EST PAR ICI

@sailinghirondelle

www.sailinghirondelle.com

sailinghirondelle@gmail.com
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