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LA BELLE HISTOIRE DU
SAGA
Il ne s’appelait pas encore SAGA lorsqu’un homme
commença sa construction en 1981. Dessiné par la
main experte de l’architecte D. Provin, ce voilier de
12m40 est prévu pour être solide et traverser les
vagues comme les décennies tout en étant
confortable à habiter. S’en suivent 8 années d’efforts
acharnés. Un homme, son rêve de gosse, et ses fils,
tous marins passionnés, se relayent autour de ce bateau qui porte déjà en lui son destin. Le voilà
presque terminé, le voilà prêt à partir. Ce jour-là il y a eu l’accident. L’homme n’a plus jamais remarché,
et son bateau, son rêve, n’a jamais navigué. Il l’écrit dans ses mémoires « Il naviguera un jour avec
d’autres. Ce jour sera celui du bonheur ». Vendu, SAGA change de port, et disparait de la famille.
Nous sommes en juillet 2018, 40 ans après. L’un des fils, Eric, reconnait sur une annonce ce voilier qu’il
a aidé à construire. Avec sa fille Florentine, ils récupèrent le voilier et reprennent le chantier en secret.
Aidés de sponsors issus du milieu agricole, des amis, familles et membres de l’association née du
projet, ils réussissent l’impensable. En Juillet 2020, Saga prend la mer pour la première fois, direction
la Normandie ou l’attend sa nouvelle mission.

UN VOILIER AU SERVICE DU MONDE PAYSAN.

Saga, voilier en bois de 12m40 entièrement
construit à la main, est né d'un rêve qui
failli être définitivement abandonné, mais
que nous avons réanimé. Nous avons choisi
pour valeurs la solidarité, l’humanisme
et la persévérance dans une société ou
l'isolement est une condamnation.

Nous nous engageons en soutien
d’un monde Paysan en difficulté et
pour la préservation de l’Océan.
Saga, est notre outil de travail, notre
symbole que « Ensemble, tout redevient
possible ». Au-delà des bénéfices de la mer
sur la santé et le moral, un voilier est le lieu
idéal pour optimiser les liens entre ceux qui
ont besoin d'aide et ceux qui peuvent les
aider.

Saga s'engage à mettre en lumière le lien entre la santé agricole et la santé de
l'Océan. Nous partons du constat essentiel que le lien entre la santé agricole et la santé de
l’Océan est un levier de la préservation de nos environnements terrestres et marins.
Les agriculteurs sont les premiers partenaires de notre aventure. Pour nous, ce
sont les artisans de la terre qui détiennent une importante clé de la santé des terres, mais
aussi des mers. Saga sera le lieu où ceux qui pensent devoir tout arrêter trouveront des clés
non pas pour fermer la ferme, mais pour déverrouiller l'avenir.
Le petit + du projet qui nous tient à cœur. Parce qu'il sera équipé pour et de par son
histoire familiale, Saga accueillera gratuitement à son bord les personnes de tous âges en
situation de handicap et présentera à chacun(e) les initiatives de protection et d'étude de la
vie marine qui réclament leur implication effective.

Le programme « Du paysan à l’océan »
Le postulat
Nous n’en pouvons plus de voir ceux qui nous nourrissent perdre l’espoir et leurs fermes.
Nous avons décidé de les aider.
D’autant que ce sont les paysans qui en
détiennent une grande partie les solutions
pour nous nourrir en faisant de ce monde un
monde respirable, beau et propre, Ce sont eux
qui entretiennent les paysages et les
territoires, ce sont eux qui savent réparer et
préserver la terre.
Notre ligne de vie est arrimée à leur ferme, qui
disparaissent pourtant du paysage...

propre, protéger l'eau qui finit par se jeter dans
la mer... tout cela repose en grande partie sur
leurs épaules déjà bien chargées.

L'Océan a besoin des agriculteurs, des
paysans et de leurs efforts quotidiens.
Dépolluer les sols, capter le carbone, faire
revenir la biodiversité, produire de l'énergie

Les agriculteurs ont un rôle essentiel à jouer en
faveur de l’Océan : la mer peut elle aussi
leur rendre de grands services.

Comment pourraient-ils faire face à tout cela
s'ils ne s'en sortent pas ?
Chaque ferme qui fait faillite, c'est une somme
de savoirs, de possibilités vers une transition
respectueuse de l'Homme et de son
environnement qui disparait.

Le bien-être offert par la mer, ses bénéfices sur le moral et sur la santé, sur l’esprit et sur le corps est
la première chose que Saga offre à ces gens de terre qui ont à relever le formidable défi de sauver
leurs fermes. Elle l’a fait pour tant de gens, pourquoi pas pour les agriculteurs ? Cette magie, il suffit
de la vivre pour ne plus en douter. Et puis, une fois à bord d’un bateau, les Hommes n’ont d’autres
choix que d’aller dans la même direction.

La mission de l’association Le Saga
S’appuyant sur le concept de do-tank, sur les valeurs maritimes et de solidarité, humanisme et
persévérance, des sorties en mer réunissent autour d’un ou plusieurs agriculteur(s) en ayant fait la
demande, des acteurs clés et experts concernés, engagés et altruistes, porteurs de solutions. Ces
personnes ressources issues de tous secteurs et de toutes filières partageront des idées, des exemples,
et surtout des solutions et des clés pour non pas fermer la ferme mais déverrouiller l’avenir.

Notre ambition. Aider les Hommes de terre à jouer la partition qui leur appartient dans ce
combat pour restaurer la planète bleue…

… Et que chaque agriculteur embarqué à bord de Saga en reparte avec un plan d’action pour
l’avenir de sa ferme, ou tout simplement pour son avenir à lui.
Un do-tank c'est quoi ? "Il s'agit d'un cercle de personnes plus ou moins expertes dans un domaine,
qui décident de travailler ensemble, avec une finalité non pas uniquement orientée vers la production
d'idées, de principes, de théories ou d'opinions comme dans le cas des Think Tank, mais plutôt (ou
entièrement) dédiée à la production d'actions concrètes, généralement avec des principes d'ouverture,
d'altruisme de solidarité et de soutenabilité."

Le voilier Saga
Le voilier SAGA est un quillard magnifiquement construit, équipé pour
des navigations sécurisées, rapide, confortable à la mer comme en
escale. Techniquement et esthétiquement le SAGA est un voilier rare.
Tout en boiseries, il offre à ses occupants un espace confortable, un
aménagement moderne et une excellente qualité de navigation.
Caractéristiques
Longueur HT : 12.40 m / Maitre Baux : 4.30 m / Tirant d’eau max :
2.20 m / Déplacement en charge : 12 tonnes / Gréement de cotre,
génois sur enrouleur, enrouleur de grand-voile, trinquette,
tourmentin, spi. / Voilure au portant 90 m 2 / Voilure au près 90 m 2
/ Moteur Yanmar 50 CV

Les fondateurs
Éric Meunier
Marin et homme de mer par addiction, menuisier, plongeur, constructeur naval,
gréeur, rameur... Il a commencé sa carrière de navigateur dans la marine à 16 ans.
Convoyeur, maitre d’équipage et timonier dans la marine marchande au Canada.
C'est un habitué de l'extrême, ayant travaillé sur des barges dans le nord du
Canada, et effectué plus de 3000 plongés professionnels dans les Tuamotu.

Florentine Leloup
Autrice à ses heures, elle travaille au sein de la Maud Fontenoy Foundation et est
fondatrice de Shark Citizen, ONG dédiée à sauvegarde des requins. Elle est
également engagée professionnellement auprès d’une association de
producteurs de lait qui lutte depuis 10 ans pour que les producteurs puissent vivre
de leur travail.

Les parrains et marraines
Maud Fontenoy
Maud est une navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en
solitaire, à la rame et à la voile, mère de famille et femme engagée pour la
sauvegarde de l’environnement.
« Je partage avec Florentine l’amour de la mer et ce fort engagement pour
sa préservation. Je suis heureuse de la soutenir sur ce beau et émouvant
projet. J’ai confiance en elle pour en faire un cocon d’idées et d’actions
intelligentes… »

Guillaume Néry
Guillaume Néry est un champion d’apnée français, spécialiste de la
profondeur. Il plonge en une seule inspiration à -126m sous la surface de la
mer. Multiple recordman du monde, double champion du monde, il s’est
illustré récemment en réalisant accidentellement la plongée la plus profonde
de l’histoire avec -139m de profondeur.

Les partenaires

Premier partenaire du Saga, le soutien de FaireFrance dépasse le cadre du sponsoring. C’est un
véritable lien qui se construit mois après mois autour de ce parrainage, mobilisant les agriculteurs euxmêmes au travers de notre aventure.
La notion de solidarité est au cœur de la démarche de FaireFrance, seul lait véritablement équitable,
rémunérant les éleveurs en prenant en compte la totalité de leurs coûts de production. Les 500
éleveurs de Fairefrance ont voulu à travers ce partenariat s’impliquer ouvertement pour la défense de
l’océan ET de l’humain.

Tout comme Fairefrance, LSDH fait partie des partenaires de la première heure, ces partenaires décisifs
dans cette période si cruciale et si intense de lancement et de développement de l’aventure « Le
Saga ». Nous les remercions pour leur confiance, et d’avoir reconnu dans nos missions en faveur du
monde agricole ET de l’Océan la possibilité d’un chemin commun.

