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Sea Academy : la Sulubaaï Environmental Foundation lance un 
projet participatif de préservation et restauration des écosystèmes 

marins avec l'appui de Blancpain   
 

Guidée par un esprit résolument pionnier depuis sa fondation en 1735, Blancpain est l'une des 
premières Manufactures de Haute Horlogerie à s'être engagée de façon active en faveur de la 
protection des océans. Depuis près de vingt ans, la Marque apporte son appui à de nombreuses 
initiatives de préservation du monde sous-marin, dont fait désormais partie le projet Sea 
Academy. Porté par la Sulubaaï Environmental Foundation, ce dernier se concentre sur la 
création de zones marines protégées autour de l'île de Pangatalan et dans la baie de Shark Fin, 
aux Philippines, en collaboration avec les communautés locales.   

 

Le partenariat entre Blancpain et la Sulubaaï Environmental Foundation s'inscrit dans le cadre du 
Blancpain Ocean Commitment, qui regroupe l'ensemble des actions de la Marque en faveur des océans. 
Le programme a déjà conduit à des résultats concrets en permettant notamment d'étendre la surface des 
aires marines protégées (« AMP ») dans le monde de plus de quatre millions de kilomètres carrés. Ce 
succès est notamment dû aux expéditions Pristine Seas dont Blancpain a été le partenaire fondateur. À 
travers le projet Sea Academy, Blancpain et la fondation Sulubaaï souhaitent contribuer à la création 
d'un modèle de zones marines protégées à échelle humaine, dont la gestion et la préservation est 
directement prise en charge par les communautés locales. Ce modèle a pour avantage de favoriser le 
développement d'une gestion durable ayant un impact positif direct sur l'environnement et lesdites 
communautés. 

Les Philippines comptent parmi les surfaces de récifs coraliens les plus grandes au monde. Situées au 
sein du triangle de corail, ces îles se trouvent dans une zone récifale extrêmement riche abritant 80 % 
des espèces mondiales de coraux. Ces « forêts tropicales » de la mer regorgent d'une vie foisonnante et 
offrent aux populations humaines qui les entourent des services vitaux, tels que ressources alimentaires 
et revenus. Malheureusement, cette région est fortement impactée par l'activité humaine ainsi que le 
réchauffement climatique. Il est donc impératif de la protéger. Pour faire face à ces menaces et permettre 
une recrudescence de la biodiversité marine en harmonie avec les sociétés qui en dépendent, le projet 
Sea Academy agit autour des piliers suivants : 

1. Le développement de 3 AMP – représentant un total de 150 hectares – dans la baie de Shark 
Fin, autour de l'île de Pangatalan, en collaboration avec trois villages voisins. Ce projet est 
encadré par un comité de gestion composé des communautés locales, des autorités et de la 
fondation. 

2. La restauration des habitats coralliens, avec l'installation de 800 structures artificielles sur 
lesquelles seront bouturés des fragments de coraux. Les habitats seront également repeuplés 
grâce à 40'000 juvéniles de poissons relâchés selon la technique PCC (capture et culture de 
larves de poissons prélevées dans la baie) afin de renforcer les ressources halieutiques, 
extrêmement affaiblies aux Philippines. 
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3. La sensibilisation et la formation des enfants et des adultes des villages environnants, ainsi que 
des étudiants des deux universités de Palawan. 

4. La communication et la médiatisation des expériences menées à l'échelle nationale et 
internationale dans un même but de sensibilisation, cette fois globale.   

 

Les nouvelles AMP seront balisées et des suivis seront effectués afin d’étudier les bénéfices des mesures 
mises en place à court et long terme. Le modèle de restauration créé par la Sulubaaï Environmental 
Foundation, qui fait figure d'exemple, pourra être répliqué dans d'autres zones marines à protéger.  

 

La Sulubaaï Environmental Foundation et l'île de Pangatalan 

La Sulubaaï Environmental Foundation est une organisation franco-philippine à but non lucratif, née 
d'une passion pour l'océan et d'un désir d'aider les communautés locales. Elle se dédie à la conservation 
et la protection des ressources naturelles de Palawan à travers des pratiques respectueuses de 
l’environnement et une restauration active des écosystèmes. Son action est principalement focalisée sur 
l’île de Pangatalan et la baie de Shark Fin. 

Depuis sa création en 2012, Sulubaaï a développé progressivement des actions communautaires de plus 
en plus larges pour la restauration des écosystèmes, d'abord sur la terre ferme puis dans les eaux de la 
baie. L’île de Pangatalan a été et reste le site pilote des activités de la fondation, dont la vocation est de 
s’étendre à toute la baie et d'être répliquées dans d’autres sites en collaboration avec les habitants. 
Depuis 2016, une première aire marine protégée de 46 hectares a été créée, engageant les populations 
locales, l’environnement et une économie reposant sur une stratégie durable. 

Lien : www.sulubaai-foundation.com  

 

Blancpain Ocean Commitment (BOC) 

L’exploration et la préservation des océans représentent une préoccupation essentielle pour Blancpain. 
Tout au long de l’histoire de la Fifty Fathoms – la première montre de plongée moderne au monde –, 
qui s’étend sur près de 70 ans, la Marque a tissé des liens étroits avec des explorateurs, des 
photographes, des scientifiques et des spécialistes de l’environnement conscients de la valeur 
inestimable de ces ressources précieuses. Ces affinités ont incité la Manufacture de Haute Horlogerie à 
apporter un appui substantiel à d’importantes activités dédiées aux océans. 

Au cours des dernières années, le Blancpain Ocean Commitment (BOC) s’est investi en faveur 
d’initiatives océanographiques et de partenariats avec des institutions renommées, à l’image des 
expéditions Pristine Seas, du projet Gombessa de Laurent Ballesta, de la World Ocean Initiative 
organisée par The Economist, ainsi que de la Journée mondiale de l’océan qui a lieu chaque année au 
siège des Nations Unies à New York. 
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