PONANT & RespectOcean, un engagement
renouvelé en faveur des écosystèmes marins

Aurélie Dubois, Déléguée Générale de RespectOcean, Claude Fromageot, Président de RespectOcean, Hervé Gastinel, Président de PONANT,
Wassim Daoud, Directeur de la RSE et du développement durable de PONANT

Invité à témoigner au One Ocean Summit, Hervé Gastinel, Président de PONANT, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise aux
côtés de l’association RespectOcean, mettant en valeur deux initiatives fortes : le lancement du programme Biodiversité Marine
& Économie et la nouvelle édition du concours Ocean pitch challenge®.
Mobiliser pour l’Océan
La préservation des écosystèmes marins est au cœur de l’engagement de PONANT, compagnie créée par des marins, qui se
mobilise pour un tourisme durable et responsable. Impliquée aux côtés des communautés locales et des scientifiques, PONANT
s’investit aussi sur la dimension économique en soutenant l’innovation à impact positif pour l’océan.
Hervé Gastinel était invité au One Ocean Summit, organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne, avec le soutien des Nations unies. Le Président de PONANT a insisté sur les enjeux du partenariat durable établi avec
RespectOcean : « Nous sommes à l’avant-garde de notre industrie pour le déploiement de solutions qui minimisent l’empreinte
écologique de nos navires et préservent la biodiversité marine. Nous voulons persévérer dans cette voie et inspirer d’autres acteurs.
Avec le concours Ocean pitch challenge®, nous encourageons l’innovation en faveur de la protection des écosystèmes marins et
côtiers. En collaborant au programme Biodiversité marine et économie nous voulons démontrer que, pour préserver l’océan, les
entreprises font aussi partie de la solution. »
Un collectif d’acteurs économiques pour accélérer l’adoption de nouvelles pratiques
Soutien de RespectOcean depuis 2019, PONANT poursuit et renforce sa collaboration avec l’association qui accueille Wassim
Daoud, Directeur RSE, au Conseil d’administration. PONANT s’engage aussi durablement comme partenaire du nouveau
programme Biodiversité Marine & Économie, lancé avec le soutien officiel du Ministère de la Mer.
La mission du programme : fédérer les entreprises engagées pour la protection des écosystèmes marins et côtiers. Son objectif :
développer les partages d’expérience et encourager les initiatives pour un développement économique qui préserve la

biodiversité marine. Avec ce partenariat, PONANT parie sur l’action volontaire et collective pour favoriser l’émergence d’une
économie bleue durable, respectueuse de la richesse des océans et de leur rôle essentiel pour la planète et tous ses habitants.
PONANT soutient la nouvelle édition du concours Ocean pitch challenge®
L’appel à candidatures pour la deuxième édition du concours Ocean pitch challenge® vient d’être lancé. Cette compétition
internationale, unique dans le monde maritime, est organisée conjointement par l’ONG américaine Sustainable Ocean Alliance
(SOA) et RespectOcean. Son objectif : identifier, accompagner et donner de la visibilité à des solutions économiquement viables
en faveur de la protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers.
Les porteurs de solution à impact positif pour l'océan ont jusqu’au 10 mars pour déposer leur candidature. Les 10 finalistes
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé. Ils seront formés à la technique du pitch afin de les faire monter en
compétence et d’accroitre leur capacité à faire financer leur solution auprès d’investisseurs. Lors de la finale, qui se déroulera en
mai prochain, le jury récompensera les trois projets les plus aboutis. Trois prix spéciaux seront également décernés, dont le
nouveau Prix spécial "solution pour la biodiversité marine", en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB).
Parmi les projets récompensés lors de la première édition, on peut citer FinX, un moteur de bateau sans hélice révolutionnaire,
bioinspiré par les dauphins ; Agriloops, une entreprise d’élevage de crevettes en aquaponie en milieu salé ou Seaproven,
spécialiste de la collecte de données océaniques in situ grâce à une flotte de bateaux autonomes.
Comme l’an dernier, PONANT apporte son soutien à la compétition et invite le lauréat à participer à une croisière sur l’un de ses
navires. A cette occasion, une conférence sera organisée à bord afin de présenter le projet aux passagers.

À PROPOS DE RESPECTOCEAN
Crée en 2013 par la navigatrice et scientifique Raphaëla Le Gouvello, le réseau RespectOcean devenu association loi de 1901 en
septembre 2018 et ayant obtenu le statut d’intérêt général depuis mars 2020, est le réseau des entreprises et organisations engagées en
faveur d’un développement économique durable, pour la protection, la préservation et la valorisation de l’océan et de ses écosystèmes.
Les membres du réseau portent des innovations et solutions qui contribuent à la préservation de l'océan ou incarnent les efforts à mettre
en place pour réduire les impacts des activités économiques.
Début 2022, après un peu plus de trois années d’existence officielle, RespectOcean a fédéré près de 80 membres.
Présente sur le territoire national, l'association regroupe une grande diversité d’acteurs, ayant comme dénominateur commun leur
volonté de réduire l’impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers et/ou de contribuer à les maintenir en bonne santé.
Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion de ces solutions et innovations, de favoriser les synergies
entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Plus d’informations sur :
http://www.respectocean.com/

À PROPOS DE PONANT
Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon français, à
travers une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Accéder à des
territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est la
promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.
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