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20 femmes à bord, 16 jours de navigation en Méditerranée, 4 escales
Les Earthship Sisters prêtes pour la suite d'une aventure hors norme :
Naviguer, entreprendre pour l'environnement et semer l'envie d'agir !
Vendredi 13 septembre, les Earthship Sisters ont rendez-vous à Port-Saint Louis du
Rhône pour le début d'une grande aventure maritime ! L'équipage, exclusivement
féminin, hissera les voiles pour une navigation de 16 jours en Méditerranée. Objectif,
un tour de Corse et, d'escale en escale, semer l'envie d'agir auprès du grand public.
Cette navigation est le point d'orgue d'un projet démarré en février dernier et dont
l'ambition est de développer l'entrepreneuriat féminin au service de l'environnement.
Conférences, Atelier pour les scolaires, Exposition photo, Eco-challenge, les Sisters à
l'enthousiasme contagieux ont concocté un riche programme.
Des animations pour sensibiliser le public à l'environnement et semer l'envie
d'agir
Atelier pédagogique pour les scolaires, Conférence débat démarrant par un conte
scientifique et sensoriel, Eco-challenge des Sisters en partenariat avec Pop in the city
(un raid de 2h pour une sensibilisation ludique et participative), Immersion olfactive
et auditive en Méditerranée, Exposition photo "We are nature", les Earthship Sisters
invitent petits et grand à les rejoindre sur l'une des quatres escales et à les suivrent
sur les Réseaux Sociaux, tout au long de l'aventure.
Déroulé de l'expédition
Port Saint-Louis du Rhône, sera le premier port d'attache des bateaux battant pavillon
Earthship Sisters, du 13 au 16 septembre. L'équipage prendra ensuite le large pour
rejoindre la Corse. L'escale à Bonifacio est programmée du 20 au 21 septembre. Puis
les Sisters hisseront les voiles pour une nouvelle traversée, cap sur Marseille. Escale
à la base nautique du Roucas Blanc du 24 au 26 septembre. Elles rejoindront ensuite
Cassis où aura lieu une grande cérémonie de clôture le 27 septembre, en présence
des parrains et marraines, venus assister aux pitch des Sisters et ainsi découvrir leurs
projets environnementaux.
Conçu pour être un accélérateur de leadership environnemental, le projet Earthship
Sisters est aussi une aventure humaine et maritime, à suivre durant 16 jours sur FB
et Instagram !
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