Pure Ocean Cup
for biodiversity
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

Pendant le Congrès mondial de la nature,
naviguez pour la protection de la biodiversité marine
Au départ du Vieux Port de Marseille, participez à une régate unique mêlant
science, défi sportif et protection de l’Océan au bénéfice de Pure Ocean.
La « PURE OCEAN CUP FOR BIODIVERSITY », une régate engagée

20 ÉQUIPAGES
1 ENJEU MAJEUR :
PROTÉGER
LA BIODIVERSITÉ
MARINE !

et ludique, est l’occasion de sensibiliser et mobiliser des entreprises autour
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de l’Océan et sa préservation pendant le Congrès mondial de la nature.

www.pure-ocean.org
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En participant à la Pure Ocean
Cup for Biodiversity,
vous aidez Pure Ocean
à soutenir des programmes
de recherche océanique !
PROGRAMME
9h00 : Accueil café
9h30 : Conférence sur la protection de l’océan
10h30 : Remise des équipements
11h00 : Briefing sur la journée
12h00 : Départ sur l’eau et prise en main
des bateaux
13h30 : Lancement de la Régate de la Biodiversité
17h30 : Retour à quai
18h00 : Remise des prix et interventions
de scientifiques de renom
20h00 : Cocktail dînatoire & Networking

Naviguez pour la biodiversité marine
Prenez part à une course engagée pour la biodiversité.
20 bateaux, formant 20 équipes, courront chacun
pour défendre un animal marin emblématique
(dauphin, requin, tortue, raie manta, ...).
Le principe est d’offrir un moment convivial et
sportif aux participants et de les fédérer autour
de leur engagement pour l’Océan.

Prenez part à un événement mondial majeur
La Pure Ocean Cup for Biodiversity se tiendra en
parallèle du Congrès mondial de la nature de l’UICN
qui aura lieu à Marseille du 3 au 11 septembre 2021.
Une conférence sur les enjeux de la recherche
océanique pour la protection du monde marin
et des échanges sur l’actualité du congrès feront
parties intégrantes de notre évènement pour que
les participants soient au cœur du sujet.

Les modalités
Pour un don de 6000 €, éligible au mécénat*,
chaque entreprise bénéficie d’un bateau
pour 4 participants, ainsi que la participation
à l’ensemble de la journée.
* 60% de réduction de l’IS

Pure Ocean est un fonds de dotation créé en 2017 à
Marseille. Sa mission principale est le soutien de projets
de recherche innovants à travers le monde, contribuant
à la protection de la biodiversité et des écosystèmes
marins fragiles. Au-delà du financement des projets
scientifiques, Pure Ocean organise des conférences et
promeut des courses et défis sportifs afin de sensibiliser
le public à la situation critique de l’océan.

Contactez Clément Pourtal
pour les modalités de participation :
06 88 87 92 32 ou mission@pure-ocean.org

www.pure-ocean.org

