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ADMINISTRATION
Après avoir réformé en profondeur sa stratégie de communication et de recherche de
fonds les années précédentes, la SCS se livre depuis 2018 à une optimisation de son
organisation administrative, au profit de son fonctionnement interne et de de ses
missions environnementales.
Dans cet esprit, le site internet de la SCS s’est doté de pages en anglais.
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce
à notre nouveau comptable, Pierre-André Barras, et à Madame Crottaz de la
fiduciaire Gerfidex pour la révision comptable.
En 2019, la SCS réunit plus de 1’400 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 à plein temps des stagiaires externes,
qui est primordial pour l’avancement rapide et minutieux de nombreux projets de la
SCS.
De janvier 2019 à août 2020
Une équipe composée de Marie Bernasconi, de Dominique Poget et d’Anne-Marie
Wellers ont contrôlé l’exactitude des cotes BCU d’environ 1’000 ouvrages de la
médiathèque de la SCS et y ont ajouté et coté plus de 200 nouveaux ouvrages.
1er janvier au 30 juin 2019
Stage BNF de Christian Osterode, en tant que conseiller en marketing orienté
fundraising. Christian a effectué un audit du marketing de la SCS en vue de la rendre
plus à même d’intéresser les très gros donateurs. Dans cette logique, Christian a
aussi doté la SCS d’un protocole pour l’organisation d’événements.
23 janvier 2019
Fin du stage SYNI de Pierre Butty, débuté le 26 février 2018. Pierre Butty s’est
consacré avec beaucoup de succès à diverses stratégies de communication et de
recherches de fonds, dans le but d’augmenter la visibilité de la SCS et par
conséquent sa capacité à lever des fonds pour ses projets.
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5 février 2019
La SCS rejoint la World Cetacean Alliance (WCA) – une organisation visant à la
protection des cétacés et de leurs habitats - en tant que Partenaire.
13 février 2019
Remise à la SCS de 10 affiches artistiques créées par les étudiant-e-s de l’Ecole
d’arts visuels Ceruleum, sur le thème de la pollution marine.
18 février au 17 août 2019
Stage BNF de Vanessa Biolley, en tant que chargée de projet en éducation à
l’environnement. La mission de Vanessa consistait à concevoir et à mettre sur pied
un projet de programme de sensibilisation à l’écologie marine en Croatie.
La réalisation de ce camp a été remise à une année ultérieure.
1er mars au 30 juin 2019
Stage BNF de Briséïs Castella, en tant que chargée de projet en éducation à
l’environnement. Sur la base des 31 camps en mer de sensibilisation à l’écologie
marine pour la jeunesse précédemment organisés par la SCS, Briséïs a préparé un
projet de camps, dans le but de préparer en avance la SCS à l’éventualité d’une
prochaine commande d’un Atelier Mer. Désormais, la réalisation de ce camp en mer
est en attente de la prochaine commande d’une Institution.
En complément, Briséïs a participé au développement de nouvelles stratégies de
communication, afin de renforcer l’image et la visibilité de la SCS.
07 mai 2019
Soirée de présentation d’un projet de plan d’action pour le marketing futur de la SCS,
par Christian Osterode (externe SCS). Ce plan d’action couronne un travail d’audit et
de réflexion de Christian sur le fonctionnement de la SCS et ses perspectives de
développement futur.
Juin 2019 à juin 2020
Partenariat entre la SCS et Blue-in-Green - une start-up neuchâteloise. Cette jeune
entreprise est lancée dans le commerce de vêtements éthiques et écologiques.
Durant leur première année de fonctionnement, Sabine et Martin Wilhem reversent
10% de leur chiffre d’affaires à la SCS.
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02 septembre 2019 au 1er mars 2020
Stage SYNI de Brigitte Gaussens-De Werra, en tant que chargée de projet en gestion
administrative. Sa mission consistait à créer et développer un outil de gestion des
membres et sympathisants de l’association. Conçu sur Excel, il s’agit d’une première
version de CRM (Customer Relationship Management – outil de gestion client), qui
permettra de témoigner plus de reconnaissance aux membres et donateurs de la
SCS, afin de mieux les remercier et les fidéliser.
13 septembre 2019
Assemblée générale de la SCS, à la salle de séminaire du restaurant Le Milan, à
Lausanne. Suivie d’un apéritif et d’un repas commun.
Dès octobre 2019
Début d’une réflexion pour la restructuration des réseaux sociaux de la SCS et
recherche d’un-e community manager en charge de la gestion de nos réseaux.
16 octobre 2019
Mise sous pli et envoi du courrier de renouvellement des cotisations annuelles, grâce
à Brigitte Gaussens, Denise Miéville, Pierre-André Barras, Virginie Wyss, Chloé
Linder et Ivan Martin.
09 au 11 novembre 2019
Représentation de la SCS par Lida Kypriotou (Coordinatrice Phoque moine SCS) à la
conférence mondiale des Mammifères marins, organisée conjointement par l’ECS
(European Cetacean Society) et la Society for Marine Mammology à Barcelone.
18 novembre au 13 décembre 2019
Stage Connexion-Ressources de Sandra Pernet, en tant que webmaster et web
designer du site Internet de la SCS, afin d’y créer du nouveau contenu.
Décembre 2019 à décembre 2020
Partenariat entre la SCS et Les Sœurs Boa. Natalie et Julie Samuel des Sœurs Boa
produisent et vendent des sacs à main originaux, dont elles reversent durant une
année 1% de leur prix de vente et 1% de leur bénéfice à trois associations
environnementales, qui sont Summit Foundation, One Action et la SCS.
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ÉDUCATION &
SENSIBILISATION
Conférences & activités pédagogiques
21 février 2019
Soirée conférence Forum SCS intitulée Sur la route des Caraïbes : le grand périple
des baleines à bosse, par Charlotte Bellot (Biologiste marine SCS), à la Maison StJean de Cour (Lausanne).
16 et 17 février 2019
Cours de cétologie SCS sur l’évolution des cétacés, tels que le Cachalot, le Rorqual
commun et le Grand dauphin de Méditerranée, donné par le Dr. Maria José "Txema"
Brotons Martinez (Association Tursiops) à l’Espace Pôle Sud Lausanne.
Total : 20 participants.
14 mars 2019
Soirée conférence Forum SCS sur le thème d’un pseudo 7ème continent de plastique
et des gyres océaniques, par Laura Galbiati (Guide SCS et Coordinatrice Tortues
marines), à la Maison St-Jean de Cour (Lausanne).
27 juin 2019
Soirée conférence Forum SCS sur les dernières innovations techniques pour
l’observation des cétacés en mer par Laura Galbiati, à la Maison St-Jean de Cour
(Lausanne).
22 septembre 2019
Cours de cétologie SCS sur la biologie et l’éthologie des Baleines à bosse, ainsi que
sur la photogrammétrie, donné par Charlotte Bellot au bureau de la SCS. Total : 11
participants.
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Stands SCS

14 au 16 juin 2019
Stand SCS au Festival de la Terre à Lausanne (avec Mélissa Bill, Camille Montalcini,
Philippe Jotterand, Denise, Christine Vuillet et Max-Olivier Bourcoud).
En compagnie des T-shirts éthiques et écologiques de Blue-in-Green.
14 et 15 septembre 2019
Stand SCS à la Journée de Nettoyage du Lac, aux Pâquis à Genève (avec Melissa
Bill, Charlotte Bergerat, Charlotte Bellot, Camille Montalcini, Victoria Baumann, Ivan
Martin et Max-Olivier Bourcoud).
En compagnie des T-shirts éthiques et écologiques de Blue-in-Green.
07 octobre 2019
Stand tenu par Max-Olivier Bourcoud au Forum des Métiers/Career Forum de
Champittet (Lausanne), pour présenter aux élèves intéressés des exemples de
parcours académiques et professionnels qui amènent à la conservation marine.
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MÉDITERRANÉE
30 mars 2019
Séance de formation, par Camille Gesnin (Cybelle Planète et OBSenMer), au
nouveau mode de collecte et de gestions de données en mer OBSenMER, avec les
administrateurs de données en mer SCS. OBSenMER, dont la SCS fait désormais
partie, est un réseau de plus de 80 structures naturalistes en Europe, ainsi qu’une
plateforme qui permet la saisie - via une application mobile dédiée - et la gestion en
ligne de données collectées en mer.
18 juin 2019
Séance de formation aux protocoles en mer de EcoOcéan via l’application mobile
OBSenMER, donnée par Nathalie Di Méglio (EcoOcean Institut) aux Guides SCS.
19 juin 2019
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Recherche
Ligure et Baléares, à la Maison de St-Jean de Cour (Lausanne).
24 novembre 2019
Debriefing des expéditions SCS Ligure 2019, en visio-conférence au bureau de la
SCS à Lausanne, avec Nathalie Di Méglio (EcoOcean Institut), Gilles Martin, Gilbert
Troncy, Alexandre de Titta, Melissa Bill, Laura Galbiati, Ivan Martin, Philippe
Jotterand, Anne Niestlé, Maëlly Maruzzi, Manon Kerréveur et Max-Olivier Bourcoud.

Programme Recherche LIGURE 19 :
Du 20 juillet au 02 août 2019 : La Seyne-sur-Mer (Toulon)
Dans le cadre de son programme Recherche Ligure, la SCS collabore conjointement
avec l'association OceanEye (Genève) et avec EcoOcean Institut (Montpellier).
L'objectif de la collaboration avec OceanEye consiste à collecter des échantillons
d'eau de mer pour l’étude et l’analyse de la diffusion des micro-plastiques en
Méditerranée.
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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. Un nouvel objectif consistant à déterminer la
localisation, la quantité et le type de macro-déchets a été ajouté au programme.
2 expéditions ont été organisées pour cette 15ème saison au bénéfice de
l'association EcoOcean Institut et OceanEye, ce qui représente 10 jours de travail
effectifs.
16 écovolontaires SCS (sur un total de 16 places disponibles) y ont participé, sous
la conduite de la Guide SCS Mélissa Bill.
La plateforme de travail engagée a été le catamaran VIC, skippé par Gilles Martin.

Programme Recherche BALEARES 19 :
Du 1er au 14 juillet + du 02 au 08 septembre 2019 : 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.
3 expéditions ont été organisées sur le voilier Irifi pour cette 9ème saison au
bénéfice de l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 21 jours de
travail effectifs.
18 écovolontaires, dont 8 de la SCS et 10 de l'association Tursiops (sur un total de
18 places disponibles) y ont participé, sous la conduite du Dr. Maria José "Txema"
Brotons Martinez.
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PROGRAMMES
OUTREMER
1er janvier au 31 juillet 2019
Mission d’Ivan Martin à Goa (Inde) dans le cadre du projet SCS Ecolabel, visant la
mise en place d’un label pour la régulation du dolphin watching à Goa. Cette
mission de terrain a permis à Ivan de réaliser plusieurs gros travaux, dont une étude
de terrain de 3 mois auprès d’agents de voyage, d’hôtels et de touristes (250
interrogés en tout), la rédaction de rapports pour donateurs, l’organisation de
plusieurs meetings avec le département du tourisme, le département des forêts,
Drishti Marine et le National Institute of Water Sports à Goa, la mise sur pied
d’ateliers de sensibilisation à l'écologie marine et aux échouages donnés au
département des forêts, la réalisation de plusieurs évènements de sensibilisation
auprès du grand public, la création d'une base de données de tous les codes de
bonne conduite de whale/dolphin watching et enfin l’organisation de quelques
workshops avec les opérateurs locaux de dolphin watching.
De plus, Ivan a travaillé à l’élaboration d’un nouveau projet SCS d’écolabel pour
hôtels, visant une réduction des déchets plastiques issus de l’hôtellerie, et d’une
campagne de sensibilisation étatique sur ce thème.
09 février 2019
Conférence de soutien à Genève pour le projet de protection des dauphins à Goa.
Présentation par Charlotte Bellot de diverses thématiques, comme les impacts du
whale/dolphin watching et de l’écotourisme à Goa, les enjeux de la régulation par un
écolabel, le rôle clé des communautés et organisations indiennes pour la protection
des cétacés. L’événement s’est déroulé en présence de l’auteure de bande dessinée
Meili Gernet, alias Maou, qui a dédicacé et exposé les dessins de sa dernière
publication, « L’Expédition ». Un vide-grenier et un bar complétaient les sources de
revenus de la soirée. Cette manifestation, co-organisée par Melissa Bill, Charlotte
Bellot, Meili Gernet, Denise Miéville et Camille Montalcini, a eu lieu au 25 rue du
Vieux-Billard et a été couverte par Radio Banane.
15 mai 2019
Signature d’un addendum à la convention de partenariat entre la SCS et Tethys
Research Institute, en faveur de leur programme de collecte de données en mer
dénommé lonian Dolphin Project (IDP).
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1er juillet 2019
Signature d’une convention de partenariat entre la SCS et CBD-Habitat Foundation,
en faveur de leur programme Mediterranean Monk Seal Conservation.
29 août 2019
Séance de travail concernant les actions de la SCS aux Comores pour la protection
des Tortues vertes, avec le Dr Mohamed Saïd Hassani, Laura Galbiati (Coordinatrice
Tortues SCS) et Max-Olivier Bourcoud, à Genève. Cette séance a notamment été
l’occasion de remettre à Mohamed le matériel, offert par la SCS, pour projeter des
films sur la vie marine, afin de sensibiliser la population de N’Droundé.
Octobre et novembre 2019
Ivan Martin entame une recherche stratégique pour la recherche de fonds et prépare
en novembre une campagne de crowdfunding pour un projet de sensibilisation à
l'écologie marine à Goa.
15 novembre 2019
Ivan Martin représente la SCS au Good Festival, au Musée Olympique à Lausanne,
pour promouvoir le projet Goa.
1er décembre 2019
Ivan Martin lance une campagne de collecte de fonds sur Wemakeit pour le projet
Goa, qui prendra fin avec succès le 20 janvier 2020.
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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
Janvier 2019
Magazine Nereus No 1 : Que puis-je faire pour les Océans ?, par Max-Olivier
Bourcoud
Novembre 2019
Magazine Nereus No 4 : Le drone est-il l’avenir de la biologie marine ?, par
Charlotte Bellot

Radios
10 avril 2019
Interview de Max-Olivier Bourcoud à l'émission « Le 5-6H30 » sur La Première de
la RTS, au sujet de la SCS et de l’avenir des baleines dans le monde.
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Le président de la SCS, Max-Olivier Bourcourd,
se tient à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.
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