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FONDATION PACIFIQUE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN
MOUVEMENT
La Fondation Pacifique est une organisation sans but
lucratif reconnue d’utilité publique suisse née à Genève
en 2007.
Indépendante et non dotée, elle a été créée par une poignée d’individus mus par une passion de l’aventure, des
grands espaces et une forte conscience des enjeux de
l’époque. Elle est une pure émanation de la société civile
genevoise dont elle exprime l’esprit d’entreprise et le sens
de l’engagement en faveur du bien commun et des exigences de vivre ensemble à l’échelle globale, en écho direct à ce que l’on nomme «l’esprit de Genève».

MISSIONS MIEUX COMPRENDRE L’IMPACT
HUMAIN SUR LES OCÉANS
La Fondation Pacifique a pour missions essentielles de
contribuer à 1) une meilleure compréhension de l’impact
humain sur les océans et 2) à une plus grande prise de
conscience des enjeux de développement durable qui s’y
rapportent.
Pour remplir cette double mission, elle conduit des expéditions multidisciplinaires sur des voiliers traditionnels «de
travail» offrant à ses partenaires scientifiques la possibilité
de mener des programmes de recherche innovants ou des
missions ponctuelles grâce au potentiel insoupçonné de
ces plateformes logistiques, tout en valorisant celui-ci en
matière socio-éducative.
En parallèle, à Genève et en Suisse, aux escales et plus
largement à l’échelle globale, la Fondation Pacifique mène
des actions de sensibilisation à l’adresse des décideurs et
du grand public dans son ensemble, et des jeunes générations en particulier, par le développement et la mise en
œuvre d’une large palette d’activités culturelles, éducatives et médiatiques.

VISION JETER DES PONTS DANS UN ESPRIT
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
Parce que Suisse et incarnant à sa manière cet «esprit de
Genève» humaniste dont elle procède, la Fondation Pacifique se veut porteuse de valeurs de solidarité et de complémentarité dans un esprit de partage de connaissances, de rencontre et d’échange entre acteurs de tous
horizons des problématiques océanographiques: gouvernementaux, économiques, scientifiques, culturels et de
la société civile.
Plateforme de mise en œuvre de projets à forte valeur
ajoutée autant que passerelle entre continents et acteurs
tant institutionnels que publics et privés, elle privilégie le
diagnostique scientifique comme condition sine qua non à
toute solution en faveur des océans.

DEUX VOILIERS DE «TRAVAIL»
La tradition au service de l’innovation.
Pour mener ses expéditions et répondre à ces préoccupations, la Fondation Pacifique met en œuvre des voiliers
traditionnels conçus comme les plateformes logistiques et
techniques idéales des programmes scientifiques et socioéducatifs menés par ses partenaires :
• le Fleur de Passion, ketch aurique de 33 m, ancien démineur
allemand de 1941 (ci-dessus) ;
• le Mauritius, goélette de 30 m de 1963 construit aux PaysBas (ci-contre à droite).
Se déplacement essentiellement à la voile donc silencieux
et non polluant, taillés pour des traversés transocéaniques
aussi bien que capables de navigations au plus près des
côtes grâce à leur faible tirant d’eau, le Fleur de Passion et
le Mauritius se prêtent parfaitement à des usages très
polyvalents en fonction des missions et des équipements
spécifiques de très haute technologie dont ils peuvent être
équipés : capteurs automatiques pour des collectes de
données de terrain en continu, équipements de mesure et
d’échantillonnage mis en œuvre par l’équipage, notamment.
Grâce à cette approche et en complémentarité avec des
navires de recherche plus conventionnels, la Fondation
Pacifique entend contribuer à repousser les horizons de la
science océanographique.
Porte-drapeaux de la fondation, espaces d’accueil et de
visite, ces deux voiliers se veulent en outre les vecteurs de
sensibilisation privilégiés des thématiques environnementales au cœur des expéditions.

« NOTRE CIVILISATION N’A PLUS BEAUCOUP DE TEMPS POUR ÉVITER LE
CYCLE FUNESTE DU DÉCLIN DE LA SANTÉ DES OCÉANS, QUI AURAIT DES
CONSÉQUENCES DRAMATIQUES SUR LA CAPACITÉ DE CES DERNIERS DE
CONTINUER À RÉPONDRE À NOS BESOINS. »

CONTEXTE UNE URGENCE VITALE
L’urgence de mieux comprendre notre impact sur un environnement trop méconnu.
La Fondation Pacifique inscrit son action dans un contexte
global qui rend chaque jour plus urgent de mieux comprendre l’impact humain sur les océans, un écosystème
encore très largement méconnu malgré son caractère
vital pour l’homme.
Reflet de ce besoin de mieux connaître les océans, en
décembre 2017, les Nations Unies ont proclamé les années
2021–2030 «Décennie des sciences océaniques pour le développement durable». Elles entendent mobiliser les acteurs concernés du monde entier – gouvernements, entreprises, institutions académiques, acteurs de la société civiles ou encore organismes philanthropiques – autour d’un
cadre commun qui mettra la science au cœur de l’Objectif
de développement durable 14 (ODD 14) sur l’océan,
« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les
mers et les ressources marines aux fins de développement
durable », l’un des 17 ODD que les 193 pays membres de
l’ONU se sont fixée en 2015.
Les océans et les zones côtières sont essentiels à la vie sur
notre planète. L’océan est son plus vaste écosystème. Il
régule les changements climatiques dont dépendent l’économie, la nutrition, la santé et le bien-être, l’approvisionnement en eau et l’énergie sur l’ensemble du globe. Selon
le premier Rapport mondial sur les océans de l’ONU, « la
dépendance à l’égard des services écosystémiques fournis
par l’océan va probablement augmenter au fur et à mesure de la croissance démographique ».
Or si « on pensait autrefois que l’océan était une portion
autonome, vaste et indéfiniment résiliente du système
terrestre, capable d’absorber pratiquement toutes les
pressions exercées par la population humaine », il s’avère
selon la première Evaluation mondiale des océans que
« notre civilisation n’a plus beaucoup de temps pour éviter
le cycle funeste du déclin de la santé des océans, qui aurait
des conséquences dramatiques sur la capacité de ces derniers de continuer à répondre à nos besoins ».
Aussi les sciences océaniques sont-elles « essentielles pour
assurer la durabilité de la planète et une gestion avisée des
océans », comme le demande le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations
Unies. C’est dans ce contexte que la Fondation Pacifique
entend apporter sa contribution aux efforts globaux pour
relever les défis auxquelles la planète fait face, grâce à
l’engagement à ses côtés des forces vives de la société
civile autant que des acteurs institutionnels.

RÉALISATIONS PASSÉES 10 ANS
D’EXPÉDITIONS OCÉANIQUES
De 2009 à 2019, en partenariat avec plusieurs institutions académiques suisses et internationales, la Fondation Pacifique a mené à bord de Fleur de Passion – plus
grand voilier battant pavillon suisse – des expéditions en
Méditerranée, Atlantique, mer Baltique, mer Rouge, des
Caraïbes et même autour du monde.
De 2015 à 2019, soit quelque 500 ans après la première
circumnavigation, elle a accompli un tour du monde sur
les traces de Magellan, The Ocean Mapping Expedition
(www.omexpedition.ch), permettant la mise en œuvre de
quatre programmes scientifiques et d’une mission ponctuelle sur la pollution sonore et plastique ainsi que sur le
réchauffement climatique et la problématique corallienne, l’embarquement de 60 jeunes en réinsertion, 20
dessinateurs «en résidence» et 100 passagers.
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