
     COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Brest, le 13 août 2019 

 
 

 
 

1/2 

Expedition Sea the Future :  
UN AN POUR EXPLORER LES RELATIONS ENTRE 
LES EUROPEENS ET LA MER  
 
 

La jeune association Sailing Hirondelle lance son projet Expedition Sea the Future pour 
s’attaquer à la crise écologique et partager avec le plus grand nombre les bonnes initiatives 
mises en œuvre par des citoyens européens.  
 
À bord d’une goélette en bois de 14 mètres, l’équipage 
partira pour une expédition d’un an sur les mers d’Europe du 
Nord Ouest. Le parcours sera ponctué par de nombreuses 
escales à la rencontre de citoyens engagés – à leur manière 
– pour la protection de l’environnement marin. Ces 
témoignages permettront d’inscrire la crise écologique dans 
le champ du quotidien, nous rapprochant de l’océan, et 
donnant des clefs pour mieux comprendre les différents 
leviers d’action. 
 
 
L’Ocean Literacy, pour transmettre les clefs d’un futur durable  
 
Concept né en Amérique du Nord il y a un peu plus de vingt ans, l’Ocean Literacy – ou 
l’éducation à l’océan - cherche à faire comprendre aux citoyens l’influence qu’a l’océan sur 
leur vie et l’influence qu’ils ont sur l’océan. 
 
En 2018, la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO a ouvert un 
portail « Ocean Literacy for all », qui s’insert dans la décennie des Nations unies des sciences 
océaniques au service du développement durable, à laquelle participe Sailing Hirondelle.  
 
“Malgré́ l’évidence scientifique, une difficulté́ subsiste : prendre conscience des impacts 
immédiats des changements en cours. C’est pourquoi nous avons la conviction qu’il faut 
montrer ces menaces, ces actions, ces difficultés, et transmettre des solutions aux gens. Avec 
Sailing Hirondelle, nous allons narrer le littoral Européen face aux changements, raconter les 
récits des personnes qui les vivent et agissent au quotidien”, explique Louise Ras, présidente 
et co-fondatrice de l’association.  
 
Du contenu gratuit et accessible à tous 
 
Tout au long de l’année, les Hirondelles travailleront de manière interdisciplinaire pour créer 
du contenu multimédia accessible depuis le site internet de l’association 
(sailinghirondelle.com). Au fil des rencontres, interviews, articles et podcasts verront le jour, 
avec pour seul objectif montrer que nous pouvons tous être acteurs de changement pour un 
futur durable. 
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CONTACTS PRESSE 
 
Louise RAS, présidente et co-fondatrice de l’association 
louiseras@outlook.fr | 06 30 54 33 30 

 
Louise RAS, présidente et co-fondatrice de l’association 
louiseras@outlook.fr | 06 30 54 33 30 
Charline GUILLOU, chargée de communication 
guillou.charline@gmail.com | 06 99 88 99 36 

À PROPOS : 
Sailing Hirondelle est une association loi 1901, créée en 2019, ayant pour objectif de 
développer et de diffuser la connaissance des mers et de l’océan, sensibiliser à la protection 
de l'océan et des littoraux, et promouvoir une relation humains-océan durable dans un 
contexte de fortes pressions anthropiques. 
Les bénévoles de l’association participent à la préparation du voilier, ainsi qu’à la navigation 
et la création des contenus. 
 
Sailing Hirondelle recherche des partenaires pour rendre possible cette année d’expédition. Si le 
projet vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter. Plus d’informations : sailinghirondelle.com. 
 

 
 
 

 
 
 
 

1- Le bateau au chantier après nettoyage  

2- Interview des bénévoles  3- Ponçage des joints du pont   
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