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Le financement collaboratif au secours des baleines
Le système REPCET (REPérage des CETacés) a été conçu par l’association Souffleurs
d’Ecume dans le cadre des activités du Sanctuaire Pelagos. Ce dispositif collaboratif
vise à réduire les risques de collisions entre navires et grands cétacés, première cause
de mortalité des baleines et cachalots en Méditerranée.

En tant que système collaboratif, REPCET doit équiper au moins une trentaine de
navires en Méditerranée nord occidentale pour porter ses fruits. Pour essaimer cet
outil de conservation de la biodiversité, l’association compte sur quelques
compagnies pionnières déjà équipées mais aussi sur le soutien du public pour
équiper de nouveaux bateaux et ainsi démontrer aux compagnies maritimes l’utilité
de ce dispositif.
La plate-forme KissKissBankBank a été choisie pour faire appel à la générosité du
public. Chacun peut donner, à partir de 5€, en échange de contreparties offertes par
l’association, allant d’une photo dédicacée de l’équipe jusqu’à un embarquement
pour participer à un programme de recherche sur les grands mammifères marins de
Méditerranée.
En 60 jours de collecte, l’association espère récolter au minimum 35 000 €, de quoi
équiper 5 nouveaux navires et sensibiliser les compagnies maritimes concernées,
chaque tranche supplémentaire de 7 000 € permettant d’équiper un nouveau navire
(matériel, abonnement au système pour une année et travail de sensibilisation). Un
très beau film d’animation, à découvrir, accompagne le projet.

www.kisskissbankbank.com/repcet
Cette campagne est complémentaire aux efforts de différents horizons en faveur de la conservation des grands cétacés face
aux collisions : des armateurs, l’Etat et des collectivités locales ainsi que des ONG telles que le WWF et la Fondation Nicolas
Hulot qui soutiennent l’initiative REPCET.
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