
Mobilisez vos équipes autour  
d’un défi engagé pour la planète !



La Goutte Bleue,  
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 et 2022, des milliers de  
collaborateurs d’entreprises de toute taille ont 
participé à des ramassages de déchets avec  
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 prison-
niers de ces déchets, meurent en les absorbant ou dis-
paraissent car leurs habitats sont dévastés. Les déchets 
se dégradent lentement et se transforment en micro-
particules, 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



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 !  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 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  
Nos formules « prêt-à-protéger »  
moins de 100 Collaborateurs

  #1 - pack « small is beautiful » 
• 30 Gouttes Bleues avec présentoir
• Guide d’organisation

Contribution : 250 €HT par pack de 30 

  #2  - pack « small is beautiful 2 » 
• 30 Gouttes Bleues avec présentoir
• Guide d’organisation
• Conférence de sensibilisation en ligne
• 30 cadeaux collaborateurs (bracelets super-héros)

Contribution : 1 500 €HT par pack de 30 

Option : gants réutilisables sur devis
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En lien avec votre action La Goutte Bleue, nous vous invitons à faire  
un don au fonds de dotation Pure Ocean. 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.

plus de 100 Collaborateurs

  #3 - pack « together »
Un coffret de 100 Gouttes Bleues contenant : 
• 100 sacs en rouleaux
• Guide d’organisation
• Un interlocuteur dédié pour vous conseiller  
  à distance sur l’organisation de votre événement  
  et sur sa communication interne et externe.

Contribution : 800 €HT par pack de 100  
Option : gants réutilisables sur devis

 #4 - pack « together 2 »  
Un coffret de 100 Gouttes Bleues contenant : 
• 100 sacs en rouleaux
• Guide d’organisation
• 100 cadeaux collaborateurs (bracelets super-héros) 
• 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  
Contribution : 5 000 €HT   
Option : gants réutilisables sur devis

Bracelet  
super-héro 
 

Bracelet  
super-héro



La Goutte Bleue, ils l’ont déjà fait ! 

CONTACT
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

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. 


