S.O.S. Grand Bleu
S.O.S. Grand Bleu est une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la mise
en œuvre, le développement et l’encouragement de toutes actions visant à protéger la faune
et la flore de Méditerranée, notamment les espèces menacées par le développement des
activités humaines.
Depuis 29 ans, S.O.S. Grand Bleu lutte pour la protection de l’environnement marin et plus
particulièrement des dauphins et des baleines, au sein du bassin méditerranéen. La protection à
long terme et la gestion durable des écosystèmes marins méditerranéens sont des priorités
absolues. L'avenir de ce merveilleux patrimoine naturel est menacé si des actions efficaces à tous
les niveaux ne sont pas mises en œuvre pour le préserver.
S.O.S. Grand Bleu est une association réaliste et pragmatique, dont l'action repose sur la
science et le droit, avec une composante pédagogique importante (enfants et adultes).
S.O.S. Grand Bleu multiplie les actions concrètes pour lutter contre les atteintes à l'environnement
marin : abolir les techniques de pêche intensive et destructrices, dénoncer et combattre la pollution
marine sous toutes ses formes, mettre un terme à l’inacceptable poursuite de la chasse baleinière
par certains pays, refuser la captivité et l'exploitation des dauphins et des orques dans les
delphinariums, parcs aquatiques et autres pseudo "centres de réhabilitation".
Les actions que mène S.O.S. Grand Bleu n'ont d'intérêt que parce qu'elles apportent des résultats
concrets. En quelques années, grâce à un vaste mouvement de solidarité et d'efficaces actions en
justice tant au niveau national qu'au niveau Européen, S.O.S. Grand Bleu a déjà remporté de
nombreuses victoires : interdiction totale des filets dérivants au niveau de l'Union Européenne,
interdiction de la pêche à la thonaille, empêchement de quatre projets de delphinariums,
contribution à la création d'un sanctuaire international pour les mammifères marins en
Méditerranée (Sanctuaire PELAGOS), et participation à sa gestion.
S.O.S. Grand Bleu en quelques chiffres :
 Chaque année, plus de 3500 personnes, enfants, adolescents et adultes, embarquent à bord
de notre navire-école "Santo Sospir" (photo ci-dessus) pour l'observation des cétacés dans leur
milieu naturel et la sensibilisation à la protection du milieu marin.
 Chaque année, environ 1800 personnes de tous âges participent à nos ateliers et opérations de
sensibilisation à l'environnement marin, à nos animations à terre et à nos conférences éducatives.
 Ainsi en 2017, 5 543 personnes ont bénéficié des actions éducatives de SOS Grand Bleu.
SOS Grand Bleu, ce sont aussi des actions à caractère solidaire et humanitaire avec l'accueil de
groupes d'enfants et d'adolescents en difficulté, enfants et adolescents handicapés ou gravement
malades, qui embarquent avec nous à la rencontre des dauphins.
SOS Grand Bleu édite le magazine trimestriel "Planète Mer" et a publié plusieurs ouvrages de
référence dans le domaine de la vie marine et notamment des cétacés.
La devise de S.O.S. Grand Bleu est "Action + Éducation = Protection"
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