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Pure Ocean est l’ONG des entrepreneurs qui s’engagent pour la protection 
de l’océan. 
Pure Ocean est un fonds de dotation créé par des entrepreneurs engagés  
et persuadés qu’il incombe au monde économique de se mobiliser.  
Face aux enjeux et contraintes des entreprises pour mobiliser en interne  
et en externe, Pure Ocean développe des initiatives et des formules  
de mécénat adaptées à l’engagement des entreprises. 

Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale basé à Marseille et à 
Lorient. Sa mission principale est de mobiliser la société civile afin de soutenir des 
projets scientifiques ambitieux et innovants pour la protection de la biodiversité 
et des écosystèmes marins fragiles. 
 
Par le biais d’un appel à projet international, puis d’une analyse effectuée par les cinq 
éminents chercheurs qui constituent le comité scientifique, Pure Ocean sélectionne 
des projets ayant une forte dimension innovante, que cela soit d’ordre technologique, 
écologique ou social. Parmi les projets soutenus : une étude de la capacité des éponges 
de mer à dégrader les micro-plastiques, la conception d’une bouée d’amarrage 
servant d’abri pour la biodiversité, la télédétection satellite pour la préservation des 
raies mantas au Mozambique ou encore la cartographie 3D d’habitats méditerranéens 
vulnérables par photogrammétrie. 
 
Pure Ocean sensibilise également le public sur la situation des écosystèmes en 
danger en mettant en lumière des solutions pour les protéger grâce à des confé-
rences, via la promotion de courses et défis sportifs ou par la mise à disposition de 
kits de ramassage de déchets « La Goutte Bleue ».  

Qui est Pure Ocean ?
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La Goutte Bleue,  
un mouvement né en 2021  

Un concept de mobilisation 2-en-1 
La Goutte Bleue permet de financer la recherche océanique tout en offrant un moyen 
simple d’agir pour l’environnement en ramassant les déchets sauvages avant qu’ils 
n’arrivent en mer. Pour chaque kit La Goutte Bleue, 5 euros est reversé à Pure Ocean.

Un double déploiement B2C et B2B 
La Goutte Bleue est proposée au grand public via la grande distribution (Casino, 
Fnac-Darty, Decathlon,…) mais surtout auprès d’entreprises engagées. En 2021, 
des milliers de collaborateurs d’entreprises de toute taille ont participé à des 
ramassages de déchets avec La Goutte Bleue.  

Une couverture médiatique nationale 
La Goutte Bleue a bénéficié d’une couverture médiatique riche lors du lance-
ment en juin 2021 et lors de la Semaine Européenne du Développement Durable 
en septembre. 
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La Goutte Bleue
Sensibilisez vos équipes au problème des déchets sauvages

Nous avons tous vu des déchets abandonnés dans la nature 
près de chez nous. Mais saviez-vous que ces déchets qui 
échappent au système de collecte organisé – en plus d’être un 
fléau visuel – sont un véritable danger pour la vie sauvage ? 
 
À terre, les déchets peuvent être des pièges pour la vie sauvage mais avec la 
pluie et le vent, ils sont entraînés dans nos fleuves et rivières et terminent leur 
course dans l’océan. Les animaux marins deviennent prisonniers de ces déchets, 
meurent en les absorbant ou disparaissent car leurs habitats sont dévastés. Les 
déchets se dégradent lentement et se transforment en microparticules, rentrant 
ainsi dans la chaîne alimentaire.  

>> 250 kilos de plastique sont  
déversés CHaque seConde dans 
l’oCéan, l’équivalent d’un Camion 
poubelle CHaque minute.

>> plus de 136 000 mégots jetés 
CHaque seConde dans le monde

En ramassant des déchets sauvages,  
vous contribuez à réduire la quantité  
de déchets qui finissent dans l’océan !
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La Goutte Bleue
Offre « Teambuilding engagé pour l’environnement » 

Avec La Goutte Bleue, mettez en place facilement  
une action positive pour l’environnement  
et un bol d’air frais pour vos collaborateurs !
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La Goutte Bleue est un sac bleu à base d’algues, 
fabriqué en France, qui vous invite à ramasser  
30 litres de déchets abandonnés dans la nature. 
Le sac dépasse sa fonctionnalité première de 
contenir des déchets pour devenir un véritable 
messager : je m’engage pour la planète, je ramasse 
les déchets sauvages avant qu’ils n’arrivent en mer. 



La Goutte Bleue
Une action mobilisatrice en 3 temps 
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La Goutte Bleue
Nos formules « prêt-à-protéger »
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Engagez vos équipes autour  
d’une action concrète et pleine de sens 
qui renforce votre démarche RSE  
tout en créant de la cohésion d’équipe 
autour de valeurs positives.



La Goutte Bleue
Moins de 100 collaborateurs

  #1 - pack « small is beautiful » 

• 30 Gouttes Bleues avec présentoir
• Guide d’organisation

Votre don : 250 € par pack de 30,  
soit 100 € après déduction fiscale  
(3,30 € par collaborateur)

  #2  - pack « small is beautiful 2 » 

• 30 Gouttes Bleues avec présentoir
• 100 gants
• Guide d’organisation
• Conférence de sensibilisation en ligne
• 30 cadeaux collaborateurs (bracelets super-héro)
Votre don : 1 500 € par pack de 30,  
soit 600 € après déduction fiscale (20 € par collaborateur)
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Bracelet super-héro 
(mode «finisher»)
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Votre don à Pure Ocean est déductible de votre impôt sur les sociétés (IS) à hauteur de 60% de sa valeur.  
Ainsi un don de 1000€ à Pure Ocean a un coût réel net de 400€ pour votre entreprise.



La Goutte Bleue
Plus de 100 collaborateurs
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  #3 - Pack « Together »

Un coffret de 100 Gouttes Bleues contenant : 
• 100 sacs en rouleaux
• 200 gants
• Guide d’organisation
• Un interlocuteur dédié pour vous conseiller  
  à distance sur l’organisation de votre événement  
  et sur sa communication interne et externe.

Votre don : 800 € par pack de 100, 
soit 320 € après déduction fiscale  
(3,20 € par collaborateur)

 
 

  #4 - Pack « Together 2 » 
 
Un coffret de 100 Gouttes Bleues contenant : 
• 100 sacs en rouleaux
• 200 gants
• Guide d’organisation
• 100 cadeaux collaborateurs (bracelets super-héro) 
• Conférence de sensibilisation pour vos collaborateurs,  
   marquée aux couleurs de votre entreprise,  
   en ligne ou en physique (hors frais de déplacement)
• Un interlocuteur dédié pour vous conseiller à distance  
  sur l’organisation de votre événement et sur  
  sa communication interne et externe.
 
Votre don : 5 000 €  
soit 2 000 € après déduction fiscale (20 € par collaborateur)

Bracelet super-héro 
(mode «finisher»)Ph
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Votre don à Pure Ocean est déductible de votre impôt sur les sociétés (IS) à hauteur de 60% de sa valeur.  
Ainsi un don de 1000€ à Pure Ocean a un coût réel net de 400€ pour votre entreprise.



La Goutte Bleue 
Des options pour faire de votre action un moment unique 

• Conférence personnalisée avec des personnalités scientifiques  
  ou des ambassadeurs, sportives et sportifs engagé.e.s :  
  pack sur-mesure à partir de 5000€ de don

• Autres goodies disponibles ou pack « La Goutte Bleue » personnalisé : 
  voir la boutique en ligne, eshop Pure Ocean (https://shop.pure-ocean.org/) 
  et conseil sur-mesure possible
 

Contactez-nous à partner@pure-ocean.org  
pour échanger sur vos besoins
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La Goutte Bleue
Ils l’ont déjà fait ! Témoignages d’entreprises engagées en 2021

« La matinée de collecte a permis de ramasser plusieurs centaines  

de litres de déchets grâce à la mobilisation de nos collaborateurs 

dans la joie et la bonne humeur ! Mégots, masques, bouteilles en 

plastique, canettes, emballages alimentaires, bouteilles en verre, 

bouchons, ou encore pare-brise, canne à pêche, casque de moto…  

La liste était malheureusement longue mais c’est plus de 2400 litres 

de déchets qui ont été collectés par notre team de choc composée 

d’une cinquantaine de personnes. Une belle action citoyenne en  

partenariat avec Pure Ocean, qui a ravi et instruit petits et grands. »
 
OLIVIER ET FLAVIE RICHARDSON

« La Caisse d’Epargne CEPAC s’est activement mobilisée pendant  

la Semaine européenne du développement durable à travers  

notamment La Goutte Bleue, le défi lancé par Pure Ocean Fund.  

Grâce à l’engagement de près de 120 collaborateurs, c’est plus  

de 162 kg de déchets qui ne finiront pas dans la mer. Un geste simple 

pour la préservation de l’environnement et un beau moment de 

partage. »
 
ALINE MOREAU,  DIRECTRICE COMMUNICATION & RSE  
CAISSE D’EpARGNE CEpAC

« Durant 2 semaines, les collaborateurs de RHF Group ont ensemble 

relevé le défi de la « Goutte Bleue ». De Cogolin à Perpignan, plus  

de 2000 litres de déchets ont été ramassés à travers différents sites,  

avec beaucoup d’enthousiasme ! Pour beaucoup ça été une prise  

de conscience qui a permis de faire émerger de nouvelles idées  

pour contribuer à la protection de notre biodiversité !!! » 
 
VALÉRIE RAGOIS, DIRECTRICE DE RHF GROUp
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La Goutte Bleue
Testée et approuvée par de nombreuses entreprises 
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CONTACT
Rejane, Thomas, Gwen  
et toute la Team Pure Ocean  
sont à votre disposition pour construire  
une belle action engagée avec vous
partner@pure-ocean.org 

www.pure-ocean.org


