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PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES.

PARCE QUE NOUS DEVONS NOUS MOBILISER 
POUR L’AVENIR DES EAUX DU MONDE. 

NOUS VOUS INVITONS À

NAGER POUR L’OCÉAN !
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Nagez Pour l’Océan est une opération de crowdfunding sans 
frontières et sans limite de temps, fondée sur l’organisation de 
multiples évènements mis en œuvre pour faire nager, mais aussi ramer, 
surfer, paddler… tous ceux qui veulent s’engager pour la pureté des  
eaux de nos rivières, de nos lacs, de nos baies, de nos plages… de 
notre Océan.

Les fonds ainsi collectés permettront de !nancer des actions locales 
de préservation des eaux douces et marines, ainsi que les actions de 
mobilisation et de sensibilisation portées par le programme Océan 
Bien Commun de l’Humanité.

Qu’ils viennent se mettre à l’eau… ou simplement faire un don en 
ligne, tous ceux qui veulent s’engager sont invités à participer ou à 
soutenir les di"érents évènements qui seront organisés partout en 
France dès cette année 2020. Parce que toutes les eaux retournent un 
jour à l’Océan, et que de la santé de cet Océan dépend notre avenir, 
nous devons le considérer comme notre « Bien Commun » le plus 
précieux.

Alors, rejoignez-nous et mouillez-vous pour l’Océan !



10 mètres nagés 
par un nageur volontaire 
au cours d’un évènement 

Nagez Pour l’Océan ! 
partout en France

Soutien aux actions 
du programme 

Océan Bien Commun 
de l’Humanité

PENSER GLOBAL

100% DES DONS SONT REVERSÉS

Soutien à des actions 
locales associatives 

liées à la qualité de l’eau 
des lacs, des rivières, 

des océans…

AGIR LOCAL

1€ versé 
par des donateurs privés ou publics locaux 

associés à l’un des évènements NPO

= 1€

0,50€ 0,50€

10 mètres nagés
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NAGEZ POUR L’OCÉAN
PRINCIPE GENERAL

Au cours des évènements Nagez pour l’Océan, des nageurs 
volontaires, !nancés par des donateurs privés ou publics (entreprises, 
collectivités, particuliers…) se mettent à l’eau pour parcourir une 
certaine distance. À chaque fois qu’un nageur volontaire nage 
au moins 10 m pour l’Océan, les donateurs mobilisés par les 
organisateurs des évènements, versent 1#.

Sur cet euro, 50 cts sont versés à une association locale de défense 
de l’environnement marin, lacustre ou $uvial, pour mener des 
actions de terrain concrètes. Et 50 cts sont versés pour les actions de 
sensibilisation et de fédération du programme international Océan 
Bien Commun de l’Humanité.  

L’opération est pluriannuelle, organisée de préférence à partir 
de la Journée Mondiale des Océans (8 juin), et n’importe quelle 
organisation (entreprises, associations, festivals…) ou particuliers, 
peuvent s’engager à mettre en œuvre un évènement public ou privé 
« Nagez pour l’Océan » dans sa région, sa ville, son bord de mer, sa 
rivière ou son lac. 

Il reviendra à chacun de ces «%partenaires organisateurs%» de mobiliser 
une ou plusieurs associations environnementales, de collecter les 
dons locaux et de recruter les nageurs volontaires qui se mettront à 
l’eau pour les obtenir !

Cette grande opération permet d’agir simultanément au niveau 
local et au niveau global dans un même élan !



NAGEZ POUR L’OCÉAN : 
40 000 KM AUTOUR 
DE LA PLANÈTE BLEUE

En ré$échissant à l’organisation de Nagez Pour l’Océan, nous nous 
sommes rapidement demandé, évènement après évènement, combien 
de nageurs volontaires allaient se mettre à l’eau et combien de 
kilomètres ils allaient pouvoir parcourir tous ensemble%?
En combien de temps par exemple, boucleraient-ils un Tour de la 
Planète Océan!?

Cette dimension symbolique du «% Tour du Monde% », nous avons 
décidé de la matérialiser par une carte interactive et un compteur qui 
a&chera sur le site de l’opération, la progression des nageurs autour du 
Monde et le nombre de kilomètres qu’ils ont parcouru chaque mois.
Ainsi tout ceux qui ont participé ou souhaitent participer à Nagez 
Pour l’Océan pourront se rendre compte de ce que leur goutte d’eau a 
permis d’accomplir.
Mais ce Tour de la Planète Bleue est aussi un vecteur d’informations 
qui nous entrainera à la découverte de 12 points «%chauds%» dans les 
mers et les Océans du Monde%: nous irons ainsi à la rencontre de sites 
exceptionnels à protéger absolument et de ceux qui se battent pour 
 les préserver%!
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OBJECTIF 2020

Entreprises, écoles de commerce, festivals… 
Ils sont déjà organisateurs d’une nage en 2020.

L’équipe organisatrice prévoit d’organiser deux 
événements Nagez Pour l’Océan™ en 2020 pour 
renforcer la médiatisation et ainsi mettre en lumière 
vos évènements%: la première à Paris en juin 2020 et 
la seconde lors de l’édition 2020 du Vendée Globe 
aux sables d’Olonne en novembre.
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UN ÉVÈNEMENT QUI MOBILISE 
TOUS LES PUBLICS… 
PAS SEULEMENT CEUX QUI NAGENT !

Les nages pour l’océan peuvent prendre des formes très 
diverses% : une course organisée dans des festivals, une 
opération de team building et de sensibilisation pour 
les collaborateurs d’une entreprise, un youtubeur qui 
donne rendez-vous à ses followers pour la traversée 
collective d’un lac ou la descente d’un canal, ou encore 
des dé!s relevés par des olympiens nageurs ou apnéistes. 

Tout un mouvement se crée autour d’une nage pour 
l’Ocean, des gens se mettent à l’eau, des associations 
organisent des ramassages de déchets ou des ateliers pour 
enfants, des artistes créent des oeuvres au !l de l’eau...

Tout le monde peut participer, même ceux qui ne 
nagent pas, en faisant un don en ligne pour soutenir 
l’évènement Nagez Pour l’Océan de leur choix. À vous 
de les y encourager avec votre créativité !

Nous cherchons avant tout à sensibiliser les citoyens 
autour d’un évènement sportif et festif, pour qu’ils 
soutiennent des actions concrètes de préservation de 
l’environnement près de chez eux. Les évènements 
Nagez Pour l’Océan™ leur permettent ainsi d’avoir un 
impact direct et identi!able. 
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L’INITIATEUR DU PROJET

Innovations Bleues, promoteur du concept Nagez Pour 
l’Océan™, est une association dédiée à l’accompagnement 
d’actions ou de programmes innovants contribuant à 
une exploitation respectueuse et durable des écosystèmes 
marins, lacustres ou $uviaux.

C’est ainsi, par exemple, qu’est née en 2014, la Plateforme 
Océan et Climat dont nous avons accompagné le 
développement durant 4 ans. 

Aujourd’hui cette plateforme, qui regroupe plus 
de 70 organisations, est indépendante et engagée  
au niveau international.

«! Nagez pour l’Océan! » est la grande opération de 
mobilisation citoyenne que nous lançons pour  
soutenir le programme Océan Bien Commun  
de l’Humanité.
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OCÉAN BIEN COMMUN
DE L’HUMANITÉ

Un programme initié par la navigatrice et aujourd’hui Députée 
Européenne, Catherine Chabaud. 

Malgré une prise de conscience de plus en plus forte, des freins à 
la protection des océans sont encore à lever au niveau des sphères 
politiques. Les changements de comportements étant encore trop lents 
à ce jour.

Face à cette problématique, ce programme à l’ambition de fédérer 
les soutiens internationaux de premier plan (politiques, scienti!ques, 
ONG...) a!n d’orienter les décisions politiques vers la reconnaissance 
de l’Océan comme un bien commun de l’humanité dans les  
conventions internationales. 

Ce programme a reçu le soutien de nombreuses personnalités 
politiques, scienti!ques, institutionnelles et d’ONG. Son appel pour 
un Océan Bien Commun de l’Humanité a déjà été signé par près de 10 
000 personnes. Il a été repris par Emmanuel Macron dans son discours 
d’ouverture des Assises de l’Économie de la Mer le 3 décembre 2019. 
Pour atteindre son objectif et convaincre les décideurs, il faut le soutien 
des citoyens, c’est pourquoi nous avons besoin d’un ancrage fort dans 
les territoires. 

Nagez Pour l’Océan™ veut répondre à ce besoin.

12 13

LES 2 MISSIONS
D’OCÉAN BIEN COMMUN 

DE L’HUMANITÉ

Accélérer l’installation 
d’une nouvelle 

gouvernance de l’Océan 
au niveau international

PENSER GLOBAL

MOBILISER 
LES DÉCIDEURS

Accélérer 
l’appropriation 
d’attitudes 
plus vertueuses

AGIR LOCAL

MOBILISER 
LES CITOYENS



BLUE INNOVATION PARTNERS (BIP) : 
LE RÉSEAU DES NAGEURS 
POUR L’OCÉAN

Dans le but de pérenniser l’opération Nagez pour l’Océan, nous 
souhaitons constituer un réseau de partenaires organisateurs locaux : 
les Blue Innovations Partner.

Ce réseau a pour enjeu de :

• Individuellement : !nancer, organiser et promouvoir des nages  
pour l’océan.

• Collectivement : ainsi pérenniser le !nancement les actions locales 
de préservation marine, lacustre, et $uviale menées par des associations 
de terrain. Sensibiliser la population et les nouvelles générations à la 
préservation de la biodiversité marine.

Le réseau BIP s’appuie déjà sur l’un de ses partenaires fondateurs, 
le réseau “Formatives Network” qui compte plus de 40 écoles de 
commerces en France. Une demi-douzaine de ces écoles viennent déjà 
de s’engager à organiser des nages pour l’Océan avec leurs étudiants en 
2020. Ces écoles sont les premiers “Blue Innovation Partners” du futur 
réseau, vous êtes les suivants !
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NAGEZ 
POUR 
L’OCÉAN !

ÉTAPE PAR ÉTAPE



BLUE INNOVATION PARTNER : 
LES ÉTAPES DE NOTRE COLLABORATION

Vous souhaitez organiser une nage pour l’Océan: bienvenu dans le 
réseau BIP ! 

L’équipe Nagez pour l’Océan vous accompagne et vous conseille tout 
au long de l’organisation de votre évènement. En tant qu’organisateur, 
vous êtes responsable de son bon déroulement et devez prendre les 
mesures de sécurité adéquates. 

Voici nos préconisations étape par étape.

1. PRISE DE CONTACT
Vous contactez par téléphone ou par email l’équipe organisatrice de 
Nagez Pour l’Océan™ pour les noti!er.

' contact@nagezpourlocean.fr

2. VOTRE ÉVÈNEMENT
Vous vous chargez de%:

' choisir le titre et la date de votre évènement, à partir du 8 juin - 
journée mondiale des océans, et sans limite de temps

' D’identi!er un ou plusieurs plans d’eau propices à l’organisation  
de votre nage 

' De construire votre propre communication locale autour de 
l’évènement, avec vos mécènes éventuels
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3. SYSTÈME DE COLLECTE DES DONS
' Vous identi!ez une ou plusieurs associations de votre région, engagées 
dans la préservation de l’environnement marin, lacustre ou $uvial à 
laquelle vous souhaitez que 50% des fonds collectés soient reversés. 
Dans l’idéal, cette association participe avec vous à l’organisation de 
l’évènement. Elle devra ensuite produire un petit rapport décrivant 
l’utilisation des fonds.

' Pour collecter e&cacement les fonds, nous mettons à votre disposition 
un outil de collecte de dons en ligne%: iRaiser

IRAISER
L’outil iRaiser, leader dans le secteur du !nancement participatif, permet à 
chaque partenaire organisateur de béné!cier de son espace évènement dédié 
et d’organiser sa collecte locale. Chaque partenaire organisateur est ainsi 
autonome dans la gestion de son évènement. Le versement des fonds vers les 
di"érents béné!ciaires se fait automatiquement.
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MODE D’EMPLOI IRAISER
' Vous créez votre collecte sur le site nagezpourlocean.org, 
en cliquant sur lancer sa collecte. La solution numérique complète, le 
site Nagez Pour l’Océan ™ et la solution iRaiser, sera disponible début 
mars 2020.

' Vous y inscrivez ensuite le nom de votre évènement, avec la date de 
début et de !n de votre collecte, votre objectif de collecte ainsi que 
le type de «%collecteur%» qui vous correspond (individuel, association, 
entreprise, mairie, etc.)

' Nous !xons l’objectif minimum de collecte à 1500 #.

' 50% sert aux actions de l’association que vous avez identi!ée, 
50% permet le !nancement du programme Océan bien commun de 
l’humanité. 100% des dons sont reversés.

' La totalité des dons est transmise sur un compte dédié d’Innovation 
Bleues, puis reversé directement aux associations.

' Toutes les donations doivent se faire en ligne et sur l’espace de collecte, 
à travers le lien sécurisé qui vous sera transmis lors de la création de 
votre collecte.

' Pour vos donateurs qui le souhaitent, la plateforme iRaiser permet 
de générer automatiquement des reçus !scaux qui leur seront  
rapidement transmis.
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4. COMMUNICATION

Mutualisation des outils
Pour une bonne synergie entre toutes les Nages 
organisées, il faut que nous communiquions 
avec les mêmes éléments, préparés par nos soins :
' Identité visuelle et charte d’utilisation
' Kit de communication numérique 
personnalisable à votre événement (a&chettes, 
expo Océan Bien Commun, signalétique)

Ces éléments vous seront transmis une fois votre 
collecte créée sur notre site. Nous vous demandons 
de nous faire parvenir vos supports de communication, 
soumis à validation pour assurer la cohérence générale de 
Nagez Pour l’Océan™.

Faisons du bruit ensemble
Pour les réseaux sociaux, voici les hashtags 
à utiliser au cours de la campagne 2020%: 
#NagezPourL’Océan2020 
#SwimFor(eOcean2020
#OceanAsCommon
#OceanBienCommun

Utilisation des supports fournis Nagez pour l’Océan
Nagez pour l’Océan est une marque déposée par Innovations 
Bleues, aucune reproduction indépendante n’est possible. Il 
en est de même pour les logos mis à disposition.
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5. REMONTÉE D’INFORMATIONS
' Vous vous engagez à faire remonter toutes informations et éléments 
demandés par l’équipe organisatrice de Nagez Pour l’Océan™, à savoir%:
- l’accord de principe en page 17 signé et envoyé par mail à l’adresse 
suivante%: contact@nagezpourlocean.fr
- le nombre de participant de votre évènement
- la distance parcourue
- des images de votre évènement

Ces informations seront utilisées à des !ns de communication.

' Vous vous engagez à vous coordonner avec les équipes en charge 
de l’organisation de Nagez pour l’Océan™% : nous sommes à votre 
disposition pour tout conseil ou renseignement complémentaire avant, 
pendant et après votre évènement.
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MERCI À VOUS
ET N’OUBLIEZ PAS...

NEXT STEPS
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Vous contactez l’équipe 
Nagez Pour l’Océan™

Vous créez votre évènement 
Nagez Pour l’Océan™

�|���vqr{�vÌr���{r�o��|�vo�v|{�ƀ�~�v��|���
voulez reverser des fonds et mettez en 
place votre collecte sur le site 
Nagez Pour l’Océan™

Vous assurez la bonne communication de 
votre évènement avec les éléments 
Nagez Pour l’Océan 
et Océan Bien Commun de l’Humanité

Vous signez numériquement l’accord de 
principe fournit avec ce document et vous 
faites remonter au fur et à mesure les 
informations demandées à l’équipe Nagez 
pour l’Océan™. Vous vous engagez à vous 
coordonner avec les équipes en charge 
de l’organisation de Nagez pour l’Océan™ : 
nous sommes à votre disposition 
pour tout conseil ou renseignement

https://oceanascommon.org/%23signappel


NAGEZ 
POUR 
L’OCÉAN !

CONTACT@NAGEZPOURLOCEAN.FR


