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Les Océans et les Mers du globe sont une source d’inspiration et de connaissances inépuisables 
pour nombre de personnes. Beaucoup d’initiatives sont déjà mises en place à travers le monde 
pour mieux comprendre, utiliser durablement, protéger, restaurer ou simplement faire connaître et 
susciter le rêve autour de ces éléments.  
Ocean Can Do (OCD), c’est le projet de créer un lien entre ces porteurs d’initiatives, les acteurs du 
milieu et le grand public pour faire de l’Océan un élément familier et accessible, afin de mieux 
l’appréhender et le respecter. 

Ces Initiatives, que l’on nommera SAVOIR-FAIRE sont là, tout autour de nous. Ocean Can Do a 
pour mission d’élargir les «  canaux de distribution  » de la connaissance Océanique et ainsi 
favoriser l’émergence de nouveaux projets innovants et durables. Les valeurs d’ Ocean Can Do 
sont à l’image de l’océan et des enjeux planétaires, simples et complexes à la fois.  

OCEAN CAN DO 
LES SAVOIR-FAIRE OCEAN 

L’Océan comme source d’inspiration

LES MOYENS

Le projet Ocean Can Do repose sur deux outils, proches dans leurs finalités, mais séparés par une 
variable temps, image du monde moderne.  

Le premier outil est un voilier. Le Bateau est depuis la nuit des temps, l’outil de transmission et de 
découverte par excellence. Connaissances, idées, nouvelles ou objets ont toujours voyagé par les 
mers et océans et le continuent encore aujourd’hui. Le Voilier Ocean Can Do est le premier 
ambassadeur de ce projet, à la recherche des Hommes et des SAVOIR-FAIRE Océan, meneur 
d’expéditions scientifiques, sportives et techniques et porteur de projets de sensibilisation. 
Très vite, d’autres ambassadeurs viendront rejoindre le projet. 

Le second outil représente la modernité et l’accélération de la transmission des SAVOIR-FAIRE. La 
OCD Place est le réseau social-collaboratif mondial sur l’Océan permettant à chacun d’y trouver, 
suivre et développer ses connaissances et ses projets. A la croisée d’un Facebook, Linkedin, 
Instagram et d’un Amazon, la OCD Place est la « place internet internationale »  d’informations et 
d’actions pour l’Océan. La OCD place est une plateforme web qui sera crée dans le cadre du 
projet Ocean Can Do.  

LE PROJET
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LES MISSIONS

Rechercher

Innover

Tester

Partager

RECHERCHER : Avec son voilier, Ocean Can Do part à la recherche des SAVOIR-FAIRE Océan 
développés dans le monde. Il va à la rencontre des Hommes porteurs de valeurs et de 
connaissances, utiles pour mieux construire demain. Par son accessibilité, la OCD Place sera un 
outil puissant et rapide où les savoir-faire recensés publiés seront accessibles à chacun d’entre 
nous. Aujourd’hui, le premier ambassadeur est le voilier Ocean Can Do mais très vite d’autres 
ambassadeurs viendront s’ajouter à ce projet. 

PARTAGER: Par sa mobilité mondiale le voilier Ocean Can Do partage, communique et transmet 
la connaissance, les idées, les projets et les rêves à travers des programmes de sensibilisation, des 
films, des conférences et des livres. Par sa rapidité de transmission à une échelle internationale, la 
OCD Place est l’outil de partage mondial de ces SAVOIR-FAIRE.  

TESTER: Dans son projet nomade, le voilier Ocean Can Do utilise, teste, développe et adapte 
des SAVOIR-FAIRE pour leur donner une réalité physique. La OCD Place est l’outil amplificateur 
qui permettra à des milliers de citoyens d’essayer, tester, ou adapter ces SAVOIR-FAIRE et ainsi 
mettre en place une dynamique créatrice de valeur.   

INNOVER:  Que ce soit à partir d’un voilier ou d’un réseau social, le partage des SAVOIR-FAIRE 
va permettre de faire connaitre et respecter la puissance fragile que représente l’univers 
Océan. L’accélération du partage de cette connaissance est une source puissante 
d’innovation pour construire les solutions de demain et ainsi créer un cycle vertueux de valeurs 
dans lequel chaque citoyen peut s’inscrire.  
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ENTREPRENARIAT  
Des idées et des solutions pour utiliser l’Océan existent déjà. Les Hommes 
capables de les adapter avec un impact environnemental quasi nul et de 
créer une valeur économique sont bien moins nombreux. Ocean Can Do va à 
la rencontre de ces personnes qui ont trouvé comment vivre durablement en 
harmonie avec les mers et les océans.

SCIENCES 
De nombreux programmes scientifiques existent à travers le monde. Ocean Can 
Do part à leur rencontre avec ce même objectif de mieux comprendre le milieu 
afin de le respecter et créer les solutions de demain.

SENSIBILISATION  
Ce thème englobe l’ensemble des Hommes à l’initiative de programmes 
pédagogiques et de sensibilisation qui permettent de faire changer les 
comportements des jeunes et moins jeunes, face aux enjeux de notre planète Océan 
et du changement climatique. 

CULTURE  
Depuis que l’Homme existe, l’Océan a toujours fasciné. Que ce soit à travers les 
croyances, les rituels, la peinture, la musique ou d’autres aspects encore, des 
individus et des peuples portent une véritable culture Océan. Ocean Can Do part à 
la rencontre de ces Hommes qui, par leurs arts et cultures sont les livres de l’histoire 
Océan et permettent sa transmission.  

SPORTS 
Immense terrain de jeu, l’océan a toujours fait rêver l’Homme qui pour quelques 
secondes au dessus de l’eau, sur l’eau ou sous l’eau est toléré dans ce milieu. 
L’objectif d’Ocean Can Do est de partir à la rencontre de tous ceux qui à travers 
leur passion du sport et l’amour de l’océan font rêver et offre une image de 
profond respect et d’humilité face à l’élément eau.

PRESERVATION 
Des hommes et des femmes ont dédié leur vie pour restaurer et protéger l’Océan 
et ses habitants. Ces vies de dévouement total sont une source d’énergie pour 
nous tous et sont bien souvent à l’initiative de grands changements. Ocean Can 
Do part à leur rencontre. 
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LE PROJET EN RESUME

RECHERCHER

INNOVER

TESTER

PARTAGER

Préservation

Culture

Sensibilisation

Entreprenariat

Sports

Sciences

OCD PLACE 
OCEAN CAN DO 

créer un lien entre les savoir-faire, 
les acteurs du milieu marin et le 

grand public pour faire de l’Océan 
un élément familier et accessible, 
afin de mieux l’appréhender et le 

respecter.
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Le bateau Ocean Can Do réalisera ses missions en effectuant des boucles. A ce jour, six boucles 
sont prévues. A la fin de chaque boucle, un retour dans la ville partenaire permettra de préparer la 
boucle suivante, le voilier et transmettre les connaissances acquises. 

BOUCLE 1 - OCD MedExploration  
Autour de la Méditerranée  

BOUCLE 2 - OCD Northern North Atlantic Exploration 
Destination Saint Pierre et Miquelon et ses îles 

BOUCLE 3 - OCD West Atlantic Exploration 
Destination Les Antilles Françaises et la Guyane 

BOUCLE 4 - OCD Pacific Exploration 
Destination La Nouvelle-Calédonie par Clipperton et la Polynésie Française

BOUCLE 5 - OCD Indian Ocean Exploration 
Destination  L’île de la Réunion par Mayotte et les îles Eparses 

BOUCLE 6 - OCD Southern pole Exploration 
Destination Les Kerguelen, Crozet, St Paul et Amsterdam

LE VOYAGE DU BATEAU OCEAN CAN DO
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NOS VALEURS

NOS COMPETENCES

NOTRE EXPERTISE 
- Développement et gestion de 

projets en France et à l’international  
- Etudes scientifiques et techniques  
- Océanologie et biologie marine 
- Chimie et ingénierie des matériaux 
- Manipulations en mer (matériel 

océanographique) 
- Plongée professionnelle

NOS AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES  
- Français, anglais, espagnol 
- Reportages vidéos

NOS COMPETENCES SPORTIVES 
- Montagne: ski de randonnée, escalade, slackline, randonnée, trail, alpinisme, 

long skate et snowboard. 
- Aquatique: voile, surf, windsurf, kitesurf, plongée, kayak et paddle.

- Observations naturalistes 
- Photo-reportages 
- Programmes pédagogiques 
- Développement produits de 

matériel nautique 
- E-commerce 
- Management 
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JANVIER 2018  

Lancement du 
projet

Création de  
l’association

Préparation du 
bateau

Préparation  
OCDMedexploration

Janvier 2016 

Mars 

Mise en ligne de  
OCD Place

Juillet

OCD Place & son équipe en 
rythme de croisière

Départ  
OCDMedExploration

Décembre

Création de l’association Ocean Can Do 

Lancement officiel du projet 

Première réponse à appel d’offres pour l’association Ocean Can Do 

Lancement de la sélection de la Ville Partenaire du projet 

Budgétisation et recherche active du bateau  

Début de création du site internet et dépôt des noms de domaines 

Budget prévisionnel du projet (Ocean Place et première boucle OCDMedExploration) 

Lancement de la 
recherche de partenaires

Mai 

Site internet

Septembre

Janvier 2017 

Juin

LE CALENDRIER PREVISIONNEL

LE PROJET EN JUIN 2016
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La première boucle réalisée par le bateau Ocean Can Do prendra place sur une période de deux 

années, de Janvier 2018 - Janvier 2020. 

3 expéditions sportives pour valoriser la Méditerranée, joyau naturel, magnifique 
terrain de jeux aux valeurs sous-estimées. 
Sports proposés: Surf, plongée, highline, trail, apnée… 

A la rencontre des SAVOIR-FAIRE sur le littoral Méditerranéen français 
(réalisation de films, livres et alimentation de OCD Place).

2 expéditions culturelles pour faire connaître l’histoire et la relation des Hommes 
avec leur mer.  
Sujets proposés: vins du littoral, peinture, musique…  

Un retour d’expéditions dans la ville partenaire: cycle de conférences, présentation 
des films, livres, programmes pédagogiques..etc. 

Et d’autres initiatives à venir…proposez vos projets ! 

oceancando@gmail.com

Des conférences et interventions de sensibilisation tout au long du parcours dans 
des destinations prédéfinies. 

Des expéditions scientifiques (mise à disposition du bateau et des compétences de 
l’équipage). 

Tests de matériel océanographique et de produits pour le bateau tout au long           
d’ OCDMedExploration.

OCDMedExploration: la première boucle

DOSSIER PRESSE
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Si vous aussi, vous pensez qu’il y a beaucoup de bleu sur notre planète, 
que sensibiliser par le rêve, partager et se rendre acteur peut aider à 

changer la perception de l’Océan et des liens qui le lie à l’Homme, alors 
rejoignez l’aventure Ocean Can Do, Maintenant ou Demain! 

OCEAN CAN DO 
oceancando@gmail.com 
www.facebook.com/oceancando 

Ce petit cercle gris représente moins de 30% de la surface 
totale, l’équivalent de la surface émergée de notre planète… 

Le D de Do 

Le C de Can

Le O de Ocean 

Vous êtes citoyens, professionnels ou porteurs 
de projets et vous souhaitez participer à 
l’élargissement de la connaissance Océan ? 
Aujourd’hui, c’est déjà possible en nous 
contactant et via notre page Facebook: 
Partagez, likez, échange. Demain, OCD place 
sera une source d’information, un outil de 
partage et d’expression ouvert à tous.

CONTACTS

LOGO


