
GLOBE40 FOR PURE OCEAN  
Le parcours de la GLOBE40 : un laboratoire exceptionnel  

d’analyse et d’action pour la protection de l’océan

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Dès le lancement de la GLOBE40 en juin 2019 avait été annoncé par l’organisateur sa volonté de porter 
au-delà du défi sportif une ambition sociétale et environnementale. Aujourd’hui alors que la manifes-
tation est dans une phase active de préparation de son départ en juin 2022 de Tanger, la GLOBE40 et 
le fonds de dotation PURE OCEAN annoncent le lancement en commun d’un ambitieux programme de 
protection internationale de l’océan qui portera le nom de GLOBE40 FOR PURE OCEAN.

Le parcours de la GLOBE40 est au cœur de la pro-
blématique de protection de l’océan avec 8 étapes 
parmi les plus grands espaces maritimes comme au 
Maroc la région Tanger – Tétouan – Al Hoceïma  qui 
fait le lien entre les eaux méditerranéennes et atlan-
tiques, les Iles du Cap Vert, l’Ile Maurice, Ushuaia 
et la Patagonie et la Polynésie Française, plus grand 
espace maritime au monde d’un seul tenant sous la 
responsabilité d’un état. 
 
Dans une démarche inédite, le programme vise un 
impact positif en communiquant largement autour 
des problématiques et solutions liées à l’océan avec 
des conférences lors des escales et un soutien aux 
programmes de recherche innovants contribuant à la 
protection des écosystèmes marins portés par PURE 
OCEAN. Des projets identifiés ou initiés dans les ter-
ritoires d’accueil pourront ainsi être éligibles dans le 
cadre des appels à projets lancés par PURE OCEAN.
 
La volonté des deux acteurs, au-delà des aspects 
communication et sensibilisation, est de s’inscrire 
dans une démarche concrète avec un véritable 
impact positif sur les espaces à protéger des pays 
concernés et avec un suivi dans le temps des actions 
entreprises. 

PURE OCEAN : une ONG dédiée à la protection de 
l’océan par le soutien de projets de recherche scien-
tifique innovants 

Créé en 2017 et basée à Marseille et Lorient, l’ONG 
PURE OCEAN finance des projets de recherche 
innovants qui contribuent à la protection de la bio-
diversité et des écosystèmes marins fragiles partout 
dans le monde.
 
Ces projets ont le potentiel d’ouvrir de nouvelles 
voies d’actions afin de d’observer et mesurer les 
changements affectant la vie marine, les caractéris-
tiques physico-chimiques et leurs impacts sur la dy-
namique mondiale, d’utiliser les ressources marines 
durablement, et d’identifier les techniques permet-
tant de restaurer les écosystèmes et la biodiversité.

PURE OCEAN a ainsi lancé en 2021 un appel à pro-
jets international visant à soutenir financièrement 
des projets scientifiques sur les 5 continents ; la date 
de remise des dossiers a été close au 31 octobre der-
nier pour une sélection à réaliser par le comité scien-
tifique du fonds à l’horizon du printemps 2022. 
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ILS ONT DIT :

Manfred RAMSPACHER : créateur et organisateur de la GLOBE40
« On ne peut plus aujourd’hui faire le tour de la planète dans une course 
à la voile sans se préoccuper de l’état du « terrain de jeu ». La GLOBE40 
qui a l’ambition à la fois d’être une course de haut niveau exigeante  
et ouverte sur le monde qu’elle traverse ne pouvait pas rester à l’écart 
des enjeux qui touchent l’océan, poumon de l’humanité. En s’associant 
avec une ONG spécialisée dans la protection de l’océan, reconnue  
et active nous apportons notre pierre à l’édifice dans un dialogue étroit 
avec les acteurs locaux de chaque étape. Et avec un souci majeur  
du caractère réel et pratique des actions entreprises et de leur suivi  
dans le temps. Les compétiteurs d’une épreuve internationale telle que  
la GLOBE40 seront, nous en sommes sur, fiers de participer à cette  
initiative ».
 
David SUSSMANN, président-fondateur de PURE OCEAN
« Je suis ravi d’associer PURE OCEAN à la GLOBE40, cette course  
pas comme les autres, véritable aventure humaine, sportive et  
environnementale, alignée en tous points avec nos valeurs et ambitions. 
Ce programme innovant de protection internationale de l’océan  
permettra de dépasser les notions classiques de performance en mettant 
la science au cœur des échanges à chacune des étapes. N’oublions pas 
qu’il n’y a qu’un seul océan qui nous relie tous et qui rend la vie possible 
sur notre planète. A nous tous d’êtres acteurs de sa préservation. ». 
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