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Fondation Baleària

Pour une société meilleure
La Fondation Baleària assume les engagements
sociaux et environnementaux définis sur le Code de
conduite et éthique d'entreprise de Baleària. Toute son
activité est axée sur l'amélioration de la qualité de vie
des citoyennes et citoyens des communautés où elle
opère, en partenariat avec les entités publiques et privées, locales ou de chaque communauté autonome, et
avec la participation active du bénévolat d'entreprise.

La Fondation suit les Objectifs de Développement
Durable et présente les lignes d'action suivantes :
Contribution au développement durable des territoires où la compagnie développe son activité.
Élaboration d'offres de tourisme durable.
Conservation de l'environnement marin.
Promotion de la durabilité et renfort de l'engagement contre le changement climatique.

722 928€

429

(-7,8%)

(-3%)

actions

budget

112

42

conventions
(-26%)

327

10

32

avec des tiers

nouvelles

rénovations

(-12%)

(+1%)

(-52%)

(-11%)
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propres

Chœur de femmes de l'Université des îles Baléares (église de Nostra Señora del Rosari d'El Verger).

Baleària Culturel

Llonges de la Culture
Les « Llonges de la Culture » sont des espaces qui facilitent l'échange d'expressions culturelles entre les différents territoires, auxquelles participent des artistes, des centres de recherche et de formation, des ONG,
différentes administrations, organisations d'entreprises ou organisations civiques. La Fondation Baleària
dispose de ses propres centres et entretient des partenariats avec d'autres espaces.

139

18 352

(-28%)

espaces propres

activités
Baleària Port

Es Polvorí

33

20

(Dénia)

(Eivissa)

activités

activités

(-35%)

(-25%)

3 373

13 179

assistants

assistants

(+4,8%)

(+32%)

213

assistants

artistes

(+39%)

Torre Ducs
Medinaceli*

(El Verger, Alacant)

12

activités

1 800

assistants

Autres
espaces

74

activités
(-35%)

| Œuvre culturelle des Baléares (Formentera)
| Maison de la Culture Can Gelabert (Mallorca)
| Centre d'Art Atelier d'Ivars, Benissa
(Alacant)

| La Llotgeta, Salle de Culture de la CAM
(Valence)

| Sa Pantxa (Formentera)
| Espai Frumentaria (Formentera)*
*Incorporés en 2018

Inauguration de « 40 anys, 40 poetes, XL artistas », à la Tour des Ducs de Medinaceli, à El Verger.

Rapport de RSE et Développement Durable 2018

Expositions phares
40 anys, 40 poetes, XL
artistes
Une exposition qui conjuguent
l'œuvre de poètes et d'artistes
plasticiens, et qui rendait
compte de la richesse culturelle
et des échanges artistiques des
territoires reliés par Baleària.
Baleàrics
Exposition collective qui a réuni
l'œuvre de dix artistes contemporains, représentants de
l'activité artistique autour des
territoires reliés par la compagnie maritime.
Naufrage en Méditerranèe,
de Hachemi Ameur
Une exposition du célèbre
artiste algérien qui reflète sa
vision personnelle, vibrante et
émouvante, sur le drame de
l'immigration.
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Concert de l'Association Culturelle Ibn Badja Mostaganem-Algérie, au Port Baleària.
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PRINCIPAUX PARTENARIATS OU SPONSORINGS CULTURELS
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Association Culturelle Ibn Badja MostaganemAlgérie
À la suite de l'accord avec cette association culturelle
d'Algérie, plusieurs actions ont été mises en œuvre. En
Espagne, on a réalisé des concerts de musique andalouse à Dénia, Eivissa et Mallorca, et le peintre algérien,
Hachemi Ameur, directeur de l'École des Beaux-Arts
de Mostaganem exposait son œuvre à Eivissa, Mallorca, El Verger et Pego. En Algérie, la Fondation a facilité
la réalisation de concerts des chanteurs-compositeurs
de Valence, Borja Penalba et Mire Vive et de la Colla el
Falçó de musique valencienne.
Promotion du transport maritime au Détroit
La Fondation Baleària, conjointement avec le Ministère
d'Éducation, Culture et Sport, le Conseil d'Éducation
et Culture de Ceuta et la mairie d'Algésiras, a organisé
le IIe Concours de dessin « Mon Premier Bateau »,
adressé aux élèves du primaire de ces deux villes. Le
concours a pour but de mettre en valeur les liaisons
maritimes entre les deux continents.
Participants : 210

Projet européen sur les compétences numériques
La Fondation Baleària a adhéré en tant que collaborateur associé de l'entreprise « Tradigenia » de Dénia, l'un
des sept associés du projet européen Digital Access,
ayant pour but de doter les personnes âgées des compétences numériques nécessaires pour accéder aux
services publiques en ligne. La Fondation contribuera
à la diffusion des résultats du projet et l'organisation de
meetings internationaux à Dénia.
Melilla Algésiras
Catalogne Algérie 3
3
5
5
Ceuta
42

243

activités
culturelles
avec des tiers
(-3%)
Communauté
Valencienne
63

Îles Baléares
122

Baleària Solidaire : bénévolat d'entreprise
Depuis 2009, Baleària compte sur un groupe de volontaires de l’entreprise
composé de membres du personnel de la compagnie, qui participent activement et de façon altruiste aux activités sociales, culturelles et solidaires
de la Fondation Baleària.

143

21

bénévoles

activités

(-9)

(+4)

Activités phares
Salon de coiffure
pour les personnes
sans ressources

Lunettes pour
l'ONG « Visió sense
Fronteres »

Donation de lits
adaptés aux personnes
à mobilité réduite

Dons de matériel
humanitaire

La compagnie a collaboré avec l'association
« Extiende tu mano
» (Étend ta main) de
Dénia, en vendant
des tee-shirts pour
participer à la création
d'un salon de coiffure
adressé aux personnes
sans ressources.

La Fondation a apporté à l'ONG « Visió
sense Fronteres », des
lunettes collectées
par les employés de la
compagnie maritime,
destinées aux enfants
en voie d'exclusion
sociale et souffrant de
problèmes ophtalmologiques.

La Fondation a fait don
de lits adaptés aux
personnes à mobilité
réduite pour répondre
aux besoins de la maison de retraite Santa
Llúcia, de Dénia.

La Fondation a fait don
de matériel humanitaire à Caritas Algésiras,
la Banque Alimentaire
de Palma, Frères et
Sœurs de la Croix
Blanche de Tanger,
les Sœurs de la Divina
Infantita de Melilla.

300 paires de lunettes
collectées

Bénévoles de
Baleària, avec
du matériel
humanitaire.

Algésiras
Melilla
2
1

Catalogne
3
Ceuta
4

65

activités
sociales

avec des tiers
(+5 %)

Communauté
Valencienne
24

Îles Baléares
31
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100 tee-shirts vendus

10 lits adaptés
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Baleària, une entreprise saine
Ce programme est axé sur l'amélioration de la santé et la pratique de sport
à travers des partenariats, conventions, parrainages et activités appliquées
au domaine de la santé et du sport. Les activités qui s'adressent aussi bien
aux différents groupes sociaux qu'aux employés de la compagnie maritime, sont liées au monde du sport, à l'alimentation ou aux loisirs sains en
vue de promouvoir le bien-être individuel et collectif.

Activité phare
Plan de Bien-être et Santé
La Fondation Baleària a mis en œuvre un plan
visant à renforcer la santé et le bien-être, aussi bien
physique que psychosocial, en encourageant les
bonnes habitudes à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise, à travers diverses actions adressées
tant aux employés qu'à sa famille et à la communauté. Elle a notamment organisé des excursions
de randonnée gratuites pour les employés de la
compagnie maritime, dans le but de renforcer les
habitudes saines ; on souligne en outre la possibilité
de réaliser un tronçon de neuf étapes du Chemin
de Saint-Jacques de Compostelle.

390

participants

12

randonnées
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SPONSORINGS
SPORTIFS
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Une convention a été signée
avec la Fondation de Pelote
Valencienne, à travers laquelle la
compagnie maritime est devenue
le nouveau collaborateur officiel de
cette entité qui se charge de gérer
le domaine professionnel de la
pelote valencienne.

Le président de Baleària, M. Adolfo Utor, et
le vice-président de la Fondation de la Pelote Valencienne, M. Josep Maria Cataluña.

EcoBaleària

Activités propres
Expedicionària

« La Panseta »

Projet de sensibilisation et
d'éducation environnementale adressé aux élèves de
secondaire, consistant en une
expédition scientifique à bord
des navires (avec l'observation
d'animaux marins) et à terre (à
travers des activités environnementales).

Bateau solaire gratuit qui relie Baleària Port (gare maritime de Dénia et
siège central de la compagnie) avec le centre-ville. En 2018, sur la zone
d'embarquement de « La Panseta », fut installé un stand d'information portant sur l'histoire du port de Dénia, son
évolution et l'importance du commerce des
raisins secs au XIXe siècle. Par ailleurs, la
Fondation a mis en œuvre un programme
adressé aux scolaires, pour diffuser cette
thématique.

599

étudiants
(+42%)

17

centres
éducatifs

19 161

270 298
passagers

étudiants

(+9%)

(+8%)

(-24%)

voyages

727

(+5)

PARTENARIATS ENVIRONNEMENTAUX

27 voyages sur le Détroit et 16 voyages aux Baléares.

Catalogne
3

Îles Baléares
12

19

activités
environnementales
Communauté
Valencienne
4

avec des tiers
(+35%)
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Observation de cétacés et autres animaux marins
Le programme d'observation et de surveillance des cétacés et autres
espèces marines s'est ouvert à une nouvelle région, le détroit de
Gibraltar, grâce à l'accord avec l'entreprise MMIRC (Marine Mammal
Information, Research & Conservation), dont les recherches comptent
sur le soutient de l'Université de Cadix. L'association « Pelagicus »,
consacrée à la conservation et à l'étude de l'avifaune marine de la mer
Méditerranée, a rejoint également le programme. Ils ont ainsi conjugué leurs efforts autour des entités qui se chargent d'exécuter ce
projet depuis plusieurs années : le Groupe des Baléares d'Ornithologie
et de la Défense de la Nature (GOB), le Ministère de l'environnement
de la Generalitat de Catalunya et le centre d'éducation environnementale « BIoEduca ». Sans compter la collaboration avec IMEDEA dans un
projet sur les posidonies à Formentera.
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fundaciobalearia.org/

