
 
 
 
 
L’édition préparatoire de l’initiative « Les Voiles Bleues » touche à sa fin après une 
semaine intense et pleine de beaux moments qui annoncent une édition 2023 à 
impact maximal pour l’environnement du Golfe de Saint-Tropez. 
 
Cette initiative a pour objectif de porter un message environnemental fort emprunt 
des valeurs des Voiles de Saint-Tropez : la convivialité, le goût de la compétition et 
de la fête, afin de faire concilier humain et environnement. Comment profiter de 
la mer sans lui nuire. 
 
Cette initiative a été initiée et organisée par The Blue Odyssey Initiative, est 
soutenue par Kresk4Oceans, le Fonds HLD pour la Méditerranée et la Fondation de 
la Mer et bénéficie des appuis de la Mairie de Saint Tropez ; plus particulièrement 
Madame le Maire Sylvie Siri et son adjoint Laurent Petit, la capitainerie du Port de 
Saint-Tropez, la Société Nautique de Saint-Tropez et le Magazine Turquoise. 
 
Les éléments constitutifs de l’initiative « les voiles bleues » auront été : 

- Lancement officiel avec la projection du film « Méditerranée, l’Odyssée pour 
la vie » et un débat sur « la mer, un océan de solutions », cinéma de la 
Renaissance, suivi d’un cocktail au Lavoir. 

- Stand « les Voiles Bleues » pendant toute la durée des Voiles  
- Nettoyage du Pilon, sur terre et en mer 
- Exploration des fonds marins et repérage de déchets du Pilon, des 

Canoubiers et de Pampelonne à bord du Platypus 
- 2 Ateliers pour construire les Voiles Bleues 2023 
- Interviews dans NRJ Var, Var Matin et le Carré des Voiles   

  



Lancement officiel de l’initiative le 29 septembre 
 
Nous avons eu un lancement remarquable le 29 Septembre au cinéma La 
Renaissance avec la projection du film « Méditerranée, l’Odyssée pour la vie » suivi 
d’un débat avec le réalisateur du film Pascal Cardheilac, Patricia Barasc (Société 
Nautique de Saint-Tropez), Stéphane Asikian (Pollustock)  
 
 
Stéphane Mifsud (l’Odyssée Bleue), Muriel Barron (Fondation de la Mer), Laurent 
Petit (Adjoint au Maire de Saint-Tropez) et Christine Tarbouriech (fonds HLD pour 
la Méditerranée).  
 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
  



Stand « Les Voiles Bleues » au village des Voiles 
 
 
 

A l’intérieur du Village des 
Voiles, nous avons bénéficié 
d’un stand très animé grâce à la 
présence d’associations très 
engagées telles que l’Odyssée 
Bleue du multiple champion 
d’apnée Stéphane Mifsud, la 
Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez, la 
Fondation de la Mer et la Blue 
Odyssey Initiative. 

 

 



Nous avons eu un public nombreux venu pour les Voiles de Saint-Tropez ainsi que 
beaucoup d’écoliers du Golfe venus pour apprendre et être sensibilisés à la 
protection de la Méditerranée.  

 
 
 
  



 

Opération de nettoyage 
 
Une superbe opération « coup de poing » de nettoyage de la Baie du Pilon a été 
opérée en mer par l’Odyssée Bleue de Stéphane Mifsud qui a récupéré avec ses 
équipes plusieurs centaines de kilos de déchets ainsi que la Fondation de la Mer à 
terre qui a fédéré plusieurs bénévoles. Pas moins d’une tonne de déchets a été 
récupérée au total dont un caddy et de nombreux restes de bateau en fibre de 
verre.  
 

 
  



Exploration sous-marine à bord du Platypus 
 
La Blue Odyssey Initiative a réalisé de 
nombreux repérages à bord du Platypus 
Craft dans la baie du Pilon et des 
Canoubiers avec Christopher Leroy dans 
la baie de Pampelonne. 
 
  



 

Ateliers préparatoires 
 
En parallèle, 2 ateliers se sont tenus sur le carré VIP du Village des Voiles avec des 
personnalités locales et internationales afin de réfléchir à la philosophie des Voiles 
Bleues et poser les bases de l’édition 2023.  
 
Le premier, tenu le 4 octobre, a rassemblé : 

• Christopher Leroy - Conseiller municipal délégué, ville de Saint-Tropez  

• Jean Philippe Morin - Chef de Service, Communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez 

• Patricia Barasc - Vice-Présidente Société Nautique de Saint-Tropez  

• Lionel Péan - régatier & Président de Seafloatech  

• Robin Follin - régatier  

• Eric Herbemont - Blue Odyssey Initiative 

• François-Alexandre Bertrand - Les Voiles Bleues  
 
Bilan de l’atelier 1 : 

 
- Les Voiles Bleues doivent devenir « l’emblème bleu » de tout le Golfe de 

Saint-Tropez grâce à l’image des Voiles de Saint-Tropez et ce tout au long 
de l’année 



- Les sujets adressés ne doivent pas être limités à une charte pour les 
régatiers mais inclure la politique du Golfe en matière d’environnement 
aquatique en incluant : 

o Une charte pour les régatiers qui s’adresse également aux 
plaisanciers (y compris en incluant des sujets qui ne touchent pas les 
régatiers mais touchent les plaisanciers) afin de bénéficier du « role 
model » tenu par les régatiers 

o Une charte pour le grand public qui vient aux Voiles de Saint-Tropez 
pour qu’il soit sensibilisé, éduqué et lui permettre également de 
contribuer à un événement propre : 

▪ Ramasser les déchets à terre 
▪ Ramasser les déchets dans le port 
▪ Ramasser les déchets en mer  
▪ Idées :  

• donner aux régatiers un kit de bonne conduite éco-
responsable « Voiles de Saint Trop’ » incluant de quoi 
nettoyer avec une philosophie enthousiaste, festive et 
non punitive 

• donner au grand public un kit identique et leur proposer 
des animations leur permettant de contribuer à 
l’environnement aquatique en mode festif : l’année 
prochaine pouvoir faire à côté des animations « bras de 
fer » des animations « green »  

o Une charte pour l’événement pour qu’il soit plus éco-responsable : 
▪ Réduire l’impact carbone en général 
▪ Bateaux accompagnateurs propres (électriques ?)  
▪ Fontaines à eau disponibles sur le port pour remplir les 

gourdes 
▪ Goodies éco-responsables 
▪ Un financement pour les actions environnementales : 

• des écuries de course 

• des ventes de produits dérivés « les Voiles Bleues »  
▪ Inclusif pour le grand public 

 
  



Le deuxième atelier s’est tenu le jeudi 6 Octobre  
 
Sur la base du premier atelier se sont réunis : 

- Isabelle Brussat - Responsable Environnement au Port de Saint-Tropez  
- Lionel Péan 
- Jean-Philippe Morin 
- Christophe Brusset - Spécialiste Mobilité - Innovation pour les Transports 
- Guillaume Caubet - Blue Odyssey Initiative 
- Eric Herbemont  
- François-Alexandre Bertrand 
- Laurent Petit - Adjoint au Maire de Saint-Tropez 
- Chloé De Brouwer - Société Nautique de Saint-Tropez 
- Pascale Perez - Magazine Turquoise 
- Walter Wolkowicz - Antiquaire de marine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’objectif de cet atelier était de considérer la suite à donner aux Voiles Bleues 
pour 2023 en repartant des idées de la conférence et du brainstorm du premier 
atelier. La conclusion de cet atelier est donc autant la synthèse des Voiles Bleues 
2022 et que les recommandations de l’édition 2023. 
 
  



En synthèse  
 

- Un film fort et emblématique du message 
- Une conférence avec des personnalités fortes et engagées 
- Un stand qui aura fédéré 4 acteurs de l’environnement 

o L’Odyssée Bleue de Stéphane Mifsud 
o La Communauté de Communes 
o La Fondation de la Mer 
o La Blue Odyssey Initiative 

- Un repérage des fonds par le Platypus (vidéos disponibles) 
- Un nettoyage de la baie du Pilon 
- 2 ateliers de concertation avec les personnalités locales et nationales 

investies pour protéger la mer 
 

Il en ressort  
 

- Vision stratégique 
o Une forte volonté pour que Les Voiles de Saint-Tropez tendent vers 

une dimension environnementale 
o Au-delà des Voiles, que Saint-Tropez porte un message 

environnemental fort  
o Les « Voiles Bleues » pourraient devenir le messager 

environnemental aquatique de Saint-Tropez et pour le Golfe tout 
entier 

o Pour que Saint-Tropez soit reconnu pour son esprit de fête, son 
patrimoine culturel, la beauté de sa ville et de ses plages et.. son 
engagement pour protéger la mer Méditerranée 

- Le déploiement chronologique 
o Faire des Voiles de Saint Tropez 2023 un événement résolument 

engagé 
▪ En appliquant les meilleures idées réfléchies pendant les 

ateliers  
▪ En apportant une charte qui engage régatiers et plaisanciers 
▪ En étant exemplaire 

o Faire des Voiles Bleues un étendard écologique pour l’année 2024 à 
Saint Tropez 

o Faire des Voiles Bleues un label qui tire la presqu’île toute entière en 
2025 

- Les bonnes idées 2023 
o Bateaux pilotes propres et silencieux 



o Actions de nettoyage 
o Inclusion du public 

▪ Dans le respect de l’environnement  
▪ Dans la proposition d’actions 

o Un port propre tout au long des Voiles 
▪ Par l’installation de nouveaux dispositifs 
▪ Par des actions de nettoyage avant et pendant les voiles 

o Installer des fontaines à eau fraiche et potables pour les gourdes des 
régatiers, des plaisanciers et du grand public sur le port 

o Mettre en place des dispositifs de financement par : 
▪ Les sponsors 
▪ Les régatiers et plaisanciers via une « éco taxe » ou une 

contribution 
▪ Le grand public par l’achat de produits dérivés éco-

responsables 
o Faire une course au nom de l'environnement dans le cadre des Voiles 

de Saint-Tropez 2023 qui s’appellerait « le trophée des Voiles 
Bleues » au nom de l’engagement pour la protection de la 
Méditerranée  

 

 

 
 
 



Revue de Presse et interviews 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interview Carré des Voiles NRJ FAB 12’40 & S. Mifsud 26’10 - 28/09/2022  
 
Interview Carré des Voiles NRJ FAB 12’ - 01/10/2022  
 
Interview Carré des Voiles NRJ Muriel Barron 18’45 - 02/10/2022 
 
Interview Carré des Voiles NRJ FAB 8’25 & Laurent Petit 31’50 - 06/10/2022 
 
 

 
 
                                                
 

https://www.youtube.com/watch?v=-yxeDMFaBG4
https://www.youtube.com/watch?v=L-YiM4VNH9c
https://www.youtube.com/watch?v=K7a7_p5uPV0
https://www.youtube.com/watch?v=eJGtFxC2KBQ

