
La Fondation Pure ocean,  
L’innovation au service  
des océans 
 
Pure Ocean, créé en 2017, est un fonds de dotation à portée 
internationale, basé à Marseille. Pure ocean mobilise la société 
civile, en France et à l’international, afin de soutenir des projets 
ambitieux et innovants pour la protection des écosystèmes 
marins fragiles et la biodiversité. 
 
Pure ocean soutient des projets de recherche appliquée  
à la pointe de l’innovation pour :
- Préserver la biodiversité et les écosystèmes marins fragiles, 
- trOuver des solutions pour une exploitation durable  
des ressources marines (pêche, énergies, minéraux...)
- accrOître les connaissances sur les océans et contribuer 
à la lutte contre le réchauffement climatique.
 
trois axes d’innovation sont pris en compte dans les projets 
soutenus : 
• technologique > robots sous-marins, ADN environnemental, ...
• sociale > sciences participatives, ...
• écologique > biomimétisme, aires marines protégées.

Le constat 
Les océans sont indispensables à la préservation de la vie : viviers 
de biodiversité, poumons de notre planète, capables d’absorber 
25% de nos émissions de cO2, garants des ressources du futur. 
Les océans couvrent 71% de la planète et représentent 99% des 
espaces de vie disponibles. Ils font face aux plus grands dangers 
(pollutions, réchauffement climatique,...). il y a urgence à agir.

La légitimité scientifique est au cœur de l’action  
de la Fondation 
Dès sa création, Pure Ocean s’est doté d’un comité  
scientifique indépendant, composé de sommités de  
la recherche mondiale en climat et océan.

Lors d’un appel à projets annuel international, son comité 
scientifique, sélectionne des projets de recherche qui  
contribuent à l’émergence de solutions concrètes et innovantes 
pour les océans.  

des actions spécifiques pour sensibiliser  
le plus grand nombre et lever des fonds
Pure Ocean organise des conférences (talk for Pure Ocean) 
et promeut des événements sportifs (race for Pure Ocean) 
pour sensibiliser le public à la situation critique des océans.

des moyens pour financer nos actions
Pure Ocean fait appel au mécénat d’entreprises et de particuliers. 
une entreprise qui fait un don à Pure Ocean bénéficie des  
avantages fiscaux liés au mécénat selon la réglementation  
de son pays. exemple pour la France : un don de 5000 € pour 
une entreprise lui coûte en réalité 2000 €.
Pour sa collecte de fonds à l’international, Pure Ocean est abrité 
par la Fondation roi Baudouin, habilitée à collecter les dons 
transnationaux. 

dates cLés 

création de Pure ocean Fund :  
Octobre 2017

Lancement 1er appel à Projets  (saison 1) :  
avril 2018

Pure ocean summit à Bruxelles : 
avril 2018

2ème appel à Projets (saison 2) :  
Décembre 2019

Pure ocean 
en bref 



www.pure-ocean.org

thomas de Williencourt, 
directeur 
06 47 86 08 01 
thomas@pure-ocean.org

race For Pure ocean

au-delà du fi nancement de projets de 
recherche, Pure Ocean promeut des courses 
et défi s sportifs afi n de sensibiliser le public à la 
situation critique de nos océans. Les race for 
Pure Ocean sont des courses exceptionnelles 
réalisées par des athlètes de haut niveau, 
seuls ou en équipe, Objectif : attirer l’attention 
sur les écosystèmes marins menacés et 
l’importance de les protéger.

  

Lancement « race for Pure ocean » :  
Juin 2019
Brice Bonneviale relève le défi  enduroman,  
triathlon extrême Londres Paris 

Le défi  de Monte-cristo by night 
- race for Pure ocean : 21 juin 2019

traversée de l’atlantique à la rame 
- race for Pure ocean : décembre 2019
Lilian Dauzat et Guilhem Orlhac

taLK For Pure ocean

une des missions de Pure Ocean est la sensibilisation du public 
aux enjeux auxquels les océans doivent faire face. Déborah Pardo, 
coordinatrice scientifi que et spécialiste des albatros, ainsi que David 
sussmann, le Président fondateur de Pure Ocean interviennent 
régulièrement pour sensibiliser collaborateurs, étudiants et mécènes. 
Ils participent également à des conférences et tables rondes en lien 
avec la sauvegarde des océans, l’innovation et le rôle des entrepreneurs 
en tant qu’acteurs du changement. 

À la manière du «ice Bucket challenge» 
qui invite des gens à se vider un seau 
de glaçons sur la tête et faire un don, 
Pure ocean vous invite à participer 
à une opération engagée et ludique 
pour la sauvegarde des océans. 
chaque semaine, des particuliers ou 
des entreprises, acceptent de relever 
un défi  sportif et faire un don de 
5 000 €, éligible au mécénat* : 1, 2, 3 ou 
5 km en individuel ou en équipe, 
à la nage, en courant, à la rame, en 
kitesurf, en paddle ou à la voile ; chacun invente un défi  qui sera 
ensuite partagé sur les réseaux sociaux et qui valorisera son attache-
ment à la beauté de notre planète et son souhait de s’engager pour 
les actions soutenues par Pure Ocean. 

* 60% de réduction de l’IS ou 66% de réduction de l’IR

#PureoceanLoverchallenge
52 semaines avec 52 défi s pour les Océans ! 
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