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L’association Mare Vivu
Créée en 2016 à l’initiative de deux jeunes étudiants corses, Mare Vivu est une association basée
au cœur du petit village capcorsin de Pinu. Son objectif : constituer un pôle d’excellence en
sciences participatives et environnementales en Corse, et mobiliser la jeunesse engagée pour la
sauvegarde et la valorisation de la biodiversité marine.
En développant des outils innovants et en fédérant un maximum d’acteurs locaux, Mare Vivu
entend avoir un rôle moteur dans le réveil des consciences environnementales.
Pour ses travaux et son dynamisme, l’association a notamment été récompensée par le Ministère
de la Transition Ecologique et Energétique, et s’est vue décerner en 2018 à Paris le prix
“Biodiversité” du Plan Climat, en compétition avec plus de 1200 projets dans toute la France et
l’Outre-Mer.
Elle est également lauréate de l’appel à projet international Beyond Plastic Med (Fondation Prince
Albert II, Surfrider Foundation Europe, Fondation MAVA, Tara Expéditions et IUCN), et a été
choisie en 2019 pour représenter la délégation française aux Assises européennes Jeunes et
Méditerranée, pour la seconde année consécutive.
Elle est également consultée pour avis par le Conseil économique, social, environnemental et
culturel (CESEC) de la Corse sur des problématiques liées à l’environnement et au milieu marin.

Les 3 piliers fondateurs
INFORMER sur la situation réelle de la Méditerranée en faisant le lien entre les recherches
scientifiques les plus récentes et le grand public, dans une perspective de démocratisation du
savoir scientifique.

FEDERER les acteurs scientifiques et associatifs autour de projets innovants, d’envergure, et à
fort rayonnement médiatique, afin de donner plus d’audience aux actions d’intérêt patrimonial et
environnemental.

ENCOURAGER l’engagement citoyen pour de nouvelles actions utiles à la mer.
L’association ambitionne de constituer une plateforme dédiée à l’accompagnement de projets
sportifs et environnementaux portés par des citoyens engagés, dont le but est de porter haut et
fort les valeurs d’innovation pour l’environnement. L’accompagnement des projets passe
notamment par la mise à disposition d’outils, conseils, leviers de communication et financiers…

L’équipe accompagne d’ores et déjà un équipage corse, Dominique Miani et Patrick Boni, dans leur
projet de participation à l’édition 2020 du Talisker Whisky Atlantic Challenge,
la traversée la plus extrême et la plus dure du monde.
Plus de grimpeurs ont gravi l’Everest que de rameurs ont tenté cette course
transatlantique, des Canaries aux Antilles à bord d’une yole océanique
autonome en énergie : 5 000 km à la seule force des bras, dans des
conditions extrêmes, pour mettre en lumière les enjeux environnementaux et
faire vivre l’engagement pour l’environnement à travers une aventure humaine unique.
Traversées Monaco-Calvi, Corse-Sardaigne ou encore tour de Corse, un programme herculéen de
12 défis mensuels en 2019 jalonne déjà la montée en puissance du projet, baptisé Corsicatlantic
Challenge, et porté de bout en bout par l’association Mare Vivu. Ces défis sportifs sont mis au
service de collectes scientifiques et d’actions de sensibilisation auprès des écoles.

Les actions
Afin d’inspirer la société civile et notamment la jeune génération à s’engager dans des projets
environnementaux, en lien avec les nouvelles technologies et le développement durable,
l’association participe activement à de multiples évènements méditerranéens (Assises
européennes Jeunes et Méditerranée, Monaco Ocean Week, Fête de la Science, Mer en Fête, Fête
de la Nature, Festival Vita Marina, Festival d’automne de la ruralité, et bien d’autres.).
L’association intervient également au sein d’établissements scolaires et de centres de loisirs afin
d’organiser des journées thématiques en rapport avec l’environnement, en proposant des
animations types “Olympiades “ dédiées à la connaissance du milieu marin et de sa protection.
L’objectif est de pouvoir offrir aux jeunes des connaissances, de les sensibiliser dès le plus jeune
âge aux bons gestes à adopter. Mare Vivu organise également lors de ces journées des formations
à des applications de sciences participatives (OBSenMer, BioLit, Tela Botanica) dans le but
d’apporter du contenu aux plus jeunes, de les impliquer dès aujourd’hui dans la protection du
littoral et du milieu marin.
L’association œuvre pour créer un lien nouveau entre le jeune public et le monde de la science.
Amener le public à vouloir se réapproprier son patrimoine naturel marin et prendre conscience

des problématiques actuelles et à venir, telle est la mission essentielle de Mare Vivu.

La mission CorSeaCare
Partie du constat que les données sur le milieu marin manquent cruellement, et que les
associations et les recherches scientifiques peinent à susciter l’engouement du public, la mission
CorSeaCare s’est imposée dans le paysage écologique comme un prodigieux moteur d’inspiration
et de prise de conscience, devenant ainsi le premier programme phare de l’association Mare Vivu.
Le concept ? Réunir chaque été un équipage de 10 personnes pour une aventure maritime d'un
mois autour de la Corse, à bord d’une embarcation zéro émission, conçue pour une itinérance
respectueuse de l’environnement et propulsée uniquement par la force des jambes et du vent.
Cette mission est un condensé opérationnel et l’aboutissement d’une année entière
d’expérimentation et de préparation, qui mobilise plus d'une cinquantaine d’acteurs d'horizons
divers. Durant la mission CorSeaCare, nous appliquons ainsi sur un mois d'aventure en mer toutes
les actions et les outils qui ont pu être inventés et testés tout au long de l’année.

Le volet scientifique
Pour ses travaux scientifiques, l’association expérimente des protocoles et instruments à la pointe
de l’innovation, en partenariat avec des instituts de référence : CNRS, Ifremer, laboratoires, etc.
Au programme :
•

•

•
•
•

Collectes de données sur les pollutions aux macrodéchets marins avec réalisation de
transects marins à bord de l’embarcation. Cartographies des déchets, alimentation de la
base de données de l’IFREMER en partenariat avec François Galgani, référent mondial
scientifique concernant ces pollutions.
Collectes de données bioacoustiques par dispositif hydrophonique et traitement des
données recueillies en partenariat avec un laboratoire CNRS de l’Université de Toulon.
L’objectif est de caractériser les paysages acoustiques sous-marins de Corse et d’évaluer
la pollution sonore anthropique et ses conséquences.
Échantillonnages dans la colonne d’eau de la microalgue toxique Ostreopsis ovata, en
partenariat avec la Surfrider Foundation et l’Agence de l’Eau.
Recensement d’espèces marines et littorales par prospection visuelle puis
géoréférencement des données via deux applications : BioLit et OBSenMer.
Projet low-tech : expérimentation de mix énergétiques issues de sources renouvelables.

Le volet pédagogique
Outre les objectifs scientifiques, la mission peut compter sur son équipage surmotivé afin de
sensibiliser le public aux enjeux de préservation de notre patrimoine marin et littoral, et favoriser
la réappropriation des connaissances et savoir-faire. Pour cela, l’équipage met en place différentes
activités :
•
•
•
•
•
•
•

Conférences sur les problématiques qui touchent la Méditerranée avec l’intervention
d’experts scientifiques : pollution marine, réchauffement climatique, espèces invasives…
Parcours de cinéma itinérant avec des projections de films éducatifs tout autour de la
Corse.
Ateliers ludiques thématiques : espèces marines, déchets en mer, tri sélectif, zéro déchet.
Nettoyages de plage permettant d’alerter le public sur l’utilisation du plastique dans notre
quotidien et évoquer les solutions alternatives.
Projet inédit de sentier sous-marin mobile sur la faune et flore marines locales.
Projet artistique Art of Recup’, à partir de déchets récupérés en mer et sur les plages.
Mobilisation citoyenne autour du projet sportif et environnemental Corsicatlantic
Challenge.
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