
 

 

Au coeur de l’océan Atlantique, à 1950km à l’ouest de l’Afrique et 2900km à l’est de 

l’Amérique du sud, se trouve le territoire britannique de Sainte-Hélène. Sommet d’une 
montagne volcanique s’élevant à 4000 mètres sous la surface de l’océan, cette petite 

île isolée est surtout connue pour avoir été la dernière demeure de Napoléon 
Bonaparte. 

Mais Sainte-Hélène est aussi un joyau de nature unique en son genre, abritant une 

faune et une flore que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. L’île concentre à elle seule 
plus du tiers de toutes les espèces endémiques britanniques, à tel point que ce 

minuscule confetti de terre est plus riche en biodiversité que les Galapagos. Et 
pourtant, nous ne savons que très peu de choses sur ses singuliers habitants. Après 

500 ans de dégâts environnementaux causés par la colonisation, Sainte-Hélène et ses 
habitants luttent dorénavant sur tous les fronts pour préserver ce qu'il reste de ses 

écosystèmes uniques. 

Aujourd’hui bien consciente des richesses exceptionnelles de son île, la communauté 

de Sainte-Hélène s’unit pour la préservation de son patrimoine naturel. Protégeant 
terres et mers, elle se bat activement contre l’extinction d’espèces menacées et c’est 

de manière régulière que de nouvelles espèces y sont découvertes. 
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DEMANDE DE PARRAINAGE POUR L’AIDE À LA CRÉATION DE «SAINTE-HÉLÈNE, BASTION DE LA 
BIODIVERSITÉ», UN DOCUMENTAIRE NATURE SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES TRAVAUX DE 

CONSERVATION DE L’ÎLE DE SAINTE-HÉLÈNE 

Sainte-Hélène
bastion de la biodiversité

Fathom Pictures
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A l’aube du 200ème anniversaire de la mort de Napoléon, Fathom Pictures envisage de 

présenter Sainte-Hélène sous un angle différent. Nous avons l’ambition de créer un 
documentaire « Nature » de grande qualité, dans lequel nous dépeindrons les efforts 

de conservation incroyables déployés par la communauté de Sainte-Hélène, 
protégeant et préservant certains des animaux les plus rares au monde. 

Des colossaux requins-baleines aux minuscules et chatoyants insectes, le 

documentaire emmènera le public dans un voyage à travers les écosystèmes uniques 
et fragiles de ce joyau de l’Atlantique. 

Partant de France, notre équipe planifie l’arrivée à Sainte-Hélène et le début du 

tournage à partir du 14 janvier 2020 et ce pendant 35 jours, avant de revenir pour la 

phase de post-production (montage, mixage, voix-off, étalonnage et musique). 

Nous couvrirons six programmes clés de conservation et de recherches scientifiques 

organisés sur l’île (marins et terrestres), et nous nous entretiendrons avec les 

principaux membres actifs de chacun de ces programmes, révélant ainsi l’histoire de la 

préservation de l’île du point de vue de ses habitants. 

Afin de mettre en avant le projet et ses partenaires nous souhaitons communiquer 

activement sur les réseaux sociaux. Pour cela des comptes dédiés au documentaire 

seront crées sur Facebook, Instagram et Twitter et seront actifs un mois avant le 

départ de l’équipe de tournage, et se poursuivront jusqu'à la sortie officielle du 

documentaire à l'été 2020. 

Des publications hebdomadaires comprenant des photos et/ou des vidéos de 30 

secondes à 2 minutes seront ainsi publiées sur toutes les plateformes de réseaux 

sociaux citées, en français et en anglais, tout au long du processus de tournage et de 

montage. 

Nous comptons également réaliser une vidéo « Making-of » de 12 minutes contenant 

des séquences supplémentaires mais aussi les ratés, les éventuelles mésaventures et 

les émerveillements qui feront la vie quotidienne des caméramans animaliers. Ce 

court-métrage sera diffusé sur les réseaux sociaux et sur notre site internet 

www.fathompictures.org avant la diffusion officielle du documentaire. 
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Dans «Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité» il est question d’espoir et de 

coopération entre communauté et gouvernement luttant pour l’environnement, et 

nous souhaitons transmettre ce message fondamental au plus grand nombre. C’est 

pourquoi nous dédierons une part non négligeable de notre temps à la création de 

nos plates-formes de réseaux sociaux, ce afin de toucher le public le plus large 

possible. 

Pour dépasser les barrières linguistiques, le documentaire final sera également 

produit en anglais et en français, dans l’intention de le vendre aux réseaux de 

télévision français et britanniques. 

En cette période de tumulte environnemental et de changement climatique, la 
faune et la flore de notre planète n’a jamais été autant menacé. Mais il est 
essentiel de communiquer un certain espoir et de tenir compte du travail déjà 
accompli, afin qu’il inspire les générations futures. À travers ce documentaire, 
nous tâcherons de montrer comment la préservation de l’environnement peut être 
un réel succès et quels sont les effets positifs des programmes de conservation 
lorsqu’ils sont menés à bien. Les travaux de préservation conduits sur l’île de 
Sainte-Hélène pourraient alors être un modèle d’inspiration pour tous ceux qui 
souhaitent protéger notre planète et l’ensemble du vivant. 

Nous recherchons des partenaires, qu’il s’agisse de sociétés ou d’individus, pour nous 
aider à créer «Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité» et à porter son message au 

monde entier. Nous espérons que vous envisagerez favorablement le parrainage de 
cette initiative et nous vous invitons à visiter notre site web, qui vous donnera un 

aperçu de la qualité de nos travaux précédents. 

* Le dossier de production contient toutes les informations concernant le scénario et 
le planification du documentaire, n’hésitez pas à nous le demander. 
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Title Sponsorship – 20 000€ (Sponsor unique)  
- Partenaire principal du documentaire et de l’expédition; 
- Projection privée et exclusive du documentaire en avant-première au siège du sponsor, 

avec présentation de l'équipe de tournage et des réalisateurs. 
- Logo et nom du sponsor sur tous les posts et vlogs diffusés (vidéos de 30 sec à 2 min) sur 

toutes les plateformes concernées par le documentaire (Facebook, Instagram, Twitter), à 

compter du mois précédant le tournage ( soit à partir du 14 décembre 2019). 
- Le nom du sponsor sera visible, et il sera nommé et mentionné dans les crédits de 

fin du film « Making-of » de 12 minutes, diffusé sur les réseaux sociaux et sur notre 
site internet www.fathompictures.org avant la diffusion officielle du documentaire. 

- Un arbre planté au nom du sponsor dans la forêt Millenium de Sainte-Hélène; 
- Nom du sponsor sur les équipements de tournage et les bagages de l’équipe; 
- Nom du sponsor sur les vêtements de l’équipe de tournage (avant, arrière et manches 

des t-shirts);  
- Mention du sponsor dans les crédits de fin du documentaire avec logo; 
- Mention du sponsor dans tous les communiqués de presse traitant du documentaire; 
- Mention du sponsor sur le site web: www.fathompictures.org. 

Gold Sponsorship - 7500€ à 10 000€ (Jusqu’à 5 sponsors)  
- Le nom du sponsor sera visible, et il sera nommé et mentionné dans les crédits de 

fin du film « Making-of » de 12 minutes, diffusé sur les réseaux sociaux et sur notre 
site internet www.fathompictures.org avant la diffusion officielle du documentaire. 

- Un arbre planté au nom du sponsor dans la forêt Millenium de Sainte-Hélène; 
- Nom du sponsor sur les équipements de tournage et les bagages de l’équipe; 
- Nom du sponsor sur les vêtements de l’équipe de tournage (avant, arrière et manches 

des t-shirts);  
- Mention du sponsor dans les crédits de fin du documentaire avec logo; 
- Mention du sponsor dans tous les communiqués de presse traitant du documentaire; 
- Mention du sponsor sur le site web: www.fathompictures.org. 

Silver Sponsorship - 2000€ à 5000€ 
- Un arbre planté au nom du sponsor dans la forêt Millenium de Sainte-Hélène; 
- Mention du sponsor dans les crédits de fin du documentaire  
- Mention du sponsor sur le site web: www.fathompictures.org. 

Pour tous renseignements supplémentaires contactez-nous à contact@fathompictures.org 

Bien à vous, 
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