Communiqué de presse, 6 avril 2009

Des vacances utiles, pour découvrir la mer autrement
Avec le renfort d’un second voilier, l’association Participe Futur lance sa cinquième campagne
annuelle d’observations de la biodiversité marine et amplifie ses collectes de données et de photo
identification des cétacés en mer Méditerranée.
La campagne 2009 de Participe Futur bénéficie du renfort d’un second voilier, « Halifax », qui rejoint le
voilier de l’association, « Alcyon ». Cela permet de doubler la capacité d’accueil des éco-équipiers mais
également de collecter des données et des observations aux mêmes dates sur deux zones de navigation
différentes.
Rejoignez les voiliers de Participe Futur en 2009
Cet été, pendant 6 ou 12 jours, en participant à l’une de nos
missions à bord de nos voiliers, vous deviendrez un « écoéquipier ». Encadré et formé par nos guides spécialistes, vous
apprendrez à observer et à identifier les cétacés et participerez à la
collecte des données de photo identification. Vous découvrirez la
vie à bord, les manœuvres, le rythme des quarts et la voile avec nos
skippers. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour
participer. Les informations complètes sur ces missions sont sur le
site Internet de l’association : www.participefutur.org.
Participe Futur a le vent en poupe …
L’association est sollicitée régulièrement par d’autres ONG sur le terrain, elle signe des conventions, avec
le WWF, EcoOcéan Institut ou le Groupement d’intérêt scientifique pour les mammifères marins en
Méditerranée, fait alliance avec des mouvements comme l’Armada Bleue. Elle participe à la campagne
« J’apprends la mer » qui sera lancée par le ministère de l’Écologie début mai 2009.
Participe Futur sera présente à l’Eco-Forum du développement durable d’Ouest Provence les 4 et 5 juin
2009 et à l’Institut océanographique Paul Ricard des Embiez pour une action de sensibilisation tout public
les 4, 5 et 6 juillet 2009.
… et de grands projets
Participe Futur prépare actuellement deux projets d’expéditions : un
programme sur la pollution et les déchets en mer impliquant tout le
bassin méditerranéen et une nouvelle expédition polaire arctique
avec le voilier Halifax après celle effectuée en 2005 par Alcyon.

Inscriptions et renseignements Eco-équipiers : 06 45 93 89 43 ou www.participefutur.org
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