Demande de soutien de la
Fondation Pacifique pour
une période de 4 ans

2021 - 2024

Les océans : un patrimoine à protéger à tout prix
Il faut se rendre à l’évidence : l’état de santé des mers continue de se
détériorer, menaçant à moyen terme la survie des générations futures et, in
fine, celle de l’humanité toute entière.
Nous sommes tous témoins des signaux d’alarme que la Terre nous envoie
quotidiennement. Il n’est plus simplement question d’alarmisme quand on
observe que la planète brûle et suffoque, dans l’air comme dans l’eau, aux
pôles comme à l’équateur. Notre navigation de cette année au Groenland
ne le révèle que trop.
Il faut agir.
Seule une meilleure compréhension des écosystèmes marins, de la
dynamique thermique et chimique des gaz à effet de serre et de la pollution
des océans permettra d’envisager un avenir meilleur pour les générations
futures. La mobilisation citoyenne est indispensable pour aborder la protection
de ces espaces de vie privilégiés que sont nos océans. Il n’est pas trop tard
pour agir, localement et globalement. Chaque contribution en faveur de la
protection et du développement durable des océans est essentielle. Nous
comptons sur votre soutien pour complémenter nos ressources, assurer notre
mission et soutenir notre engagement pour la santé des océans et sensibiliser
les jeunes générations.
Nous vous remercions de votre attention et dans l’espoir d’un geste de
votre part, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos plus cordiales
salutations.
Pietro Godenzi,
Président de la Fondation Pacifique
www.fondationpacifique.org

Des expéditions océanographiques
pour le bien commun
Organisation à but non lucratif reconnue d’utilité publique basée à Genève,
la Fondation Pacifique poursuit une mission essentielle : contribuer à une
meilleure compréhension de l’impact humain sur les océans et favoriser une
plus grande prise de conscience des dangers qui les menacent, des enjeux
qui s’y rapportent et des initiatives de développement durable qui visent à les
préserver.
Pour remplir cette mission, la fondation conçoit, organise et conduit des
expéditions océanographiques multidisciplinaires sur des voiliers traditionnels
« de travail » : Fleur de Passion et le Mauritius sont de véritables laboratoires
flottants avec un but clair : Sailing for Science, Sustainability and Education.
Nous sollicitons votre soutien financier afin d’assurer sereinement notre mission,
la poursuite de nos expéditions et les programmes s’y rapportant.
Chacune de nos expéditions comprend trois volets complémentaires : un volet
scientifique, un volet socio-éducatif et un volet culturel.
Volet scientifique
La Fondation Pacifique offre à la communauté scientifique suisse et
internationale l’opportunité de mener des programmes de recherche ou des
missions ponctuelles grâce au haut potentiel de ces plateformes logistiques.
Ces dernières années, plusieurs institutions scientifiques nous ont accordé leur
confiance et ont mené des projets de recherche à bord de nos deux voiliers.
Les études et rapports qui en découlent étayent le panorama actuel lié à la
situation écologique des océans.
Volet socio-éducatif
Les instances judiciaires et d’éducation de plusieurs cantons considèrent
désormais nos voiliers comme des lieux d’encadrement socio-éducatif
privilégiés pour des jeunes en rupture ou en décrochage scolaire dans le cadre
du programme Jeunes en Mer (JEM). L’impact sur ces jeunes et leur entourage
est considérable.
Volet culturel
Sur le plan culturel, des artistes embarqués en résidence à bord de nos voiliers
offrent un point de vue différent sur nos expéditions. À terre, ils contribuent à
notre mission de sensibilisation par le biais de publications, d’ateliers éducatifs
et d’expositions.

2021-2024 : Une expédition majeure
en cours
Dans le cadre de ses activités, la Fondation Pacifique organise une expédition
majeure de 2021 à 2024 : The Arctic Expedition. Elle consiste en un parcours
de l’Océan Arctique à bord du Mauritius, d’une durée de 4 ans, ayant pour
objectifs :
1) Mesurer et comprendre l’impact des gaz à effet de serre dans cette zone et
évaluer la pollution aux micro plastiques pour le volet science.
2) Soutenir le programme JEM pour le volet socio-éducatif
3) Offrir une résidence aux artistes pour le volet culturel
L’expédition scientifique en Mer Rouge à bord de Fleur de Passion est reportée
suite à un incident de navigation. Le bateau doit être immobilisé
plusieurs mois pour un important chantier de réparation. Néanmoins, l’équipe a
tout mis en oeuvre pour que le programme socio-éducatif «Jeunes en
Mer» se poursuive sur un autre voilier mis à disposition pendant cette période
de transition.
De manière générale, les expéditions conjuguent plusieurs aspects importants :
1. Avoir une meilleure connaissance des océans en collaborant avec des
partenaires scientifiques tels que l’UniGE, le laboratoire de bio-acoustique
(LAB) et l’association Oceaneye et en leur proposant une plateforme
océanographique à la pointe de la recherche tant par son équipement à bord
que par les compétences techniques de l’équipage.
2. Sensibiliser le public aux enjeux écologiques et climatiques menaçant
l’équilibre de nos océans et d’aires marines protégées, lors de conférences et
débats (conférence annuelle sur l’Arctique, Swiss Polar Institute, expositions et
ateliers de sensibilisation en partenariat avec le DIP,…).
3. Accueillir comme équipiers des jeunes en rupture ou décrochage scolaire
à bord de nos voiliers et ce, dans le cadre de notre projet socio-éducatif
«Jeunes en Mer» (JEM).
4. Publier une revue artistique annuelle, conçue par un collectif de
dessinateurs suisses, afin de rendre compte des expéditions de manière
originale et créative (Sillages).
Nos expéditions s’inscrivent dans le cadre de la Décennie de l’océanologie
au service du développement durable (2021-2030) proclamée par l’ONU en
2017 pour « soutenir les efforts visant à inverser le cycle de déclin de la santé
des océans et rassembler les acteurs de l’océan dans le monde entier derrière
un cadre commun qui garantira que l’océanologie puisse pleinement aider
les pays à créer de meilleures conditions pour le développement durable de
l’Océan » (www.oceandecade.org).

Budget des expéditions

Le budget total annuel de l’expédition se monte à CHF 2’000’000.–
(budget détaillé disponible sur demande).
A ce jour, nous avons réuni près de 1’800’000.– CHF.
C’est pourquoi nous sollicitons votre généreuse contribution afin de nous aider
à atteindre notre budget et assurer la réalisation de notre mission et nos projets
dans les meilleures conditions possibles et ce, pour les quatre prochaines
années.
À ce titre, nous vous proposons de choisir parmi les trois types de soutien
(packs) suivant celui qui vous conviendra le mieux :
Types de soutien
Pour un an, renouvelable et cumulable jusqu’en 2024.
Pack 1 : CHF 4’000.– The Arctic Expedition
■ Soutien global de la Mission Pacifique « Sailing for Science, Sustainibility and
Education »
Pack 2 : CHF 4’000.–
■ Soutien du programme Jeunes en Mer « JEM »
Pack 3 : CHF 2’000.–
■ Contribution à la publication Sillages, aide aux artistes à bord et soutien pour
la production des tomes (tirage)
Parution annuelle, +120 pages, format 24x34 cm
Le cas échéant, l’adoption cumulée de plusieurs packs de soutien (à hauteur
de CHF 10’000) donnera une visibilité optimale à votre entreprise sur l’ensemble
des événements de la Fondation et de ses actions.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Stéphanie Stiernon, Directrice
stephanie.stiernon@fondationpacifique.org / +41795151598
Pietro Godenzi, Président
pietro@pacifique.ch / +41792048560

Nos voiliers

FLEUR DE PASSION
Fleur de Passion est un ketch traditionnel de
33 mètres en bois sur structure acier.
Ancien baliseur de mines de la Marine
allemande de type Kriegsfischkutter (KFK)
construit en 1941 dans les chantiers navals
de Brême, il a été cédé à la France en 1945
puis désarmé et transformé en ketch par un
particulier en 1976.
A partir des années 1980, il a accueilli des
premiers projets scientifiques avec des
institutions académiques françaises comme
l’Ifremer.
DIMENSIONS
Long. hors-tout
33m

Tirant d’eau
2.80m

Longueur coque
24m

Poids total
100 tonnes

Largeur max.
6.10m

Surface du pont
120m²

Depuis 2009, sous l’égide de la Fondation
Pacifique, il a effectué des expéditions au
long cours et des missions ponctuelles en
Méditerranée, Atlantique, mer Rouge, Baltique
et Caraïbes ainsi qu’un tour du monde dans
le sillage de Magellan, de 2015 à 2019.
Pavillon
Suisse

Vitesse
7 nœuds (13 km)

Matériaux
Structure: acier/Coque: chêne

GRÉEMENT
Type gréement
Ketch

Mât principal
24m

Type de voilure
Aurique

Bout-dehors
8m

Surface de voile
380m²

ÉQUIPAGE USUEL
Skipper
1

Chef de quart
1

Bosco (second)
1

Mousses
1-2

LOGEMENT
Cabines triples
5

Dortoir (4-5
personnes)
1

LE MAURITIUS
Le Mauritius est une goélette de 30 mètres en
acier construite en 1963 dans les chantiers
navals Breman à Zwartsluis, aux Pays-Bas.
Entrée en service de Pacifique à partir de
2015, elle a mené des premières missions
ponctuelles en Méditerranée et dans le
proche Atlantique.
Elle est équipée dans le but de naviguer sous
des latitudes élevées.
Pavillon
Suisse

Matériaux
Structure et coque: acier

DIMENSIONS
Long. hors-tout
30m

Tirant d’eau
2.30m

Longueur coque
24m

Poids total
80 tonnes

Largeur max.
5.5m

Surface du pont
90m²

Vitesse
7 nœuds (13 km)

ÉQUIPAGE USUEL
Skipper
1

Chef de quart
1

Bosco (second)
1

Mousses
1-2

GRÉEMENT
Type gréement
Goélette

Mât principal
24m

Type de voilure
Aurique

Bout-dehors
6.9m

Surface de voile
220m²

LOGEMENT
Cabines
doubles
5
Dortoir
(4 personnes)
1

Cabines
d’équipage
2

Sponsors
Avec le soutien de la Banque Gonet

Partenaires scientifiques

Partenaire logistique et socio-éducatif

- Université de Genève
- Université du Queensland
- Université polytechnique de Catalogne
- Association Oceaneye
- CoralWatch
- Laboratoire d’Applications Bioacoustiques (LAB)
- UNEP/GRID de Genève
- Université de Californie à Santa Barbara
- German Oceanographic Museum (MEERESMUSEUM)

- Association Pacifique

Soutiens
Pour mener à bien ses activités, la Fondation Pacifique peut compter sur le soutien d’un réseau de partenaires
institutionnels et privés finançant soit ses expéditions dans leur ensemble soit l’un ou l’autre des programmes
spécifiques.
Parmi ces soutiens bienveillants figurent les organisations et institutions suivantes :
Canton et Ville de Genève, Loterie Romande, Fondation privée genevoise anonyme, Fondation philanthropique famille
Firmenich, Fondation Victor et Hélène Barbour, Fondation Augusta, Fonds philanthropique Smile Wave, Fondation
Johann et Luzia Grässli, Fondation H. Dudley Wright, Rotary Club Genève
et les entreprises suivantes:
Banque Gonet, BNP Paribas, EDMS, Ecoservices, Ecosor, Gestrag, North Sails Suisse, Piasio, Rampini, Serbeco, Services
Industriels de Genève, Société Privée de Gérance, SRG engineering, GESA, Orllati, SSE
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