
Le RUGBY CLUB TOULONNAIS 
s’engage Pour 
L’ENVIRONNEMENT marin



LA GÉNÈSE DE NOTRE ENGAGEMENT

Le Rugby Club Toulonnais accorde une importance cruciale aux enjeux sociétaux et 
environnementaux. Sous l’impulsion de sa Fondation Rugby Cœur Toulonnais, il mène 
de nombreuses actions d’insertion, de solidarité et de sensibilisation aux côtés du 
monde associatif et en soutien des populations de sa Métropole, de son département 
et de sa région.

En tant que club maritime, ancré dans l’un des plus grands ports de France, porte 
drapeau d’une région dont la caractéristique est d’être avant tout une prestigieuse 
façade maritime, le RCT est particulièrement sensible aux menaces pesant sur les 
océans. Les soutenir constitue pour notre institution une évidence et une priorité. En 
particulier s’agissant de la mer Méditerranée qui a donné au club son caractère et a 
façonné son identité. 

Par son aura, ses moyens de communications, sa capacité à organiser des 
événements populaires et médiatiques, le RCT a le potentiel pour fédérer des 
institutions, des partenaires privés et de larges communautés autour de cette cause. 

Pour toutes ces raisons, le Rugby Club Toulonnais se fait un devoir de mettre sa 
Fondation et ses compétences au service de la protection des environnements marins.

Bernard Lemaitre
Président du Rugby Club Toulonnais



Des actions concrètes pilotées par la Fondation Rugby Coeur Toulonnais :

o Ramassage de déchets, nettoyage des plages, des fonds marins...

o Mise en place d’un réseau d’associations  référentes 

o Constitution d’une « Team Ambassadeurs » pour valoriser les actions menées

o Création d’un maillot officiel extérieur, symbole de notre engagement

o Organisation en 2023 du Forum International Neptunalia à Toulon

Un plan d’action, de communication et de sensibilisation mobilisant 
l’ensemble des moyens et  des équipes du RCT et de sa fondation.

LE RCT S’ENGAGE  POUR L’ENVIRONNEMENT MARIN

Sensibiliser, agir, fédérer : 



NOS AMBASSADEURS

Christian CALIFANO
70 sélections avec le XV 

de France
Champion d’Europe (1996)

Champion de France 
(1994, 1995, 1996, 1997, 

1999, 2001)

YVAN BOURGNON
Skipper Franco-suisse, 

Vainqueur de la Transat 
Jacques-Vabre (1997)

Record de la traversée de 
la Manche (2022)

Malia METELLA
Médaillée d’Argent aux JO 
d’Athènes (2004) – 50m 

nage libre
Médaillée d’Argent aux 

Championnats du Monde 
de Montréal (2005) –

100m nage libre
Championne d’Europe du 
100m et 4x100m nage libre

Aymeric LUC
Ailier-Arrière du RCT

Champion de France Pro 
D2 avec Bayonne (2019)



Partenariats avec le monde associatif 
et opérations de sensibilisation   

Clean my Calanques, 
Partenaire de l’Olympique de 
Marseille et du RCT dans le 
cadre d’ actions communes. 

Pure Ocean favorise les 
échanges entres les experts 
de l’océan, les chercheurs, le 
grand public et s’appuie sur 
une quinzaine 
d’ambassadeurs, dont 
Jacques Attali, Nicolas Hulot, 
ou encore Arnaud Jerald. 

Chercheurs en Herbe, 
association locale pour 
sensibiliser à la protection 
de la posidonie. 

The Sea Cleaners
Spécialisé en sensibilisation 
à la pollution plastique

Project Rescue Ocean
Mène des opérations de 
nettoyage et de 
sensibilisation auprès du 
grand public

PROSEATECH Environnement
Porte un projet de 
repeuplement des fonds 
marins

Mais aussi : HealthySeas, Mordus Spearfishing, Planète Mer…



Saison 22/23 : 
Un maillot extérieur représentant 

les fonds marins

DES SIGNAUX FORTS ET DES ACTES : 

Notre maillot porte les couleurs et la 
représentation de notre engagement

3€ par maillot vendu reversés à des 
associations engagées à nos cotés  via 

la Fondation Rugby Cœur Toulonnais



LE FORUM NEPTUNALIA

ORGANISATION À TOULON D’UN GRAND FORUM INTERNATIONAL SUR L’ENVIRONNEMENT MARIN

• Lieu : Palais Neptune

• Date : juin 2023

• Format : 2 jours de conférences + un cocktail  en fin de J1 et un déjeuner officiel en J2

• 2 salles de conférence : 900 places et 200 places, 70 stands - Une journée b to b et une journée ouverture au 
grand public

• Un programme de conférences préparé et animé par des experts des médias et du secteur

• Intervenants : Marine Nationale, associations, navigateurs, scientifiques, militaires,  industriels, ministres, 
ambassadeurs et personnalités du monde marin, institutions nationales et internationales, experts, 
entrepreneurs, personnalités de la société civile (artistes, philosophes…), professionnels de mer (pêche, 
sauvetage, organisateurs de courses, sportifs…)

• Organisation : SASP Rugby Club Toulonnais – Fondation Rugby Cœur Toulonnais – Sport Unlimitech



Le programme DES CONFÉRENCES

Biodiversité
1- UNE BIODIVERSITE MENACEE

Littoraux
• Risques climatiques : Montée 

des eaux, risques de 
submersion

• Exploitation du littoral : 
fragilisation et érosion des côtes

Fonds Marins
• Atteintes à la flore  et 

conséquences
• Exploitation des sous-sol
• Empreinte des infrastructures 

humaines

Surface 
• Pollutions plastiques et 

industrielles  : atteinte à la 
faune, disparition d’espèces, 
impact sur les chaines 
alimentaires

3- EVOLUTION DU DROIT ET DE LA 
GÉOPOLITIQUE MARINE

Règlementations
Coopération Internationale
Politiques publiques 
Lutte contre la piraterie

2- QUELLE EXPLOITATION 
ECONOMIQUE DE LA MER DEMAIN ?

Transport
Commerce maritime
Zones portuaires
Pêche
Energies marines renouvelables
Tourisme

4- LES PROCHAINES ETAPES DE LA 
DECOUVERTE DU MONDE MARIN 

Exploration des fonds
Fonctionnement des écosystèmes
Observatoire de l’état des océans
Expérimentation technologique et 
innovation



Les relais digitaux de notre opération

UN FORUM, HUIT MOIS DE TRAVAUX, DE PUBLICATIONS ET DE CONTENUS  DIGITAUX 

• DÉCEMBRE 2022 : Mise en place, sur le site du RCT, d’un espace dédié à la protection des mers 
et océans (Contributions et vidéos de sensibilisation aux enjeux de NEPTUNALIA.

• SAISON 22/23 sur le site web et les médias du RCT : 
• Création de contenus impliquant les joueurs du RCT et nos ambassadeurs
• Fil d’actualité nourri par nos associations partenaires et programme de nos actions
• Opérations de sensibilisation et d’engagement des fans (soutien à des actions, inscription à 

des opérations citoyennes de terrain)
• Reportages vidéo sur ces opérations de terrain et relais RS
• Liens avec les sites de tous nos partenaires
• Interventions de nos ambassadeurs dans nos émissions 

• NEPTUNALIA : Live et Replay vidéo sur RCT Play des principales prises de parole et tables 
rondes du FORUM

• JUIN 2022 : Manifeste de synthèse des travaux de NEPTUNALIA disponible sur notre site



VISIBILITÉ NETWORKING
PLAN MEDIA 
o Logo sur tous  les supports de 

communication digitaux (newsletter, 
réseaux sociaux, site…)

o Logo sur la home du site du Forum 
Neptunalia

o Une interview ou un article diffusé sur notre 
Newsletter (40 000 contacts qualifies)

PRESSE
o Logo dans le dossier de presse DU FORUM

o Visibilité « Premium » sur les supports de 
communication presse (backdrop)

FORUM
o Logo sur l’affiche du Forum Neptunalia

o Logo sur toute la signalétique du Forum 
Neptunalia : kakemonos, bâches, 
programmes… 

EXPOSITION

o Invitations à la Table Présidentielle lors du
Déjeuner Officiel

o Invitations au déjeuner Officiel (une table)

o invitations au cocktail officiel de lancement

PRISE DE PAROLE 
o Prise de parole en séance plénière

o Organisation d’un atelier en lien avec les équipes 
éditoriales de Neptunalia

o Remise des vidéos libres de droit 

RELATIONS PUBLIQUES

STAND 

o Stands équipés de 6 à 24m2

DIGITAL
BILLETTERIE 
o Invitations au Forum Neptunalia

NOS SOLUTIONS DE PARTENARIAT & MÉCÉNAT



JUNE 7-8, 2023 
PALAIS NEPTUNE

TOULON, 
FRENCH RIVIERA

FORUM NEPTUNALIA

Contact : 
☏ 0033 0(4) 94 41 44 55

@ neptunalia@rctoulon.com


