


Blutopia encourage les citoyen·ne·s 
à agir pour préserver l’océan.



Blutopia : une association positive 

Blutopia est une association loi 1901 créée en 2018 par 
deux amoureux à la vie, comme à la mer, Julien Gerbet 
et Malaury Morin. 

Basée à La Rochelle, cette association encourage les 
citoyen·ne·s à agir pour préserver l'océan en partageant, 
toujours de manière positive, des solutions concrètes. 

Soif d’optimisme ? Blutopia, c’est aussi une newsletter. 
Deux fois par mois, découvrez une solution pour 
préserver l’océan, directement dans votre boîte mail. En 
cadeau, vous recevrez un ebook avec 10 conseils pour 
protéger l’océan.

Voir leurs portraits



Garder un état 
d’esprit positif

Ne jamais cesser 
d’apprendre et de 

se questionner

Revenir à 
l’essentiel

Les valeurs de Blutopia

Accompagner 
sans jugement

S’exprimer en 
toute liberté et 

transparence pour 
rester intègre

Inspirer et 
transmettre de 

manière accessible 
et agréable

Oser agir 
ensemble



Blutopia en 3 chiffres

130
adhérent·e·s de 

l’association ont un droit de 
vote sur les projets menés

7 200
citoyen·ne·s optimistes et 
déterminé·e·s à agir pour 
l’océan suivent Blutopia

2 600
inscrit·e·s à la newsletter 
Blutopia s’informent pour 
mieux agir au quotidien



Elles en parlent

Blutopia nous plonge dans un océan de solutions 
concrètes pour faire du bien à notre chère planète 
bleue, toujours avec passion et sourire.

Célia
Entrepreneure, fondatrice de Umaï 

Blutopia a été pour moi un déclic écologique. J’ai 
compris que même à ma petite échelle, je pouvais 
avoir un impact sur l’océan. C’est une vraie source 
d’inspiration et d’informations.

Noémie
Lycéenne



Et si la solution pour sauver l’océan 
se trouvait dans notre assiette ?



2022  : l’année de l’alimentation durable 

Après avoir réalisé “L’autre confort”, une série documentaire sur les solutions à la pollution plastique qui lui a 
valu le prix d’argent aux Deauville Green Awards 2021, l’association Blutopia se lance un nouveau défi : rendre 
évident le lien entre le contenu de notre assiette et la préservation de l’océan. 

Pour cela, elle va réaliser un film documentaire français, écologique et porteur de solutions concrètes :  “De 
l’assiette à l’océan”

Cette année 2022 sera donc celle de l’alimentation durable. 

Le 24 septembre 2022 prochain marquera le lancement de la campagne d'action "De l'assiette à l'océan" : 
sortie du film documentaire, mais aussi d'un podcast et d'une exposition photos. 

Ce même jour, le festival Blutopia aura lieu à La Rochelle et 50 projections seront organisées à travers la France 
par des bénévoles de l’association. Plus tard, Blutopia mènera des programmes pédagogiques auprès des 
jeunes et animera des interventions en entreprises pour montrer qu’il est possible de se faire plaisir en 
mangeant, tout en préservant l’océan.



2022
l’année de 

l’alimentation durable

Événements 
grand public

Interventions dans des 
écoles et des 
entreprises

Exposition
photos

Épisodes 
de podcast

Film
documentaire



 Réalisation d’un film documentaire audacieux

De l’assiette à l’océan



Les films documentaires : leviers de l’activisme 
écologique ?

L’association rochelaise Blutopia part d’un constat simple : 

“Les liens entre l’utilisation de plastiques à usage unique et l’océan sont désormais connus de tou·te·s, mais ce 
n’est pas le cas de ceux entre ce que nous mangeons et l’océan” insiste Malaury Morin, co-fondatrice.

Blutopia est convaincue que les films documentaires peuvent être de puissants outils pour mobiliser les 
citoyen·ne·s autour d’une cause qui les touche, mais aussi pour aider les entreprises et les associations à agir 
pour l’intérêt général.

Des films documentaires comme Demain, Cowspiracy, Seaspiracy, 2040 ou encore A Plastic Ocean sont à 
l’origine de véritables mouvements orientés vers l’action. 

Bientôt, les films produits par Blutopia le deviendront aussi.



Un film documentaire pionnier en France

La plupart des films documentaires qui traitent des 
impacts de l’industrie agro-alimentaire sont 
anglophones, et se concentrent sur la situation aux 
États-Unis ou à l’international. 

Les Français·es ne peuvent pas s’identifier et n’ont pas 
d’aperçu de la réalité du terrain au pied de leur porte. Ce 
documentaire positif sera donc pionnier en France et 
donnera des clés concrètes aux Français·es pour sauver 
l'océan.

Le documentaire sera présenté à différents festivals de 
films comme les Deauville Green Awards, le Festival 
Ecran Vert, les Escales Documentaires, le Festival des 
Possibles, Around the waves, les États généraux du film 
documentaire, le Festival International Nature Namur ou 
encore Traces de vie.

Voir le teaser

https://vimeo.com/674113526
https://vimeo.com/674113526
http://blutopia.org/campagne-alimentation-ocean


Un tournage à pied et en auto-stop

Les solutions pour préserver l’océan existent. 

En France, des femmes et des hommes ont déjà créé les 
fondements d’une alimentation plus durable.

Malaury Morin et Julien Gerbet, fondateur·rice·s de Blutopia 
et amoureux·ses, partiront dès le 1er mars prochain sillonner 
les routes de France à pied et en auto-stop pour les 
rencontrer et réaliser ce documentaire unique.

Iels seront accompagné·e·s d’Alix Anastassiou, photographe. 
C’est elle qui immortalisera tous les moments du tournage et 
concevra l’exposition photos de la campagne “De l’assiette à 
l’océan”.

Au total, ce sont 3 mois d’une aventure extraordinaire qui les 
attendent.



Faire découvrir un océan de solutions

Scientifiques, activistes, entrepreneur·e·s, éleveur·se·s, 
maraîcher·e·s, pêcheur·se·s, femmes et hommes 
politiques… Celles et ceux qui se battent pour une 
alimentation plus durable sont déjà nombreux·ses.

À travers le film documentaire “De l’assiette à l’océan”, 
Blutopia donnera la parole à 30 personnes pour montrer 
comment la pêche, l’élevage industriel, l’usage de 
pesticides et d’engrais chimiques, et le transport de 
marchandises modifient les équilibres naturels et 
menacent les écosystèmes marins. 

En 90 minutes,  les spectateur·rice·s comprendront 
l’impact de leurs choix alimentaires sur l’océan. Mais 
surtout, iels découvriront des solutions concrètes pour 
bien manger tout en préservant l’océan.



Une exposition photos

Voir et réaliser



Une exposition itinérante et destinée à tou·te·s

L’exposition photos est un moyen de retranscrire les 
informations recueillies lors du tournage du 
documentaire d’une toute autre façon : avec des photos 
évidemment, mais aussi des textes explicatifs pour 
guider les visiteur·se·s. Le tout, sur un format itinérant 
qui pourra être installé autant dans des lieux ouverts au 
grand public, comme les bibliothèques et 
médiathèques, les tiers-lieux, les cafés-restaurants ou les 
musées, que dans des locaux d’entreprises ou 
d’associations.

Les cadres photos utilisés pour l’exposition photos 
seront assemblés par Popframe, spécialiste de 
l’encadrement sur-mesure, et fabriqués à partir de 
déchets plastiques français destinés à être jetés et 
récupérés par Le Pavé. Ils seront réutilisés pour d’autres 
expositions et pourront être recyclés à 100% en fin de vie.



Un podcast

Ecouter le bruit de l’océan



Un podcast pour faire entendre les voix de l’océan

Au moment de la sortie officielle le 24 septembre 2022, Blutopia lancera un podcast inédit. Le film 
documentaire et l’exposition photos sont idéaux pour dresser un état des lieux, mais ne permettent pas d’aller 
en profondeur. Au contraire, le podcast offre la possibilité de creuser le sujet sans limite, ou presque. Il 
permettra de valoriser les multiples échanges avec les personnes rencontrées et d’éviter les raccourcis. 

Plutôt que de partager des entretiens bruts, Blutopia a opté pour une approche créative et singulière : une 
série documentaire audio en 10 épisodes thématiques de 40 à 60 minutes, qui aura pour fil rouge le 
questionnement personnel de Malaury Morin, la reporter, afin que chacun et chacune puisse s’y identifier. 

Mêlant remises en question, recherches et entretiens, ce podcast sera une ressource précieuse pour celles et 
ceux qui souhaitent mieux comprendre l’impact de leur alimentation sur l’océan, mais aussi, et surtout, faire 
des choix éclairés pour un futur plus souhaitable.

Afin de plonger les auditeurs et les auditrices dans la réalisation du film documentaire, 4 épisodes bonus en 
immersion exploreront tout le travail derrière la caméra, de l’écriture du scénario à la distribution du film, en 
passant par le tournage et la post-production.



Événements grand public

Inspirer



Le festival Blutopia à La Rochelle

Le point d’orgue de la campagne De l’assiette à l’océan sera la prochaine édition du festival Blutopia, qui aura 
lieu à La Rochelle le 24 septembre 2022, jour de la sortie officielle du documentaire.

L’objectif est de fédérer les citoyen·ne·s autour du sujet. Pendant toute une journée, les habitant·e·s de La 
Rochelle et les touristes de passage pourront découvrir les solutions existantes pour réduire l’impact de notre 
alimentation sur l’océan à travers : 

● Un marché de solutions
● Des ateliers participatifs
● Des expériences immersives
● Le vernissage de l’exposition photos
● Des conférences 
● Des tables rondes 
● La projection du documentaire

Le tout, dans une ambiance conviviale et festive.



Un festival éco-conçu

Plus de 1 000 personnes seront attendues ce jour-là à la 
Fabuleuse cantine et au France 1, des lieux 
emblématiques à La Rochelle.

Pour autant, il est impensable pour les membres de 
Blutopia de participer à la mise en danger de l’océan à 
travers cet événement. En amont, le festival sera donc 
pensé pour limiter son empreinte écologique :

● les emballages à usage unique seront réduits au 
strict nécessaire

● un système de tri des déchets et de revalorisation 
des biodéchets sera mis en place

● la signalétique sera faite à partir de matériaux 
revalorisés

● des repas végétaliens, zéro-déchet et locaux 
seront proposés



50 projections simultanées partout en France

Le jour de la sortie officielle du documentaire, le 24 
septembre 2022, 50 bénévoles seront mobilisé·e·s à 
travers la France pour organiser 50 projections en 
simultané dans leur propre ville ou au sein de leur 
organisation. 

Un défi de taille ! Pour y parvenir, Blutopia créera un kit 
de projection pour que chacun et chacune puisse 
organiser facilement sa projection. Différentes 
communautés engagées comme celles de makesense, 
La Fourmilière, Ma Petite Planète, La fresque du climat 
ou La fresque océane seront également sollicitées. 

D’autres projections pourront être organisées après la 
sortie officielle, soit par l’équipe de Blutopia, soit par des 
bénévoles de l’association.



Interventions dans des écoles et des entreprises

Faciliter le passage à l’action



Des programmes pédagogiques et des conférences

Le documentaire, le podcast et l’exposition photos sont 
autant d’outils utilisés par Blutopia pour transmettre les 
bons messages au grand public, mais aussi aux élèves 
d’établissements scolaires et aux collaborateur·rice·s 
d’entreprises. 

Pour maximiser l’impact des outils créés, Blutopia a 
imaginé des programmes pédagogiques dédiés au 
sujet de l’alimentation. Ceux-ci sont menés auprès de 
lycéen·ne·s et d’étudiant·e·s, dans le cadre scolaire mais 
aussi hors du cadre scolaire.

Des conférences sont également données par Blutopia, 
à la fois dans des écoles et dans des entreprises pour 
partager les bonnes pratiques qui permettent de 
préserver l’océan.



Une association à la recherche de bénévoles et de mécènes

Ensemble, on forme l’océan



À la recherche de contributeur·rice·s pour faire 
bouger les choses

S’engager pour l’océan, c’est d’abord commencer par se changer soi-même. Mais pour démultiplier l’impact 
des éco-gestes mis en place à l’échelle individuelle, tou·te·s les citoyen·ne·s peuvent soutenir Blutopia d’une 
manière ou d’une autre. 

Blutopia est à la recherche de contributeur·rice·s pour faire bouger les choses : 

● Des bénévoles. Pour faire connaître les solutions pour préserver l’océan au plus grand nombre, 
l’association recherche des bénévoles souhaitant donner du temps pour une cause juste. Les missions 
sont variées : cela va de l’organisation d’une projection à l’animation d’un programme pédagogique, en 
passant par un soutien logistique lors des événements ouverts au grand public.

● Des mécènes. Pour réaliser le documentaire et le faire vivre par des actions concrètes, Blutopia 
recherche également des mécènes prêts à s’engager à ses côtés.

Soutenir Blutopia

https://blutopia.org/nous-soutenir/
https://blutopia.org/nous-soutenir/
http://blutopia.org/nous-soutenir


Portraits

Les amoureux de l’océan



Julien Gerbet
“Depuis tout petit, je suis fasciné par l’océan.” 

Je me souviens des premiers documentaires que je regardais à la télé. J’avais 
une dizaine d’années. Je rêvais de filmer les baleines, les requins et les 
dauphins en milieu naturel. Je suis alors devenu instructeur de plongée. J’ai eu 
la chance de voir de mes propres yeux les merveilles de l’océan... Mais pas que ! 
J’ai aussi vu les conséquences de la sur-activité humaine. 

Je me suis alors renseigné en regardant beaucoup de documentaires. C’est un 
levier très puissant pour inspirer. De nombreux sujets sont abordés, mais 
l’alimentation est souvent laissée de côté. Pourtant, son impact sur l’océan est 
considérable. 

Et il faut dire que la plupart des documentaires qui l’abordent sont anglophones et ne traitent pas de la 
situation en France. Parce que nous sommes irréprochables ? Je ne pense pas. Parce qu’il n’y a aucune 
solution en France ? Certainement pas. En tout cas, le documentaire au coeur de cette campagne permettra 
de faire un état des lieux des solutions pour repenser notre alimentation. 

Et je suis très fier d’en être le réalisateur.



Malaury Morin 
“L’océan est l’endroit qui me fait me sentir la plus vivante.” 

J’ai grandi avec l’océan, mais je ne me suis rendue compte de son importance 
que lorsque je m’en suis éloignée. Après 10 ans passés à La Rochelle à profiter 
des vagues du grand bleu pour surfer, je suis partie pour mes études. J'ai suivi 
le parcours classique : prépa et grande école de commerce, ESCP Business 
School, mais je ne m'y suis jamais retrouvée. Que ce soit à Bordeaux, Paris, 
Madrid ou Rome, l’air marin était toujours trop loin, et je sentais que quelque 
chose manquait.

C’est alors que Julien m’a fait découvrir la plongée. J’étais absolument fascinée 
par le monde qui s’ouvrait devant moi. 

J’avais passé du temps à la surface de l’océan, mais je n’avais aucune idée de ce qui se cachait en dessous. Je 
suis littéralement tombée amoureuse de tout ce que je découvrais : les poulpes en Méditerranée, les requins 
aux Maldives, les tortues aux Philippines ou encore les raies mantas en Indonésie.

Pourtant, en regardant le documentaire Cowspiracy, j’ai réalisé que ce que je mettais dans mon assiette 
participait à leur destruction. Chacun·e d’entre nous devrait en avoir conscience pour faire les bons choix. 
C’est justement pour cela que la campagne De l’assiette à l’océan m’apparaît comme une évidence.



Amoureux à la vie, à la mer

Amoureux de l’océan, ce couple a décidé de changer 
drastiquement ses habitudes de vie. En 2018, iels se sont 
engagé·e·s dans une démarche zéro-déchet et sont 
même devenu·e·s végétalien·ne·s du jour au lendemain. 
Rapidement, iels se sont dit que ce n’était pas suffisant, 
qu’il fallait faire plus pour protéger l’océan qui leur est si 
cher. C’est comme ça que Blutopia est née.

S’il est désormais invraisemblable de penser pouvoir 
retrouver un océan aussi florissant qu’il y a quelques 
dizaines d’années, il est toutefois encore possible de 
préserver une grande partie des merveilles qui l’habitent 
en agissant à la source du problème, sur terre. 

Blutopia est là pour aider les citoyen·ne·s à faire les bons 
choix à travers une association positive qui centralise les 
vraies solutions pour préserver l’océan.



Seul·e, on n’est qu’une goutte.
Ensemble, on forme l’océan.


