
EMBARQUEZ AVEC NOUS, 
POUR L'AVENIR DES CÉTACÉS ET DE NOTRE PLANÈTE !

 

Devenez mécène
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J’ai la chance d’exercer depuis plus de 10 ans un métier que j’ai choisi par passion et
conviction : l’étude et la protection des mammifères marins et de la biodiversité.
Travailler pour l’intérêt général est très gratifiant, mais cela peut aussi être très
compliqué et parfois difficile. Après sept ans comme coordinatrice et chargée de projet
du Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée, je
me suis retrouvée dans une impasse, épuisée par la course permanente aux nouveaux
projets et financements et déprimée par le manque de temps et de moyens à ma
disposition pour agir autant que souhaité et nécessaire. Face à ce constat, partagé par
de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire, nous avons décidé, avec deux
associations partenaires, le Groupe d’Etude des Cétacés En Méditerranée et Souffleurs
d’Ecume, d’unir nos forces et nos compétences en nous regroupant au sein d’un
nouveau projet associatif : MIRACETI. 

Ensemble, nous voulons repenser notre mode de fonctionnement pour intégrer nos
actions d’intérêt général dans une économie durable. Vous avez votre place et votre rôle
à jouer dans ce nouveau projet. Le mécénat est pour cela le meilleur des outils. Grâce à
lui, vous pouvez, vous aussi, connaître la chance de contribuer à l’intérêt général pour la
cause qui vous tient à cœur ! Rejoignez notre équipe et participez à nos actions. Nous
avons des idées, nous avons une motivation sans faille, nous avons de l’énergie, soyez
notre levier : ensemble nous ferons une différence !

HélèneLabach
DIRECTRICE DE MIRACETI
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LES CÉTACÉS : 
DES ESPÈCES CLÉS 
DE L'ENVIRONNEMENT
QU'IL FAUT PROTÉGER

La protection de la biodiversité et de
l’environnement représente aujourd’hui un enjeu
majeur pour préserver la vie sur Terre. Les
écosystèmes marins sont vulnérables et
notamment la Méditerranée. Dans cette mer semi-
fermée soumise à de nombreuses pressions dues
aux activités humaines, huit espèces de cétacés
sont régulièrement observées.

En tant qu'espèces parapluie*, les cétacés
constituent un maillon essentiel de l'écosystème.
Or, selon la liste rouge de l'Union Internationale
pour la Conservation de la Nature, les populations
méditerranéennes de deux espèces sont « en
danger », de trois sont « vulnérables» et le statut
des trois dernières ne peut être évalué faute de
connaissances suffisantes. Face à ce constat
alarmant et aux pressions grandissantes, il est
devenu crucial de protéger ce patrimoine
commun… Telle est la vocation de notre
association MIRACETI.

DAUPHIN BLEU ET BLANC

DAUPHIN COMMUN

Stenella coeruleoalba

Delphinus delphis

BALEINE À BEC DE CUVIER

GRAND DAUPHIN

DAUPHIN RISSO

GLOBICÉPHALE NOIR

GRAND CACHALOT 

RORQUAL COMMUN

Ziphius cavirostris

Tursiops truncatus

Globicephala mela

Grampus griseus

Physeter catadon

Balaenoptera physalus

* espèces dont les besoins incluent ceux de nombreuses autres espèces03

© MIRACETI

© NOOA Fisheries

© MIRACETI

© MIRAC
ETI

© MIRACETI

©
MIRACETI

© MIRACETI

© NOOA Fisheries



04©
  B

sc
hu

itd
es

ig
n 

- C
ac

ha
lo

t



À PROPOS DE NOUS 
NOTRE HISTOIRE
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Le GECEM est créé en 1991 pour fournir les
données et les arguments scientifiques
nécessaires à la connaissance et à la
protection des populations de cétacés de
Méditerranée. Il étudie ainsi les populations
pendant plusieurs décennies.

Souffleurs d'Ecume voit le jour en 2000.
Privilégiant une démarche scientifique et de
concertation, l’association développe et
accompagne pendant vingt ans la mise en œuvre
de mesures concrètes de limitation de l’impact
des activités humaines sur les cétacés.

Le GIS3M est fondé en 2007, à l'initiative du GECEM, de
Souffleurs d'Ecume et d'autres structures, avec l’appui du
Parc national de Port Cros. L'objectif est alors de favoriser
la connaissance et la synergie des compétences sur les
mammifères marins de Méditerranée, en facilitant
notamment la mise en œuvre de projets pluridisciplinaires.

2020

2007

2000

1991

En 2020, ces trois acteurs historiques 
de la préservation des cétacés 
de Méditerranée, qui œuvraient déjà
ensemble depuis plusieurs années, 
ont décidé d'unir leurs forces et 
leurs moyens pour créer MIRACETI.



MIRACETI est une association d’intérêt
général agréée de protection de
l'environnement, qui a pour objet
d'améliorer la connaissance et de
contribuer à la préservation des
cétacés et de l'écosystème marin par
une approche pluridisciplinaire et
intégrée.

Elle bénéficie de l'expérience et des
compétences de chacune des trois
entités historiques. Cela lui confère une
expertise approfondie, scientifique et
opérationnelle, dans l’étude et la
conservation des cétacés.

Nous contribuons ainsi à améliorer la
connaissance et à la partager avec le
plus grand nombre d'acteurs.
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Notre vocation est de permettre 

le maintien des populations de cétacés en Méditerranée.



NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Il met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, organise et anime la vie 
de l’association.
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JEAN-MICHEL
BOMPAR FRANK

DHERMAIN
RÉFÉRENT ÉCHOUAGE

BERTRAND
GADAIX

THÉA
JACOB

RÉFÉRENTE RH

HÉLÈNE
LABACH

NICOLAS
OLIVIER
REPRÉSENTANT LÉGAL

DENIS
ODY

MORGANE
RATEL



LAURÈNE
TRUDELLE
CHARGÉE DE MISSION
PROGRAMME 
WHALE-WATCHING

HÉLÈNE
LABACH

DIRECTRICE

JULIE
JOURDAN

MORGANE
RATEL

CHARGÉE DE PROJET 
CONSERVATION

CHARGÉE DE PROJET
CONNAISSANCE
DES POPULATIONS

NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE
La MIRACE’TEAM est notre force motrice. Elle est appuyée par un Conseil Scientifique 

"Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d’un même navire"

Antoine de Saint-Exupéry

LOUIS 
DE VRIES
CHARGÉ DE MISSION
PROGRAMME COLLISIONS

EMMA
DELPECH

CHARGÉE DE 
COMMUNICATION

ANDREA 
ANTICH GABRIEL

CHARGÉE DE MISSION
PROGRAMME TURSMED
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Guidés et fédérés par notre amour de la
nature, nous repoussons sans cesse nos

limites et nos incertitudes. Que ce soit
dans la réalisation de nos projets ou dans
notre façon de transmettre, nous avons à

cœur de donner le meilleur de nous-même
pour une cause qui donne du sens à nos

vies : protéger les cétacés et 
la biodiversité.

Nous impliquons une large communauté
d’acteurs et mobilisons des compétences
et des expériences variées pour impulser

la synergie de nos actions. Parce que
diversité rime avec complémentarité,

nous sommes convaincus que les
mesures de conservation les plus
efficaces sont celles nées d’une 

réflexion transdisciplinaire.

NOS VALEURS
Elles nous rassemblent et nous motivent. Elles structurent notre identité et les liens que 
nous créons avec vous.

Nous reconnaissons et considérons la
valeur en chaque être et de chaque chose,
et nous nous préoccupons de leur rôle et
de leur interdépendance. Cétacés,
environnement, collaborateurs, grand
public… nous ne pouvons concevoir nos
actions sans cette valeur qui constitue
notre principal engagement.

En voulant aller toujours plus loin dans nos
objectifs, nous bâtissons notre vision du
futur. MIRACETI incarne cette valeur à
travers l’histoire même de sa création. Au
quotidien, cette soif d’horizon infuse nos
idées, nos projets, nos actions pour des
résultats toujours plus édifiants.

RESPECT PASSION

AMBITION DIVERSITÉ
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Améliorer la connaissance sur les cétacés et
les menaces qui pèsent sur eux constitue le
fondement de nos travaux. Mieux connaître les
espèces et les populations grâce aux études
sur le terrain, permet de mieux les comprendre
pour élaborer des mesures de préservation
adaptées.

Porter et accompagner des solutions de
préservation basées sur des connaissances
scientifiques, est notre outil principal pour
limiter les menaces sur les cétacés. En
fédérant une diversité d’acteurs autour de ces
enjeux, nous favorisons des actions
synergiques et concertées pour une meilleure
efficacité des mesures.

Informer et impliquer le plus grand nombre
pour favoriser la prise de conscience est, plus
que jamais, une mission indispensable. En
éveillant les consciences aux enjeux relatifs à
la préservation des cétacés, nous faisons
naître des vocations et contribuons à
l’amélioration des pratiques de tout un chacun
– en tant que fournisseur et consommateur –.

CONNAÎTRE

Apporter une expertise et appuyer différents
acteurs sont des étapes clés de a

conservation. A travers de nombreuses
collaborations nous apportons aux

professionnels, aux gestionnaires, aux
décideurs et aux citoyens, des éléments

concrets et un argumentaire robuste pour
mettre en œuvre des stratégies 

de conservation.

Diffuser la connaissance auprès des acteurs
de la société est notre levier majeur pour

favoriser la mise en œuvre et le respect des
actions de préservation. En transmettant aux

professionnels et aux futurs professionnels
le savoir acquis par la communauté

scientifique, Nous donnons des outils
favorisant l'implication de tous dans la

préservation des cétacés et 
l'environnement marin.

Notre mission se déploie autour de 5 axes complémentaires essentiels à la préservation des
populations de cétacés:

NOS MISSIONS

CE QUE O

PROTÉGER

SENSIBILISER

CONSEILLER

FORMER

11
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NOUS FAISONS

Pour mener à bien notre mission nous initions, coordonnons et mettons en oeuvre de
nombreux projets et initiatives. 

POUR CONNAÎTRE

Accompagner les politiques publiques en apporter une expertise dans des instances de
consultations locales, nationales et internationales ;
Appuyer les professionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de
conservation.

Recenser les besoins auprès des acteurs de la société ;
Développer et déployer des formations et des supports adaptés en lien avec la
préservation des cétacés et de la biodiversité ;  
Favoriser les formations pluridisciplinaires.

Conduire des programmes de recherche ;
Mener des campagnes de suivi des populations et des menaces ; 
Analyser, interpréter et valoriser les données collectées.

Fédérer un réseaux d’acteurs ; 
Élaborer des solutions pour limiter les menaces ;
Porter, accompagner et améliorer la mise en oeuvre de ces solutions ;
Évaluer leur efficacité.

Vulgariser et diffuser la connaissance à travers différents médias ; 
Développer des outils pédagogiques ; 
Organiser des évènements grand public  ;
Animer des ateliers pédagogiques auprès des plus jeunes.

POUR CONSEILLER

POUR PROTÉGER

POUR FORMER

POUR SENSIBILISER

NOS ACTIONS

Apportant*



NOTRE AMBITION

Le centre MIRACETI offrira un espace éclectique
d'accueil et de partage de la connaissance et du
savoir sur les cétacés.

Le projet Whale Discovery a pour objectif de
développer une plateforme logistique innovante pour
l'exploration scientifique et pédagogique de la
mégafaune marine.

D'ici 2025, nous visons la concrétisation de deux grands projets ambitieux et structurants :

UN OBSERVATOIRE

UN CENTRE
D'INTERPRÉTATION

13
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NOS CHAMPS D'ACTION3 A PROPOS DE NOUS 

Pérenniser une équipe pluridisciplinaire compétente et autonome. En conservant  l'expertise
et l’expérience des salariés nous rendrons possible le maintien et le développement des
projets de l’association.

H U M A I N

NOS DÉFIS

Investir dans du matériel et des moyens logistiques de pointe. En nous équipant
d’instruments performants nous pourrons assurer une collecte de données de qualité sur le
long terme, créer des outils et des moyens pédagogiques innovants, etc.

Diversifier et sécuriser nos sources de financement. En repensant nos modes de
financement nous pourrons développer un modèle économique durable.

QÉ C O N O M I O U E

M A T É R I E L

Afin d’inscrire nos actions dans le long terme et de concrétiser nos grands projets, nous
avons plusieurs défis à relever :

©
 T

ho
m

as
 P

er
rie

r -
  C

ac
ha

lo
t

Relevons ces défis ensemble !

Nos projets présents et futurs, comme la préservation de notre environnement, dépendent de
l’engagement de chacun. C’est pourquoi, pour relever ces défis humains, matériels et
économiques, nous souhaitons partager notre engagement et proposer à différents acteurs
économiques de participer à nos projets et actions en développant des partenariats de
confiance.

14



DEVENEZ MÉCÈNE DE MIRACETI

"Être mécène aujourd'hui, […] c'est

faire le choix de l'audace pour

susciter une transformation en

profondeur de la société […] ; c’est

s'engager dans une démarche qui crée

de la valeur pour le mécène tout en

contribuant à l'intérêt général."

François Debiesse, 

Président d'Admical

Devenant acteur du changement que vous voulez voir émerger pour la société de demain ;
Choisissant où va votre argent tout en le défiscalisant ;
Travaillant sur la responsabilité sociétale et environnementale de votre entreprise.

Citoyens, professionnels, retraités, étudiants : en donnant à l’intérêt général sans attendre en
retour de contrepartie équivalente, vous devenez « Mécène » ! 

En favorisant le mécénat, l’Etat souhaite partager le financement du bien commun avec les
personnes privées (entreprises et particuliers). Devenir mécène de MIRACETI c’est donc
investir pour demain en :
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REJOIGNEZ-NOUS !
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DONNEZ DU MATÉRIEL
Vous avez des biens que vous jugeriez
utiles à nos missions ou qui ne vous
servent plus ? 

En tant que particulier ou entreprise, le
mécénat en nature,  vous permet de leur
offrir une seconde vie ! Chiffrez leur
valeur, prêtez-les-nous (ou faites-nous
en don) et bénéficiez d’une réduction
fiscale. 

Exemples de matériel dont nous aurions
besoin : plateforme en mer, ordinateurs,
jumelles, textile, etc.

DONNEZ DU TEMPS

Vos compétences pourraient profiter
aux actions de MIRACETI et vous
souhaitez les partager avec nous ? 

En tant qu'entreprise, le mécénat de
compétence vous permet de mettre à
disposition de nos projets un ou
plusieurs salariés sur leur temps de
travail. Cela peut aussi se chiffrer et
donner droit à une réduction fiscale. 

Exemple de compétences dont nous
aurions besoin : navigation, graphisme,
informatique, événementiel, etc.

Vous êtes un particulier et vous souhaitez également donner de votre temps ? 

Devenez bénévole de MIRACETI !
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CONTRIBUEZ À VOTRE FAÇON
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En tant que mécène, vous pourrez prétendre à une réduction d’impôt égale à 66 % du
montant de votre don à partir du moment où ce dernier n’excède pas 20 % de votre revenu
imposable. 

C’est très simple, nous vous fournissons automatiquement un reçu fiscal qui fait office de
justificatif, vous pouvez ainsi, au moment de votre déclaration d’imposition, indiquer le
montant de votre don dans la case dédiée aux versements faits à des organismes situés en
France. Plus de précisions ici 

DONNEZ DE L'ARGENT

Vous souhaitez défiscaliser une
partie de votre argent au profit de
nos projets d’intérêt commun ?

En tant que particulier ou entreprise,
le mécénat financier vous offre la
possibilité de faire un don en
numéraire et bénéficier également
d’un reçu fiscal. Découvrez ses
avantages :

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Comment faire pour bénéficier de la réduction ?

5 euros = 1,70 euros
10 euros = 3,40 euros
25 euros = 8,50 euros
50 euros = 17 euros
Et ainsi de suite !

APRÈS RÉDUCTION FISCALE, LA SOMME RÉELLE QUE
VOUS PAYEZ EST LA SUIVANTE :

17
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Si vous vous engagez dans la voie  du  mécénat, pour l'ensemble des dons effectués au cours
de votre exercice fiscal, vous pourrez ainsi prétendre à une réduction d’impôt sur les
sociétés égale pouvant s'élever à 60 % du montant total de vos dons. Pour en savoir plus,
découvrez le guide du mécénat d’entreprise.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

1000 euros = 400 euros
5000 euros = 2000 euros
30 000 euros = 12 000 euros
Et ainsi de suite !

APRÈS RÉDUCTION FISCALE, LA SOMME RÉELLE QUE
VOUS PAYEZ EST LA SUIVANTE :

Avez-vous pensé à devenir entreprise philanthrope agréée 1 % pour la Planète ?

MIRACETI est fière de faire partie du collectif d’associations 1 % for the Planet. A ce titre,
vous pouvez soutenir notre cause à hauteur de 1 % de votre chiffre d’affaire en devenant
entreprise philanthrope également agréée 1 % for the Planet.

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/


En soutenant ponctuellement MIRACETI et l'ensemble
de ses actions. Et pourquoi pas, par la suite, devenir
Grand Mécène ?

En soutenant un projet de l’association en particulier.
Vous pourrez suivre de près le déroulement du projet et  

construire une relation privilégiée avec l'équipe projet..

A travers une collaboration, construisons ensemble un partenariat qui vous ressemble.

En soutenant MIRACETI dans l’ensemble de ses
activités et de ses besoins à travers un partenariat

de confiance inscrit dans le long terme. 
 

PLUS QU'UN DON, UN PARTENARIAT

DEVENEZ...

En apportant un soutien matériel et/ou 
des compétences sur des actions précises 
de l’association.

MÉCÈNE
PROJET

GRAND
MÉCÈNE

MÉCÈNE
BIENFAITEUR

MÉCÈNE
OPERATIONNEL

19
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VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT

De plus, un mécène devient partie prenante de nos projets. A ce titre, nous pouvons valoriser
votre engagement au sein de MIRACETI pour faire connaître votre soutien auprès de notre
réseau.

En tant que mécène, vous jouissez d’une totale liberté pour communiquer sur votre
philanthropie auprès de votre entourage. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez utiliser ce
statut pour susciter la fierté et l’engagement chez vos collaborateurs, et fédérerez de
nombreuses personnes autour des valeurs de votre entreprise. 

PARTAGEZ NOTRE PASSION

Afin de vous impliquer au mieux dans la réalisation de nos projets, vous pouvez participer à
l'ensemble de nos actions : assemblée générale, missions en mer, événements de
sensibilisation, etc. 

Si vous êtes une entreprise, nous pouvons également vous proposer d'intervenir au sein de
votre établissement : conférences, ateliers, stands, etc.

C’est l’occasion pour nous de partager avec vous notre passion et pour vous de vous
émerveiller et d'en apprendre davantage sur la cause qui nous unie.
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Le 13 août 2020 - MARITIMA
Dauphins : ils scrutent leur présence près de nos côtes

Le 13 août 2020 - MARITIMA
Hélène Labach directrice de Miraceti 

Le 6 octobre 2020 - La Marseillaise
Contribuer à la préservation des cétacés en Méditerranée

Le 20 octobre 2020 -  France bleu Corse
Mare latinu : Les cétacés observés autour du Cap-Corse

Novembre 2020 - Reflets page 31
Les gardiens de cétacés installés à la Couronne

Le 7 décembre 2020 - La Provence
Miraceti part à la recherche des grands dauphins

Le 10 décembre 2020 - ACCOBAMS
Newsletter FINS

Le 6 janvier 2021 - France bleu Provence
France bleu passe au vert

Le 6 mars 2021 - La Provence
Martigues : trois semaines en mer sur les traces du Grand dauphin

Le 11 mars 2021 - MARITIMA
MIRACETI. Une association martégale au chevet des dauphins de Méditerranée

ILS PARLENT DE NOUS
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https://www.maritima.info/actualites/environnement/departement/12236/dauphins-ils-scrutrent-leur-presence-pres-de-nos-cotes.html
https://www.dailymotion.com/video/x7vj60y
https://www.lamarseillaise.fr/societe/contribuer-a-la-preservation-des-cetaces-en-mediterranee-KG4822914
https://www.francebleu.fr/emissions/mare-latinu/rcfm/mare-latinu-les-cetaces-observes-autour-du-cap-corse
https://www.villemartigues.fr/fileadmin/medias/Publications/Reflets/2020/Reflets_2020-11.pdf
https://www.laprovence.com/article/edition-martigues-istres/6200936/miraceti-part-a-la-recherche-des-grands-dauphins.html
https://accobams.org/wp-content/uploads/2020/12/FINS-2020_Vol10.pdf?fbclid=IwAR3IYk9k_sKy2ibPYXPZkJoG6C-hzDvAA49y-oQM2NVyGFtnWSjsghJTLcc
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-provence-passe-au-vert/provence?fbclid=IwAR1S7IlMAqyfQuUvnegTs2iTtuK72tywZawjxQp0wRO1DCcs4eOZol8aolU
https://www.laprovence.com/article/edition-martigues-istres/6285051/trois-semaines-en-mer-sur-les-traces-du-grand-dauphin.html
https://www.maritima.info/actualites/environnement/martigues/12843/miraceti-une-association-martegale-au-chevet-des-dauphins-de-mediterranee.html


NOUS CONTACTER

Place des traceurs de pierres
13500 La Couronne, Martigues

 09 53 92 92 63

NOS PARTENAIRES ET RÉSEAUX

mecenat@miraceti.org
EMAIL

ADRESSE

miraceticetaces miraceti_cetaces  MIRACETI

22

TÉLÉPHONE

www.miraceti.org
SITE INTERNET

https://www.facebook.com/miraceticetaces/
https://www.instagram.com/miraceti_cetaces/


ENSEMBLE, POUR DEMAIN.
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Ne pas jeter sur la voie publique, ni en mer.


