
Comment 
nous soutenir ?

GRÂCE
• aux dons numéraires
• aux dons en nature : équipement, 
matériel, infrastructures, etc.
• au mécénat de compétence : 
proposer à vos salariés d’utiliser 
une partie de leur temps de travail 
au bénéfice de la connaissance 
et de la préservation des cétacés
en Méditerranée.

Hélène Labach
Coordinatrice, 
chargée de projets
Hlgis3m@gmail.com

« Il y a en Méditerranée Nord-Ouest
une population tout à fait remarquable 
mais assez mal connue de cétacés,  
et il y a les GIS3M : les Gens Intéressés  
par la Science et les Mammifères Marins  
de Méditerranée. En écologie c’est  
ce qu’on appelle une «niche» et un  
équilibre dynamique. Bien qu’alimentés 
par la passion et pas mal d’énergie,  
l’un et  l’autre sont fragiles. 

Denis Ody, président du GIS3M

 

Contactez-nous

GIS3M

Le Kalliste, bât B4, 
1 avenue Clément Monnier
13960 Sausset-les-pins

www.gis3m.org
contact@gis3m.org
09 53 92 92 63

»

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Engagez-vous pour les cétacés
de Méditerranée !
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Engagez-vous 
pour les cétacés
de Méditerranée !

Les cétacés, mammifères aquatiques  
comprenant les dauphins et baleines,  
sont des animaux emblématiques  
et essentiels de la biodiversité marine.
21 espèces ont été recensées en  
Méditerranée dont 8 qui sont communé-
ment observées : Dauphin commun, Rorqual 
commun, Cachalot, baleine à bec de Cuvier, 
Globicéphale noir, Dauphin de Risso, Grand 
Dauphin et Dauphin bleu et blanc.
Selon la liste rouge de l’ Union  
Internationale pour la Conservation  
de la Nature (UICN) en Méditerranée,   
2 espèces sont recensées comme  
« en danger » et 3 comme « vulnérables ».

Qui sommes-nous ? 

Le Groupement d’Intérêt Scien-
tifique pour les Mammifères 
Marins de Méditerranée et leur 
environnement (GIS3M) est une 
association d’intérêt général qui 
a été créée en 2007, avec l’appui 
du Parc national de Port-Cros 
animateur de la partie française 
du Sanctuaire Pelagos. 

Notre objectif est de fédérer 
les acteurs et améliorer la 
connaissance des populations, 
de l’environnement et de leurs 
menaces pour mieux les pré-
server.

Nous regroupons aujourd’hui 
une vingtaine de membres spé-
cialistes et experts des cétacés 
en Méditerranée et travaillons 
avec de nombreux partenaires. 
Ils nous font confiance : 

NOS MISSIONS 

• Améliorer la connaissance et favoriser la préser-
vation des cétacés en Méditerranée 

• Favoriser les collaborations entre les différents 
acteurs 

• Conseiller les gestionnaires et politiques
• Informer, former et sensibiliser les professionnels 

et citoyens.

NOS ACTIONS  

Conduite de projets scientifiques multidisciplinaires 
et collaboratifs sur les populations, leur environne-
ment et l’impact des activités anthropiques : plus 
de 10 articles publiés dans des revues scientifiques, 
30 rapports scientifiques, 20 communications dans 
des conférences et séminaires.

Expertise et conseil auprès des gestionnaires et ins-
titutions : membre du Conseil Maritime de Façade 
depuis 2012, expert de la délégation française auprès 
des instances du Sanctuaire Pelagos, membre du 
comité de pilotage du Réseau National Echouage, etc.

Organisation d’évènements scientifiques, techniques 
et publics :
•  International workshop « Bottlenose dolphin conser-
vation and monitoring in the NW Mediterranean Sea », 
Villa Méditerranée, Marseille. 
•  Salon «A la rencontre des cétacés de Méditerranée !» 
Marseille, décembre 2015.
 

NOS GRANDS 
PROJETS À VENIR 
 
Un observatoire des cétacés de Méditerranée ras-
semblera, recueillera et valorisera des données 
standardisées collectées régulièrement et de ma-
nière pérenne pour permettre d’évaluer le statut de 
conservation des espèces, de suivre leur tendance 
et l’impact des activités humaines à l’échelle de la 
façade de Méditerranée française. 

Un centre d’interprétation des cétacés permettra  
de partager et valoriser la connaissance autour des 
cétacés auprès de tous les acteurs de la société : 
scientifiques, institutionnels, gestionnaires, ONGs, 
professionnels de la mer, enfants et public en général.

     
Pourquoi nous soutenir ? 
Forts de 10 ans d’expérience dans l’animation 
de réseau, la gestion de projets collaboratifs et 
l’appui des gestionnaires et institutionnels, nous 
sommes aujourd’hui un acteur incontournable 
de la connaissance et de la préservation des cé-
tacés en Méditerranée, reconnu et impliqué lo-
calement, nationalement et internationalement. 

Pourquoi vous engager ?
 • Vous donnerez une image positive de 
votre entreprise en partageant votre enga-
gement avec vos clients et collaborateurs.
• Vous impliquerez votre entreprise dans 
des actions locales.
• Vous rencontrerez de nouveaux acteurs
et publics.
• Vous pourrez offrir la possibilité à vos  
salariés de s’informer et de s’impliquer.
• Vous bénéficierez d’avantages fiscaux  
(réduction de votre impôt sur les sociétés  
de 60% de la valeur de vos dons).


