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FONDATION BALEÀRIA

527 000 €
BUDGET

276

ACTIONS
ET COLLABORATIONS

153

ENTITÉS

COLLABORATRICES
43 conventions
110 parrainages
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En 2020, la Fondation Baleària a réitéré
son engagement en faveur des Objectifs de
développement durable des Nations unies en
privilégiant les actions et les parrainages avec des
organisations tenant compte des ODD ou dont les
valeurs coïncident avec celles de Baleària.
Rappelons que la Fondation Baleària est signataire du réseau espagnol du
Pacte mondial depuis 2012, et que sa politique est guidée par les ODD. De
plus, elle apporte une aide aux entités avec lesquelles elle collabore pour
intégrer les ODD dans leur activité (en 2020, elle a organisé une conférence
avec ces entités à Minorque).
L’activité de la Fondation est axée sur l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens des régions où elle opère, en collaboration avec des entités publiques ou privées issues de différents secteurs. L’objectif de la Fondation
Baleària est de mener des activités visant à améliorer la cohésion sociale, la
culture et la durabilité environnementale dans les régions où la compagnie
est présente.
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BALEÀRIA CULTUREL

BALEÀRICS 2.0

Llonges de la Cultura et Llonges de la Música
Il s’agit de lieux de rencontre, la plupart en collaboration avec des tiers, qui
permettent l'échange d'expressions culturelles entre les différentes régions
dans lesquelles la compagnie est présente.
Lieux d’exposition
Baleària Port (Dénia) Tour des
Ducs de Medinaceli (El Verger)
Salle d’exposition du Musée
ACTIVITÉS
de Pego Atelier Turia d’Els
Magazinos (Dénia) Maison de la
194 artistes
culture (Pedreguer) Anciennes
10 000 visiteurs
écoles de Mira-rosa (Els Poblets)*
Espace culturel de Sa Nostra
(Palma) Espace culturel Sant
Josep (Ciutadella) Œuvre
culturelle baléare (Formentera)* Can Gelabert (Binissalem)

63

*Nouveaux lieux d’exposition (2020)

Au printemps, la Fondation
a organisé le cycle Baleàrics
2.0 qui a permis, malgré le
confinement, de continuer
à rapprocher les cultures
des régions dans lesquelles
Baleària est présente grâce à
des événements retransmis
sur les réseaux sociaux. Cinq
événements musicaux ont
été organisés (groupes et
auteurs-compositeurs-interprètes, orchestres et musique
folklorique) ainsi qu'une rencontre de poètes.
6 événements en ligne
71 artistes

Exposition phare : Baleàrics ODD
Exposition collective de 18 artistes (baléares, valenciens et algériens) cherchant à donner une plus grande visibilité aux Objectifs de développement
durable et à l'Agenda 2030 des Nations unies. Elle a été organisée en collaboration avec le gouvernement des Îles Baléares. À Noël, Baleària a réitéré
son engagement envers les ODD en offrant à ses groupes d’intérêt des
reproductions des principales œuvres de l'exposition.

Vidéo

Baleàrics 2.0
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ECO BALEÀRIA

La Fondation encourage les activités de sensibilisation,
de préservation de l’environnement et de lutte contre
le changement climatique.
Étude sur les microplastiques
La Fondation a maintenu le parrainage d’une étude sur la pollution de la
mer par microplastiques sur les plages des Îles Baléares, menée par le GENGOB et le CSIC.
Faune marine
En collaboration avec d’autres organismes, l’entité mène un programme
d’observation et de suivi des cétacés et d’autres espèces marines depuis les
navires, à la fois en Méditerranée et dans le Détroit de Gibraltar. La conjoncture de 2020 a fait que seules deux expéditions ont pu être organisées avec
l'association Pelagicus dans les Îles Baléares, et quatre avec l’association
Nereide dans le Detroit de Gibraltar.
La Fondation a également collaboré au projet Biodibal de l’Université
des Îles Baléares (qui étudie la biodiversité des îles) et elle a reconduit sa
convention avec le centre de réhabilitation de la faune marine de Palma
Aquarium, en coordination avec le COFIB et le Gouvernement des Îles
Baléares, ce qui a permis le transfert de 20 tortues. De plus, elle a participé
à la 25ème Semaine de la mer du club Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza), avec
l’organisation de quelques excursions scolaires à Formentera.
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BALEÀRIA SOLIDAIRE

La Fondation encourage des initiatives visant à
améliorer la qualité de vie des groupes menacés
d'exclusion sociale.
SolidarizARTE
Il s’agit d’un programme mené par des volontaires de la Fondation, qui ont
vendu des produits artistiques et solidaires et dont les recettes ont été reversées à des organismes sociaux. L’artiste Joan Pascual Roca a créé des t-shirts
destinés à la Confederación española del Alzheimer, alors que la peintre d’Ibiza Diana Bustamante a cédé trois sérigraphies et le design de masques solidaires afin de recueillir des fonds pour des entités sociales de la ville de Dénia.
Dons de matériel humanitaire
Pendant l’état d’alerte sanitaire, la Fondation a collaboré avec plus de 20 entités
sociales, sous forme d’aide matérielle, financière ou logistique comme Cruz Roja,
Cruz Blanca, Marina Alta Solidària, la cantine sociale Extiende tu Mano (Dénia),
Save The Children, Angelus Luna (Algésiras) ou encore l’hôpital Sant Joan de
Déu (Barcelone). De plus, à Noël, des aliments ont été recueillis auprès de nos
délégations au profit des entités sociales de chaque région, et 100 poupées ont
été distribuées dans le cadre de l’action Iniciativa Betania pour l’Épiphanie.
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BALEÀRIA, UNE
ENTREPRISE SAINE
Le conseil insulaire d'Ibiza a décerné à la Fondation Baleària le titre
de meilleure entité de parrainage.
Voir page 65

En plus de soutenir les clubs locaux des régions dans lesquelles
Baleària est présente pour qu'ils
puissent participer à des événements nationaux, la Fondation
sponsorise également plusieurs
équipes.
Voir page 45

L'entité a parrainé les nouveaux
maillots féminins des tours cyclistes de la région de la Marina et
de la Communauté valencienne.
Sport durable
En 2020, un accord a été signé avec
le Circuit a Peu per la Marina Alta
pour que les 12 courses figurant à
son calendrier (dont seulement 3
ont pu être organisées) n’utilisent
aucun emballage plastique grâce à
la mise à disposition par la Fondation de verres biodégradables et de
la marque Agua en Caja Mejor.
Excursions saines
Du fait de la conjoncture de 2020,
seules deux de ces excursions réservées aux employés de la compagnie ont pu être organisées.
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