


Ils nous font confiance
Benjamin Ferré
Directeur D'imago

« Ce projet est basé sur la prise de 
conscience de l’état de notre planète mais 
surtout sur l’avenir de l’homme. Je suis 
donc très heureux de soutenir l’initiative 
de Tobias & Sophie. Je leur souhaite bon 
vent ! »

Sir David 
Hempleman-Adams
celebre aventurier

« We are seeing a massive change very very 
quickly and these Arctic communities are like 
the canary in the coal mine – they are seeing 
it before anyone else. I'm proud to support 
Unu Mondo's Expedition highlighting Climate 
change on these communities. »

Ils parlent 

de nous

Ouest France

Voiles et voiliers

La Rochelle à la Hune

Brut Média

France 3

France bleu
La dépêche

Bateaux.com

Nos partenaires



à la rencontre des communautés

Une expédition 

arctiques
de jeunes éco-aventuriers qui placent 
l’écologie et la solidarité au cœur des 
consciences !

Sur les traces



Un projet en accord avec les objectifs de développement durable de l’ONU

De la prise 
de conscience...

... au passage à l'action
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de la banquise 
arctique estivale 

disparue 
depuis 20 ans

en 2060
l'été sera sans glace 

en Arctique 

de personnes 
affectées par 

la montée des eaux 
en 2050

Taux de CO2 actuel
le plus élevé depuis

Sources : rapport du GIEC

de réfugiés 
climatiques
en 2050

75% 1année 
sur 3 milliard1

millions140
millions 
d'années3



Unu Mondo Une expédition à la voile pour recueillir les témoignages 
des communautés arctiques, mieux appréhender les 
changements climatiques et susciter l’envie d’agir

2 marins, fondateurs 
de l’association 
Unu Mondo

Sophie & Tobias la partie visible de 
l’iceberg climatique 
mondial

L'Arctique

Découvrir des 
communautés arctiques 

pour recueillir leurs 
témoignages 

sur le changement 
climatique.

Enrichir la connaissance 
du monde arctique 

en accueillant à bord 
plusieurs projets 

scientifiques.

Atteindre le plus 
large public possible 
à travers un éventail 

complet de moyens de 
communication.

Susciter des actions 
et proposer des 

solutions concrètes 
pour changer 
nos modes de 
consommation.

Rencontrer Partager

Comprendre Changer



tahiti
L'île de Sophie

Panama

Marquises
cook

caraïbes

Récife

Guyane
Los Roques

jersey
L'île de Tobias

Toulouse-Malaisie
en auto-stop

Leur rencontre

Açores

La rochelle

cape town

Maurice
christmas 

Island

cocos
Keeling

Phuket
Achat 

Unu Mondo

brisbane

Nouvelle
calédonie

tonga

bali

Darwin

Ile 
thursday

Réunion

Elle est française. 
Elle a fait le tour 
du monde en bateau-stop. 
Ils se sont rencontrés à 
Cape Town en Afrique 
du Sud. 

Sophie

Il est britannique. 
Il a osé prendre la 
mer seul et avec une 
expérience quasi nulle.
Aujourd’hui, ils 
hissent les voiles 
pour promouvoir 
la protection de la 
planète.

Tobias

Leurs expéditions
passées

Parcours de Tobias

Parcours de Sophie

Parcours à deux

Escales



À la barre

Julien Fumard
photographe

Sophie Simonin 
Directrice De l'expéDition

Antoine Collin 
ecologiste geospatial

Tobias Carter
capitaine

Lucas Boitier 
cameraman

Hervé Regnauld 
ecologiste geospatial

Les scientifiques
Thomas Bourg
realisateur

La team média - communicaton

Michael Fonder
ingenieur en energie renouvelable

Il est le capitaine du voilier 
Northabout. Le regard 
des gens sur le monde de 
la voile et les possibilités 
d'accès des lieux les plus 
reculés du globe l’inspire 
à en inspirer d’autres 
pour vous emmener 
constater les changements 
climatiques en direct.

Elle dirige Unu Mondo 
Expédition. Diplômée d'un 
master de management 
de l'ICN Business School. 
Elle grandit en Polynésie 
Française ou elle constate 
l'impacte des changements 
climatiques climatiques. Elle 
a vraiment envie d’avoir un 
impact, rencontre Tobias et 
lance Unu Mondo Expedition

En lien avec l'Université 
de Liège, Michael est 
formé pour installer les 
stations météos au sud su 
Groeland. Ces dernières 
vont mesurer la vitesse 
du vent et la capacité de 
production énergétique 
en éolien. 

Diplômé de l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, À bord, il se concentrera sur la 
télédétection des écosystèmes côtiers de 
l'Arctique, terrestres et marins, à l'aide d'une 
technologie de capteur laser par satellite. 
Cette nouvelle étude est la première tentative 
de détecter des habitats marins et côtiers 

Hervé est spécialiste de la géomorphologie du 
littoral. Il va mesurer l'effet de rebond au Groenland 
: de nombreuses parties du Groenland se soulèvent 
lentement en raison de la calotte glacière qui fond et 
de son poid qui diminue.

Lucas a 21 ans et vient tout juste 
d’être diplômé d’une licence de 
communication à l’ISTC Lille. 
Autodidacte dans plusieurs 
domaines créatifs (vidéo, 
graphisme et photographie), 
il rejoint Unu Mondo en tant 
que caméraman. Sa mission 
principale sera de transformer 
cette expédition en images pour 
le grand public ! 

Basé en Provence, Julien est 
un photographe et blogueur 
axé sur la nature et les modes 
de vie traditionnels dans des 
environnements difficiles. 
Après avoir vécu une histoire 
d’amour avec les lumières 
arctiques du nord de la 
Norvège, où il s’installa et 
découvrit sa passion pour la 
photographie, il tomba par 
hasard dans les bras...

Installé en Bretagne à Auray, 
je suis spécialisé dans les 
productions en lien avec 
le documentaire ou le film 
scientifique. Titulaire du 
diplôme de télépilote de drone 
délivré par la DGAC, j’ai 
les compétences pour faire 
de belle images à bord de 
Northabout.

Elle est artiste en arts 
interdisciplinaires, canadienne et 
française. Son
travail de recherche s’appuie sur 
le dessin et le texte. Il développe 
un lien étroit entre
les lieux, les paysages et le 
milieu, dans une démarche où la 
matière et la technique
sont au service de la poésie.
Diplômée d’un baccalauréat 
en arts visuels de l’Université 
Concordia et d'une maîtrise en 
arts visuels de l’université Laval. 

Nancy Delamontagne
artiste



Des actions
concrètes

•Suivi en direct de notre expédition dans les collèges au 
niveau national avec interaction par satellite
Mai - Septembre 2020 
•21 élèves de primaire à bord du voilier au Groenland en 
partenariat avec l'association Cap au Nord.
Février – Septembre 2021
 •Organisation d’une semaine polaire en collaboration 
avec l’APECS (Association des jeunes chercheurs polaires) 
ouverte à toutes les écoles en France
Mai 2020

•Un documentaire diffusé sur TV5 & Ushuaia TV (52 min)
Novembre 2021
•La web-série avec un youtubeur et Mr mondialisation, 1 
million de followers. Mai 2020 / Octobre 2021
•Conférences dans les entreprises et évènements 
(expositions photos à Paris, Londres, La Rochelle)
Octobre 2020
•Lancement du mouvement « 1 euro / 1 vote » au niveau 
national et international. Avril 2020
•Réseaux sociaux : posts périodiques pendant l’expédition
•Presse spécialisée, Internet : Ouest France, La dépêche, 
Géo & voiles et voilier, bateaux.com
•Radios : France Bleu, France Inter

•Installation de 4 stations météo au Groenland avec 
l'Université de Liège. 
Juin 2020
•Collecte d’échantillons de cryoconite avec le CNRS 
Juin 2020 et Juillet 2021
•Déploiement de 5 bouées dérivante au large pour 
météo France
Mai - Juillet 2020
•Analyse en continu des isotopes de l’air et de l’eau avec 
le Laboratoire Science Environnement Climat
Mai 2021 - Septembre 2021

PéDAGOGIqUE :

MéDIATIqUE :

SCIENTIFIqUE :

Unu Mondo à terre

Valentine Meyer
attachee De presse

Après une CPGE Hypokhâgne à 
Paris, elle a obtenu une licence 
en Lettres, Édition, Médias et 
Audiovisuel à La Sorbonne. 
Aujourd’hui elle est en Master 
1 Information-Communication 
à Paris III. Depuis 2018 elle est 
attachée de presse pour le Festival 
international de photojournalisme 
Visa pour l’Image à Perpignan. 
Elle va mettre toute son énergie au 
rayonnement de notre expédition. !

Lea Dubost
community manager

Elle a fait ses études d'art 
et de communication aux 
Pays-Bas avant de revenir en 
France pour s'engager avec 
des associations de protection 
animale, en les aidant avec la 
communication et la création 
de contenu. Elle a créé sa 
propre association, Red Pill, 
où elle mène l'enquête sur les 
pratiques de l'élevage intensif.

Cécile Simonin
responsable peDagogie

Elle est  responsable 
pédagogie au sein de Unu 
Mondo Expédition. Elle fait 
le lien avec les différentes 
écoles qui nous suivent en 
France et à l'étranger. 



Unu Mondo
Expédition

2020

2021

MAI : Départ de Saint-Malo – Westport, IRELAND 

JUIN : Arrivée au Groenland, Narsarsuaq & Ilulissat

JUILLET : Uummannaq, Bygdevej, GROENLAND

AOÛT : Upernavik, Nuuk, GROENLAND

SEPTEMBRE : Retour FRANCE

MAI : Départ de Jersey – Westport, IRELAND 

JUIN : Arrivée au Groenland, Nuuk & Ilulissat

JUILLET : Uummannaq, Bygdevej, Upernavik, GROENLAND 

AOÛT : Resolute, Cambridge Bay, Tuktoyaktuk, CANADA  

SEPTEMBRE : Nome, ALASKA

PASSAgE DU 
NORD-OUEST

gROENLAND
ALLER/RETOUR

Nome

tuktoyaktuk

cambridge 
bay

Resolute

Upernavik
bygdevej

Uummannaq

Westport
jersey

Ilulissat
Nuuk

Saint-Malo

Narsarsuaq 2020

2021



Northabout
Un voilier historique

Northabout est le seul voilier à avoir
fait 2 tours complets de l’Arctique dont 
un en 4 mois et 1 jour. Il a été conçu 
pour affronter les mondes polaires.

Dessiné par le fameux architecte 
naval français Gilbert Caroff, 
Northabout est basé sur les plans 
d’un Nadja 15

coque renforcée

Isolation

Longueur : 15m

tirant d'eau : 1,30



Ce qu'il faut retenir
Unu Mondo expédition est une association environnementale qui 
s’inscrit dans un large mouvement de prise de conscience et d’initiatives citoyennes 
visant à lutter contre les changements climatiques. 

Tout le but du projet est de montrer au plus grand nombre que l'Arctique est déjà 
fortement impactée. L'urgence climatique est bien la. Il faut réagir aujourd'hui et 
pas demain. Notre équipe média nous embarquera dans une aventure qui 
nous donnera à tous l'envie d'agir pour la panète. 

Des photos, vidéos sous format de web série seront envoyées en continue à travers 
notre connexion satellite puis au retour sous forme d'expositions et court métrage. 

Nous sommes soutenus par le ministère français de l’éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Plusieurs inspecteurs d'académie 
vont relayer nos informations pour que les différents établissements du primaire et 
secondaire suivent notre expédition en temps réel. 

Les dates à venir

FIN MAI : Départ du port de Saint-Malo - évément médiatique

DEBUT JUIN :  Escale à Westport, IRELAND (lieu ou le voilier à été conçu - célébration avec les 
anciennes équipes de Northabout)
 
FIN JUIN : Arrivée au Groenland à Aappilattoq pour installer les 4 stations météo en lien avec 
l'Université de Liège. Début des collectes de données avec nos scientifiques à bord. 

JUILLET : Echange scolaire avec le collège de Qaqortoq. Interviews reportage sur place (pêcheurs, 
géologues en lien avec les mines, agricultures). Possibilité de faire un Skype avec les écoles / médias. 

AOÛT : Suite du programme scientifique en lien avec différents laboratoires et météo France. Financement 
et plantation de 100 arbres avec l'association Greenland trees du 26 août au 3 septembre 2020.

SEPTEMBRE : Retour FRANCE avec une célébration + retour d'expérience de tout le monde à bord.



Nos supports  
de communication

SITE INTERNET

unumondo.org 

RéSEAUx SOCIAUx

Facebook Instagram YouTube

NEwSLETTER

1 fois/mois

Votre logo

Valentine Meyer
valentine@unumondo.org

07.83.24.37.66
unumondo.org

CONTACT UNU MONDO EXPEDITION

ENSEMBLE COMMUNIQUONS POUR AUGMENTER LA 
PRISE CONSCIENCE 

POUR UNE INTERVIEW, DES RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES, DES PhOTOS


