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ADMINISTRATION
Bien que toujours en régime de pandémie depuis 2020, ce qui nous a contraints à
réduire drastiquement le nombre d’activités en contact du public, la SCS a toutefois
assuré le bon développement ses projets, grâce notamment au soutien de ses
membres et donateurs, doublé du bel engagement des membres de son Groupe de
travail (GT).

À Lausanne, la SCS est restée active dans l’encadrement d’élèves ou d’étudiants en
quête de travaux de mémoire sur les cétacés et de plusieurs intervenants extérieurs,
désireux de se former en gestion de projet environnemental.

Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce
à Isabelle Quinche pour l’administration des membres, à Pierre-André Barras pour la
comptabilité et à Madame Crottaz de la fiduciaire Gerfidex pour la révision comptable.

En 2021, la SCS réunit 1’422 membres et sympathisants.
Une quarantaine de collaborateurs bénévoles, répartis en 10 groupes de travail
(représentant les 10 champs d'activités principaux de l'association), assurent la force
de travail de la SCS. A cela s’ajoute le travail des mandats externes engagés sur des
missions temporaires. Cet apport extérieur est primordial pour l’avancement rapide et
minutieux de nombreux projets de la SCS.

Internet
Le site de la SCS a été complètement rafraîchi par sa webmaster Claudia Thur (Tanit
Agency). Certaines pages du site ont été révisées, corrigées et mises à jour par
Mélanie Jotterand. Dont notamment différentes options pour soutenir le projet
Monachus qui ont été ajoutées.
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Crowdfunding sur la plateforme Givengain avec le défi "Give for the
Planet, Gain for the Sea"
Dans le contexte de ce défi, 7 posts ont été présentés dans les réseaux sociaux par
Lida Kypriotou et Martina Sollai, dans le but de soutenir le projet Monachus, mais
aussi de sensibiliser le public aux problématiques de la surpêche, de la pêche illégale
et des plastiques/microplastiques dans les océans. Par ailleurs, le défi consistait à
inciter à adopter, de manière temporaire ou permanente, certaines habitudes telles
que de participer régulièrement et bénévolement à des projets d'agriculture durable, à
vivre sans produits marins, à diminuer l'usage du plastique au quotidien, etc.

World Cetacean Alliance (WCA)
Mars 2021
Participation à des réunions de travail avec la WCA pour les aider à sélectionner leur
prochain directeur. Ivan Martin, membre du GT de la SCS, est responsable de la
zone Europe de la WCA.
Avril à juin 2021
Projet de recherche avec la WCA visant à compléter la base de données d’opérateurs
de whale-watching à travers le monde et à leur envoyer des propositions de
collaboration et de certification avec la WCA.
7-8-9 mai 2021
World Tour Webinars de la WCA sur le thème du tourisme d’observation de cétacés
aux Açores, aux îles Canaries et à Madère.
17 août et 18 octobre 2021
Participation de la SCS, par le biais d’Ivan Martin, au Global Council Meeting de la
WCA.
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Réseaux sociaux de la SCS
Ivan Martin s’est occupé de créer/co-créer 66 posts Instagram et Facebook et de les
poster, ainsi que réaliser une vidéo sur Youtube pour promouvoir les expéditions.
Notamment de nombreux posts concernant le crowdfunding GivenGain ont été créés
avec l’aide de Lida Kypriotou et Martina Sollai, ainsi que de nombreux posts du projet
Tortues grâce à l’aide de Laura Galbiati. Nous avons également pu compter sur l’aide
d’Oriane Rütsche pour l’aide à la création de divers posts sur nos parrains et
marraines SCS. Mélanie Jotterand a également créé 3 posts sur les 25 ans de la
SCS. Et les dessins de mammifères marins faits par Denise Miéville ont pu être
utilisés pour les réseaux sociaux également.

Mandats externes et missions temporaires
01 octobre 2020 au 16 juillet 2021
Mandat de Veronica Frigerio, Dr en droit environnemental, comme chargée de
mission pour le développement du nouveau projet SCS Legal Maps (atlas légal de la
SCS) compilant les législations et les conventions internationales qui concernent la
protection des mammifères marins dans le monde. Cette cartothèque juridique, qui
examine de manière approfondie le cadre législatif international, européen et suisse,
va doter le GT de la SCS d'un outil référentiel de première importance.
Au terme de son mandat, Veronica est entrée dans le Groupe de travail de la SCS en
tant que juriste et coordinatrice de l’atlas légal de la SCS.
16 novembre 2020 au 15 août 2021
Mandat du Dr en Microbiologie et en Biogéochimie marine Martina Sollai, en tant que
responsable de projets. Ses missions consistent à fournir une analyse et un conseil
scientifique au projet Mangrove de la SCS, une assistance à la recherche de fonds
auprès d’une centaine de contacts, dont des banques privées, fondations et
organismes subventionnaires, et à assurer la coordination de la première campagne
de financement virtuelle de la SCS sur la plateforme partenaire GivenGain. Ensuite
elle a coordonné le lancement de trois événements virtuels et, avec les coordinateurs
de l'événement, elle a contribué à rédiger le contenu des publications sur les réseaux
sociaux de l'ONG pour annoncer la campagne, qui s'est terminée en septembre 2021.
Au terme de sa mission, Dr Martina Sollai a rédigé un document relatif aux
changements climatiques. Cette synthèse a été le premier document d'un nouveau
recueil SCS Ocean Literacy, qui compile des fiches informatives internes sur les
différentes menaces auxquelles les océans sont confrontés. Cet outil est au service
de tous responsables de projets de la SCS concernés par des problématiques de
pollution marine.
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17 novembre 2020 au 16 mai 2021
Mandat de Jennifer Ross-Jones, en tant que chargée de mission pour le
développement du projet SCS Legal Maps, en collaboration avec Veronica Frigerio.
Juriste environnementale, Jennifer fournit de précieux conseils en durabilité et en
conservation environnementale.
Au terme de son mandat, Jennifer est entrée dans le GT de la SCS en tant que juriste
et coordinatrice de l’atlas légal de la SCS.
Juin 2021 au 30 juin 2022
Mandat d’Edith Boesch, en tant que cheffe de projet à 50% pour l’optimisation
administrative. A ce titre, elle a commencé par standardiser les cahiers des charges
de tous les postes du GT de la SCS, pour ensuite standardiser et mettre à jour les
dossiers de présentation des principaux projets de la SCS, ainsi que leurs budgets.
Ceci dans le but de faciliter le travail de recherche de fonds des responsables de ces
projets. Edith a ensuite a participé à l’élaboration de fiches pédagogiques sur les
facteurs de pollution marine, à l’usage des collaborateurs du GT de la SCS. De plus,
Edith contribue à la préparation du projet de commémoration des 25 ans de la SCS.
28 juin au 30 juillet 2021
Mandat d’Oriane Servant, en tant qu’assistante scientifique et administrative. En tant
qu’assistante scientifique, Oriane a contribué au bon fonctionnement des expéditions
de collecte de données en mer de la SCS. Plus particulièrement, elle était en charge
de l'inventaire et de la préparation du matériel de travail à bord des bateaux.
En tant qu’assistante administrative, Oriane a notamment conçu et mis sur pied une
campagne de communication sur les réseaux sociaux, qui a permis de compléter le
recrutement des écovolontaires nécessaires au bon déroulement des expéditions
scientifiques de l'ONG. Cette campagne de communication a touché plus de 13'500
personnes.
Par ailleurs, Oriane a effectué un relevé statistique de toutes les activités de la SCS
de 1997 à 2020. Très attendue, cette synthèse détaillée de 23 ans de travail était
nécessaire pour affiner la stratégie d'action de la SCS.
19 juillet au 30 août 2021
Mandat de Fanny Schwab, en tant qu’assistante documentaliste, ce qui lui a permis
d’effectuer des recherches documentaires approfondies sur les conditions de
captivité actuelles des cétacés en Europe et dans le monde. Ces recherches
concernaient aussi bien une compilation des connaissances scientifiques les plus
récentes en matière de captivité, qu’un inventaire précis des pays où la captivité à but
commercial de cétacés est encore autorisée, qu’une enquête sur l’origine des
dauphins captifs et sur les conditions de détentions dans les delphinarium européens.
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De plus, Madame Fanny a recensé les principales ONGs et associations
européennes, similaires à la SCS sur le plan des objectifs et des valeurs. Par ailleurs,
pour contribuer aux efforts communication et de collectes de fonds de la SCS, Fanny
a identifié et contacté la plupart des influenceurs-ceuses des médias sociaux
francophones, afin qu’ils fassent connaître nos actions dans leurs zones d’influence.
19 juillet 2021 au 21 janvier 2022
Mandat de Myriam Genier en tant que responsable en communication. A ce titre et en
tant que journaliste professionnelle, Myriam s’est concentrée sur l’optimisation de la
stratégie de communication de la SCS pour les trois ans à venir, ainsi que sur un plan
de communication pour la commémoration des 25 ans de la SCS. Pour ce faire, elle a
entre autres mis à jour et complété la liste de contacts des journalistes romands
susceptibles d’être concernés par les activités de la SCS.
Par ailleurs, Myriam a rédigé au nom de la SCS deux articles de presse sur l’Océan
austral et sur les Baleines franches de l’Atlantique nord pour le magazine NEREUS.
Myriam a aussi réfléchi à des idées ingénieuses pour collecter des fonds auprès des
PME romandes en période de Fêtes de fin d’année.
1er septembre au 30 novembre 2021
Mandat de Lou Albanese, en tant qu’assistante documentaliste. Mettant à profit ses
compétences académiques en Biologie, Lou a mené des recherches documentaires
sur les Cétacés et contribué à réactualiser les supports du cours SCS de biologie
marine. Par ailleurs, elle a participé à l’élaboration de fiches pédagogiques sur les
facteurs de pollution marine.
04 octobre au 03 décembre 2021
Mandat de Viktoriya Grytsyuk, en tant que consultante à 50% en durabilité et chargée
de recherche de fonds. Dès le début de sa mission, Madame Grytsyuk a été affectée
au nouveau projet en développement de la SCS dénommé SCS Legal Maps. En tant
que consultante en durabilité Madame Grytsyuk est venu en renfort administratif aux
deux juristes responsables du projet. Elle a entre autres commencé par mettre en
place divers outils nécessaires, tels que OneDrive, par exemple, pour faciliter le
travail de gestion. Cette collaboration lui a permis de faire valoir ses compétences en
recherche et analyse dans le domaine de la durabilité. Participant à la gestion de
projet, mais aussi à l'analyse des parties prenantes et des sensibilités, elle a identifié
les lacunes dans l’élaboration, la structuration et la présentation de SCS Legal Maps.
De même qu’elle a participé à son analyse SWOT.
En tant que chargée de recherche de fonds, Madame Grytsyuk a défini une structure
de fundraising et a mis en œuvre quelques premières démarches de collecte de
fonds. Par exemple, elle a activement contribué à la rédaction de dossiers de
postulation auprès d'institutions et d'investisseurs potentiels.
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Nouveaux partenariats
25 mars 2021
Partenariat entre la SCS et Atomical Clothing, représenté par Stéphane Bottin.
Les objectifs de ce partenariat sont de sensibiliser la clientèle d’Atomical Clothing
sur la situation des cétacés et d’apporter un soutien financier à la SCS.
29 décembre 2021
Partenariat entre la SCS et l’Association pour le développement économique
d’Itsamia ADSEI aux Comores
Partenariat entre la SCS et le Parc National de Mitsiamouli Ndroundé (PNMN) aux
Comores
Partenariat entre la SCS et le Parc National de Mohéli (PNM) aux Comores
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SENSIBILISATION
Conférences & activités pédagogiques
Du 13 janvier au 28 août 2021
Cycle SCS de 22 cours de cétologie en ligne intitulé Les Bases de la Cétologie,
donné par Charlotte Bellot. Total : 22 participants
28 août 2021
Conférence "Les déchets en mer", préparée par Charlotte Bellot, finalisée et
présentée par Lida Kypriotou dans le cadre du Festival "Objectif Terre" à Malley.

Stands SCS
09 janvier 2021
Stand SCS à la rue Haldimand à Lausanne au profit de la conservation des tortues
vertes aux îles Comores pour le projet Tortues marines.
16 janvier 2021
Stand SCS à la rue Pichard à Lausanne au profit de la conservation des tortues
vertes aux îles Comores, pour le projet Tortues marines. Responsable de stand :
Mélissa Bill.
18 et 19 septembre 2021
Stand SCS à la Journée de Nettoyage du Lac, aux Pâquis à Genève (avec Melissa
Bill, Charlotte Bellot, Lida Kypriotou, Denise Miéville, Manon Kerréveur, Noémie
Freymond, Lou Albanese, Kat et Max-Olivier Bourcoud).
23 et 24 octobre 2021
Stand SCS chez les tatoueurs de Next 2 Tattoo à Vevey pour l’opération de levée de
fonds OCEAN_INK au profit des actions de la SCS, avec Dave Sailor, Russo et MaxOlivier Bourcoud.
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28 novembre 2021
Stand SCS au marché de Noël de Lully au profit des actions de la SCS, avec Noémie
Freymond et Denise Miéville
13 juin 2021
Journée de formation des guides pour le programme scientifique 2021, sur le lac
Léman, avec Alexandre De Titta, Charlotte Bellot, Philippe Jotterand, Anne Niestlé,
Nadline Kielsberg et Max-Olivier Bourcoud
16 juin 2021
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Recherche
Ligure et Baléares, en visioconférence (pour raisons sanitaires)

Programme Recherche LIGURE 21
Du 17 juillet au 13 août 2021 : La Seyne-sur-Mer (Toulon)
Dans le cadre de son programme Recherche Ligure, la SCS collabore avec
EcoOcean Institut (Montpellier).
Avec EcoOcean Institut, l’objectif est de collecter des données sur la répartition des
cétacés et sur le trafic maritime du programme IMPACT-CET et TOP-HABITAT, dans
le but de comprendre les impacts des activités anthropiques sur les cétacés,
ainsi que l’écologie de ces derniers. L’objectif visant à déterminer la localisation, la
quantité et le type de macro-déchets a été également poursuivi cette année.
6 expéditions ont été organisées pour cette 17ème saison au bénéfice d'EcoOcean
Institut, ce qui représente 30 jours de travail effectifs.
29 écovolontaires SCS (sur un total de 36 places disponibles) y ont participé, sous
la conduite des Guides SCS Nadline Kielsberg, Charlotte Bellot, Philippe Jotterand et
Melissa Bill.
Les plateformes de travail engagées ont été les voiliers Ghibli, skippé par Gilles
Martin, et Spiwitanou, skippé par Loïc Martin.
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Programme Recherche BALÉARES 21

Du 24 juillet au 30 août 2021 : Palma (Majorque)
L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association scientifique Tursiops Marine
Research aux Baléares, dont le directeur est le Dr. Maria José "Txema" Brotons
Martinez, consiste à obtenir une meilleure vision d'ensemble de la présence des
cétacés dans les Baléares, ainsi qu'une meilleure connaissance de la
bioacoustique des cachalots. En collectant de nouvelles données visuelles et
bioacoustiques en mer autour des îles pour le programme BSWP, le travail des
écovolontaires de la SCS contribue à définir plus précisément la répartition des
cétacés dans les eaux des Baléares et à renforcer leur protection.
1 expédition a été organisée sur le voilier Irifi pour cette 10ème saison au bénéfice
de l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 7 jours de travail effectifs.
6 écovolontaires, 2 de la SCS et 4 de l'association Tursiops (sur un total de 6 places
disponibles), y ont participé, sous la conduite du Dr. Maria José "Txema" Brotons
Martinez.

Projet Manachus ou Phoque moine de Méditerranée
Coordinatrice : Lida Kypriotou
Projet « Conservation du Phoque moine au Cap Blanc » en partenariat avec CBDHabitat
La page Internet de présentation du projet a été complètement renouvelée par Lida
Kipriotou et Mélanie Jotterand. L'ensemble des objectifs du projet ont été présentés
et un rapport d'activités et de résultats 2020 a été ajouté. De plus, les actions à
entreprendre pour soutenir le projet ont été mises à jour.
Cette action en Mauritanie a été soutenue par un projet de crowdfunding sur la
plateforme Givengain.
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OUTREMER
Le projet « Conservation du Phoque moine au Cap Blanc » de CBD-Habitat en
Mauritanie a été soutenu financièrement par la SCS. Les activités suivantes ont été
réalisées en 2021 : surveillance quotidienne (jour et nuit) de la réserve Côte des
phoques (4'232.5 heures de surveillance effectuées en 2021), enregistrement
d’infractions concernant la protection des animaux (dont la plus fréquente est
l’utilisation des filets de pêche dans la zone protégée), dénonciations aux autorités et
interventions si nécessaires et possibles, observation des lieux de reproduction
(cavernes) et enregistrement des données démographiques de la colonie, entretien et
nettoyage de la réserve.
Projet « Ionian Dolphin Project » en partenariat avec Tethys Research Institute
"Ionian Dolphin Project (IDP)", un projet initié par Tethys Research Institute en 1990,
est dédié à l'étude et la protection du Grand dauphin, du Dauphin commun et du
Phoque moine de Méditerranée dans des régions bien définies de la mer Ionienne :
le golfe Ambracique, la mer Ionienne intérieure et les îles de Paxi et Antipaxi.
Notamment, l'IDP vise à la reconnaissance par l'UICN de la population du Grand
dauphin du golfe Ambracique comme une population distincte en "danger critique
d'extinction".
La SCS a présenté ce nouveau projet à l'aide d’une nouvelle page Internet, dans le
contexte de la restructuration complète de son site. L'ensemble des objectifs du
projet ont été présentés et un rapport d'activités 2020 a été ajouté.
Une brochure de présentation du projet a été développée par la stagiaire Alexia
Pasteels.
De plus, la SCS a mis en ligne une page séparée afin des présenter et promouvoir
les expéditions au profit de l'IDP en mer Ionienne.

Projet Conservation des côtes indiennes avec Terra Conscious
Coordinateur : Ivan Martin
A cause de la situation sanitaire en Inde, et l’effet que celle-ci a eu sur notre
partenaire Terra Conscious, le projet Conservation des côtes indiennes n’a pas pu
avancer comme prévu. Nous espérons donc pouvoir le continuer en 2022.
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Néanmoins, une partie du projet a été redirigée pour établir une plateforme
éducative en ligne, dont l’accès sera gratuit pour les écoles indiennes. Cette action,
intitulée SCS Sea Academy, est le produit de plusieurs séances de travail en ligne
avec Puja Mitra (directrice de Terra Conscious) et Ivan Martin. Pour l’instant, un logo
a été conçu par Denise Miéville. Un jeu memory sur les cétacés observables en Inde
est également en cours de développement grâce à Maëlly Maruzzi. Charlotte Bellot
commence à travailler sur une mise en ligne de séquences pédagogiques courant
2022.
Le budget du projet Conservation des côtes indiennes a été retravaillé, ainsi que les
descriptions de ce programme et de SCS Sea Academy.

Projet Tortues marines
Coordinatrice : Laura Galbiati
La campagne de crowdfunding menée par Laura Galbiati et Ivan Marti pour financer
une année du projet Tortues Marines, débutée en décembre 2020, s’est terminé le 31
janvier 2022 avec succès. Les mois suivants Laura et Ivan se sont chargés d’offrir
des contreparties aux donateurs.
29 septembre au 02 décembre 2021
Séjour de Laura Galbiati aux Comores pour rencontrer nos partenaires d’ULANGA
Ngazidja, dont notamment le président de l’ONG Mohamed Saïd Hassani et les
écogardes des patrouilles de plages que finance la SCS. Laura a profité de sa visite
pour rencontrer d’autres ONG locales actives dans la protection des tortues marines
aux Comores et pour jeter les bases de nouveaux partenariats dans ce domaine pour
2022. Au cours de son séjour, Laura Galbiati a également effectué de nombreuses
photographies et films comme ressources pour de futures campagnes médiatiques
concernant ce projet.

22 décembre 2021
Séance de debriefing animée par Laura Galbiati pour présenter en détail son voyage
aux Comores et un point de situation sur le projet de conservation des tortues vertes
développé par la SCS depuis 2010.
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LA SCS DANS
LES MÉDIAS
Pressbooks et documents audio-visuels disponibles en consultation au bureau de la
SCS. Cette liste ne tient pas compte des nombreuses parutions concernant la SCS
sur les sites Internet des médias.

Magazines
Juin 2021
Magazine Nereus No 2 : Urgence en Arctique, par Virginie Wyss
Septembre 2021
Magazine Nereus No 3 : L’Océan austral enfin reconnu, par Myriam Genier
Novembre 2021
BNF Jubiläum Bulletin « 25 Jahre BNF » : interview de Max-Olivier Bourcoud
sur les tendances actuelles en matière de gestion des bénévoles dans les
associations
Décembre 2021
Magazine Sécurité & Environnement No 4 : Les Suisses qui recensent les
baleines et les dauphins, par Georges Pop
Magazine Nereus No 4 : Les Baleines franches de l’Atlantique nord en danger
critique, par Myriam Genier

Radio
22 juin 2021
Coup de projecteur sur Rouge FM : Promotion de notre projet de conservation
des tortues vertes aux Comores et compte rendu de notre expérience sur
Wemakeit.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Page 14 sur 15

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Le président de la SCS, Max-Olivier Bourcourd,
se tient à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.

Swiss Cetacean Society-SCS

scs@swisscetaceansociety.org

CP 1430 CH - 1001 Lausanne

www.swisscetaceansociety.org
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