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PROJET 
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 « La mer, le grand rassembleur, est le seul espoir de l’homme ». 

Pour ces jeunes, cette déclaration de l’explorateur océanographique français 

Jacques Cousteau, est devenu un mot d’ordre.  

Âgés de 15 à 35 ans, étudiants, volontaires, artistes, scientifiques, citoyens 

lambdas ou professionnels du monde maritime - tous ces habitants des quatre 

coins du globe ont entendu le cri océanique.  

Ils savent que 30% des stocks halieutiques sont surexploités. Que l’acidification de 

l’Océan a augmenté de 26% depuis la révolution industrielle. Que 20 millions de 

tonnes d’ordures sont jetées dans l’Océan chaque année, et que 75% de ces 

déchets sont constitués de plastique. Qu’il est urgent de prendre en considération 

les menaces de la surpêche, des émissions de gaz à effet de serre et du plastique 

(qui causent réchauffement, deoxygenation, acidification) . Et surtout : que les 

10 prochaines années seront décisives.  
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La crise du Covid-19 a été pour eux la preuve ultime de la 

dépendance de l’humanité à l’environnement et surtout, de la 

vulnérabilité de cette dernière (pénuries alimentaires, épidémies 

et catastrophes, crises économiques et chômage.) 

Écoutant leurs cœurs enragés qui ne battaient plus qu’au rythme des 

océans, ils ont aujourd’hui décidé d’entrer en action et de devenir des 

révolutionnaires bleus. Le but de cette jeunesse ? Donner 

une seconde vie à l’Océan.  

Jour et nuit, ils luttent sans relâche. Ne pensent plus qu’à tirer 

l’alarme sur cette menace qui plane au dessus des océans (et donc 

des systèmes terrestre), et agissent concrètement via des 

institutions, organisations ou associations engagées dans ce 

combat. 

Explication en vidéo — 
https://www.youtube.com/watch?v=owfWxtt9HdU

https://www.youtube.com/watch?v=owfWxtt9HdU
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UN SUJET DANS L’ACTUALITÉ  

2021-2030 est la décennie pour sauver les océans. Nous avons 

seulement 10 ans pour réussir à donner un nouveau 

souffle à l’Océan. 

 

UN SUJET URGENT  

2021 étant LA première année de la lutte, il s'agit de commencer 

*dès maintenant* à documenter les acteurs bleus qui se 

mettent en lutte , dans le but d’inspirer le plus grand 

nombre ! 



NOTE D’INTENTION  
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• Réaliser des portraits intimes des acteurs (issus d’horizons divers : France, Grèce, Mozambique, 

Indonésie, etc. ) 

• Plonger au plus près de leurs actions quotidiennes, et mettre en lumière leurs actes 

(couverture de plusieurs types d’actions, dans plusieurs pays et continents pour une meilleure 

représentation de la réalité.) 

• Mettre en exergue le lien à l’eau, mais aussi la sensibilité et puissance d’âme de chaque 

acteur.  

• Faire transparaître la notion de collectif qui relie - à travers le monde - toutes ces âmes unies 

pour l’Océan. 

• Créer des images poétiques aux messages informatifs.  

• Alerter, sensibiliser,  toucher, encourager à adopter de nouveaux comportements, via 

un photoreportage de solutions, et non pas seulement de mise en lumière des problèmes/

menaces. 



8



EXEMPLE  
Extrait d’une série réalisée en Octobre & Novembre 2020 À LEFKADA, GRÈCE. 
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Représentant seulement 1% des eaux mondiales et 10% de la biodiversité marine mondiale, la Méditerranée contient 7% des micro-plastiques détectés jusqu’à présent à 

l’échelle du globe. 229,000 tonnes de plastique atteignent chaque année ce bassin fermé, l’équivalent de 500 conteneurs de transport chaque jour. 

Avec ses 11 500 tonnes de plastique qui finissent chaque années dans la mer, la Grèce est en tête du classement des mauvais élèves. 50% des déchets retrouvés en mer 

sont des sacs en plastique, des bouteilles en plastique et des canettes en aluminium.  

Sur l’île grecque de Lefkada (mer Ionienne), une équipe de jeune femmes volontaires s’inscrit dans cette nouvelle génération sauveteuse de nos océans. Le groupe s’est 

donné pour mission (via le soutien d’une association - « Solidarity Tracks ») de sensibiliser les locaux à cette question alarmante. 

Venant du monde entier, elles incitent les habitants à changer leurs comportements via la publication sur les réseaux sociaux de vidéos, photos, guides éducationnels et 

via la mise en place de challenge avec différentes étapes à accomplir (se dotter de son propre récipient pour acheter un café à emporter ou de son sac recyclage pour faire 

ses courses, ne rien jeter dans le lagon ou la mer, participer à des nettoyages de plages, etc.). Le but : être élu citoyen le plus écologique de l’île, avec à la clé une 

récompense. 

Plongeuses pour la plupart aguerries, les volontaires ont effectué plusieurs descentes sous-marine pour se rendre compte d’elles-mêmes de la problématique du 

plastique dans cette mer; prendre des clichés, pour ensuite pouvoir effectuer leur travail de communication et de sensibilisation. 
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Images de l’île « Lefkada », nom qui signifie « blanc » en grec.  
Cette île aux plages de sable si blancs et à l’eau au bleu si unique attire 
chaque années de milliers de visiteurs.  

Lefkada à cette particularité d’être formée de montagnes qui 
prennent fin dans des eaux transparentes. Cette mer abritée et 
peuplée d’îles est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de 
voile.



11

Barbara, volontaire venue de Hongrie (23 ans) et Liva, Lettonienne 
(19 ans), impatientes à l’idée de découvrir le site de plongée du jour.
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Marine, volontaire française (26 ans). 
Plongeuse aguerrie, elle tire des 
rayons du soleil des dernières forces 
avant de commencer la première 
descente. 
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14Maria, volontaire Russe (24 ans), est la première à se mettre à 
l’eau. 
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Liva, Barbara et Marine se préparent à plonger. 
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La plongée est terminée, il est désormais temps pour le groupe 
de jeunes femmes de quitter les lieux. 



PREMIÈRES PISTES DE REPORTAGES   
La phase d’enquête aura lieu cet été, ces idées sont donc sujettes à évolution.  
Pour limiter mon empreinte carbone, j’essayerai de voyager au maximum par train, bateau et bus, et le moins possible en avion.  

AFRIQUE / MOYEN-ORIENT  

• Mozambique. Portraits de jeunes volontaires du Centre d’Études Scientifiques Bazaruto (BCSS) , le premier centre observatoire océanique en Afrique. 
https://bcssmz.org/our-mission/ 

• Afrique du Sud. Portrait de Roushanna Gray, fondatrice de Veld and Sea. Elle propose d’explorer la nature, l’Océan pour manger les algues marines, plantes & fleurs. 
https://bcssmz.org/our-mission/ 

• Sultanat d’Oman. Portraits de   «  Sultan Sailar  », jeune professeur national de voile, mobilisant la jeunesse de son pays via Instagram autour des enjeux océaniques, 
l’encourageant à  se tourner vers de nouvelles manières de vivre.  

ASIE  

• Oslob, Philippines. Portraits d’anciens pêcheurs, qui aujourd’hui ont choisit de vivre du tourisme durable pour protéger les espèces, notamment les requins-baleines . 

EUROPE 

• Portraits de jeunes volontaires au sein d’associations européennes (nettoyage des plages etc.), de navigateurs qui parcourent le globe tout en sensibilisant, etc. 

• Portraits de jeunes volontaires membres de Heirs for Oceans - Unesco  — https://h2oo.org 
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https://bcssmz.org/our-mission/
https://bcssmz.org/our-mission/
https://h2oo.org


BESOINS SPÉCIFIQUES  
 
UNE AIDE FINANCIÈRE  

- Journaliste pigiste indépendante, je n’ai pas les moyens de réaliser ce reportage grâce à mes propres économies. J’ai donc besoin de soutiens financiers pour avoir de 
quoi me déplacer, me loger et me nourrir sur les différents terrains. 

- Le projet ayant plus de sens s’il va à la rencontre de plusieurs territoires, de plusieurs types acteurs, et  s'il s’étend dans le temps, les ressources nécessaires sont 
importantes. 

DES MOYENS-TECHNIQUES  

Ayant jusqu’à présent travaillé essentiellement avec des appareils photos loués (auprès de mon école de Journalisme, des entreprises médiatiques dans lesquelles j’ai 
travaillé). Je suis seulement équipée d’un vieil Olympus argentique (OM-1) (avec lequel je prends la plupart de mes photos - ce qui coûte énormément en termes de 
développement). Je dois donc me procurer un appareil numérique. 

- Pour mon projet, j’aimerais réaliser des images précises, avec un impact visuel fort. Le Leica SL2, appareil photo numérique hybride polyvalent et robuste,   me permettra 
d’exprimer sans compromis ma créativité avec passion et précision.  Associé au zoom Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH, objectif zoom standard compact et 
rapide avec une large étendue de possibilités pour la photo et la vidéo, le résultat devrait être particulièrement satisfaisant ! Cet appareil me permettra aussi de 

filmer chaque entretien pour si je le souhaite, pour proposer aussi une restitution vidéo.  

- Il me faudra aussi m’équiper d’un enregistreur et d’un micro cravate pour les interviews.  
 
DES DIFFUSEURS  

Ce travail n’aura pas de sens s’il n’est pas vu. Aussi, je posterai mon travail sur le site du Studio Hans Lucas, mais suis aussi à la recherche de médias/plateformes en ligne 
qui seraient intéressés pour diffuser mon travail. Mon but est de réaliser le plus d’articles, de mini reportages, portraits possibles. 
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ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES PARTENAIRES  
 
En tant que partenaires, je m’engage à vous offrir une visibilité tout au long de la réalisation de mon projet. 

 

 
 

 
 

Je suis ouverte à toutes propositions ! N’hésitez pas 

à m’indiquer ce que vous    souhaiteriez en 

échange !  
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AUTANT D’OBJECTIFS QUI VOUS 
OFFRIRONT AUSSI UNE VISIBILITÉ ! 

 Visibilité du partenariat pendant le projet : 

- via une site professionnel qui comportera articles, photos, vidéos, mais aussi une carte du monde 

interactive reliant cette nouvelle génération d’acteurs bleus, sur laquelle il sera possible de naviguer facilement 
pour entendre la voix de chacun d’entre eux.  

- via mon compte Instagram: publication de posts (photos, vidéos, textes) + de stories. 
- via mon compte Facebook : publication de posts (photos, vidéos, textes) + de stories. 
- via mon compte Youtube : sur lequel je proposerai des vidéos de type « vlog »  + courtes interviews + portraits.

Après la réalisation de mon projet, mes objectifs sont :  

- de regrouper le travail effectué au sein d’un ouvrage photographique (Actes Sud, Les Éditions de Juillet, La 
Découverte, Le bec en l’air, les éditions Terre Urbaine) 

- de regrouper le travail filmé effectué au sein d’une vidéo long format (format documentaire) 
- de participer à des expositions & festivals dédiés à la cause environnementale/marine (Festival des aventuriers 

de la mer, festival Photo La Gacilly, festival images nature Marenda, salon de la photo, festival photo Marenda, 
festival photo l’homme et la mer, BZH Photo, festival escale photos, photo festival baie de Saint-Brieuc) 

- d’adopter une réelle stratégie relation presse, et de publier des articles plus longs dans les  
médias que ceux effectués tout au cours du projet (Le Monde, Nat Geo, Vert, etc.)



BUDGET Pour 1 an de travail minimum — 12 reportages publiés 
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Réalisation pratique de la mission (voyages, terrain)

Visas 

Frais de transports : trains, voitures, bateaux, avions  
Frais de transports internes : bus, bateaux 
Frais d’hébergement à l’étranger  
Frais d’hébergement en France  
Nourriture  
Équipements personnels techniques 

1500 € 
5500 € 
1000 € 
6410 € 
3890 € 
5000€ 
1000 €

Total 24 300 €

Réalisation technique de la mission (équipement sonore, photo)

Leica SL2 
Zoom Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH 
Enregistreur  
Micro cravate  
Batteries  
Cartes mémoires x6 
Disques durs externes x2 
Assurance matériel  
Housse protection pluie froid sel  
Téléphone performant 
Mise en ligne d’un site internet 

6000 € 
2600€ 
210 € 
200 €  
500 € 
600 € 
200€ 
500 € 
200€ 
690 € 

2500 € 

Total 14 200 €

Participation humaine à la réalisation de  la mission

Freelance chargé de concevoir le site 500 €

Total 500 €

TOTAL DÉPENSES 39 000 €

Financeurs privés (Mécénat)  
Crowfunding « Kengo » (si je réunis 3000 euros,  la Région Bretagne verse 3000€) 
Bourse Révèle ton Talent - Crédit Agricole et Clique TV - Résultat le 6 juillet 2021. 
Financeurs public - Subvention associative service étatique 
Publication articles dans la presse 

25 000 € 
6 000 € 
4 000 € 
1 000 € 
5 000€

TOTAL RECETTES 39 000 €

RECETTES 

ESPÉRÉES 

DÉPENSES 

ATTENDUES

Seagles, sera le nom de ma future association, 
actuellement en cours de création. Cette structure 
permettra notamment de regrouper facilement les 
donations, et surtout pour vous, de pouvoir 

défiscaliser vos dons ! 
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Page membre studio Hans Lucas 
http://hanslucas.com/csartena/photo 

Site professionnel 
https://www.chloesartena.com  

Instagram 
http://instagram.com/chloesartena/ 

http://hanslucas.com/csartena/photo
https://www.chloesartena.com
http://instagram.com/chloesartena/


AGENDA 

• Phase de préparation du périple  

 

 
• Phases de développement du périple 
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Juin 

Juillet 

Août  

Mi-Septembre 

Recherche de partenaires 

Phase d’enquête de recherche: 
- Prise de contact avec associations, 
organismes, individus individuels 
- Esquisses des premiers portraits 

Mi-Septembre 

Octobre 

Novembre  

Décembre  

Premiers reportages, déplacements sur le 
terrain

* La durée finale du projet dépendra du montant de mon budget.



L’AUTEUR  

CHLOÉ LÉA SARTENA 
Journaliste Documentaire de 26 ans, mon travail se concentre sur les récits environnementaux et humains. 

Formée à l’École de Journalisme du CELSA (Panthéon-Sorbonne) et de l’Institut Français de Presse (Panthéon-Assas ), j’ai travaillé en tant 
que journaliste, photographe et vidéaste pour différents médias (Le Monde, Ouest-France, La Croix, Le Nouvel Observateur, Guiti News, Le 

Mauricien) et comme Assistante Réalisatrice pour deux sociétés de production documentaires ((Babel Press Documentaries (Arte, France 

24, The Guardian), Ligne de Front (M6, France 5)). Je suis membre du studio Hans Lucas depuis Février 2021. 

Artiste aventurière, j’utilise mon temps libre pour voyager seule (pour ne jamais l’être), en stop, en dormant chez l’habitant ou à la belle étoile. Mes destinations : hors des 
sentiers battus. Des terres reculées, intouchées. L’Himalaya Indien ou Népalais, la Namibie, le Botswana, Mayotte ou encore le Sultanat d’Oman…Autant de pays qui m’ont 
permis d’explorer les beautés (sensibles) de la nature (humaine), et m’ont insufflé l’envie de concentrer mon travail sur la thématique du développement (enjeux et solutions) 
et les vies subtiles qui l’entourent.  

POURQUOI CETTE ENVIE DE REPORTAGE ? 

Pratiquante de la voile (voilier, planche à voile, dériveur, catamaran) en Bretagne depuis l’âge de mes 7 ans, plongeuse confirmée (bientôt PADI Rescue Diver) - j’ai eu la 
chance d’avoir toujours été au contact des mers et océans. Au fil de mes voyages, j'ai constaté à quel point la situation écologique de nos eaux était devenue catastrophique. 
Aujourd'hui, certains médias tirent la sonnette d'alarme. Mais il manque selon moi une couverture des tentatives de solutions de la part d’acteurs aux horizons divers.
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MERCI DE M’AIDER À RÉALISER CE 
REPORTAGE

🐋  Contactez-moi 🐋  
+33 7 86 10 97 83 

chloesartena@gmail.com

mailto:chloesartena@gmail.com

