
1

ECODYSEA
U N E  T R A N S AT  P O U R  L A  T R A N S I T I O N
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Nous préparons une traversée de 
l’Atlantique à l’écoute de l’océan et des 
acteurs de la transition écologique. 
Passionnés de nature, en mer comme 
à terre, nous cherchons à créer du lien 
entre ces milieux interdépendants. 

Au-delà du seul constat pessimiste de la 
dégradation de notre environnement, et 
à l’heure où un nouveau rapport du GIEC 
(paru le 7 octobre 2018) tire un signal 
d’alarme, nous proposons un voyage qui 
mette en lumière les actions porteuses 
d’espoir pour notre avenir commun. 

« valoriser les projets porteurs 
d’espoir »

Notre projet poursuit deux buts : 

• EN MER : récolter diverses données 
scientifiques et partager notre quotidien 
pour favoriser une meilleure connaissance 
des océans. 

• À TERRE : rencontrer les acteurs du 
changement et diffuser leur témoignage 
pour valoriser les initiatives allant dans le 
sens de la transition écologique.

Parce que l’océan, c’est :

• 70% de notre planète

•  plus de 50% de l’oxygène que nous 
respirons

•  plus de 2 MILLIARDS de tonnes de CO2 
absorbées chaque année

•  entre 50% et 80% de la biodiversité ; 
incertitudes liées à la méconnaissance 
des écosystèmes profonds

•  seulement 5% des fonds marins 
cartographiés avec précision ; nous 
connaissons mieux la topographie de 
Mars.

•  150 MILLIONS de tonnes de déchets 
plastiques

•  10% de la population mondiale vivant 
de l’activité de la pêche

•  seulement 2,8% de l’océan classé «aires 
marines protégées»

Le projet se veut également pédagogique, 
en lien avec des écoles qui pourront nous 
suivre dans notre aventure : des sciences 
océaniques, des projets permacoles et 
durables, des réflexions sur le monde, 
des cultures et langues différentes, de la 
géographie et de la géologie au fil des 
escales…

LE PROJET
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Le trajet sera celui d’une transat’ 
“classique” entre Europe et Antilles, par 
le chemin des écoliers afin de profiter de 
la richesse des escales. 

Il se conçoit autant comme une traversée 
que comme un voyage. La route 
empruntée longera les côtes de pays, de 
langues et de cultures très différentes. 

S’y arrêter nous permettra de rencontrer 
nos contacts locaux, de découvrir et faire 
découvrir leurs initiatives.

Nous prévoyons plusieurs reportages par 
escale. Le voyage permettant la découverte, 
nous ne prévoyons donc volontairement pas 
tous les tournages avant le départ. Laissant ainsi 
l’espace à la spontanéité, au fil des rencontres 
que nous ferons sur place. 

Le calendrier du voyage tient compte 
des vents dominants et de certaines 
contraintes météo, notamment la saison 
cyclonique aux Antilles.

La période favorable pour traverser 
le golfe de gascogne et descendre le 
long du Portugal s’étend de mai à mi-
août. Tandis qu’il faut attendre la fin de 
la période cyclonique, c’est à dire mi-
novembre, pour se lancer dans la longue 
traversée Cap-Vert > Antilles. 

Ce “balisage météo” nous laisse donc tout 
le temps nécessaire aux pérégrinations 
et découvertes à terre. 

Distance et temps de parcours théoriques,  
en se basant sur une vitesse moyenne de 5 noeuds,  
soit 120M / 24h.

LE TRAJET

LE CALENDRIER

ÉTAPES

Brest > Vigo

Vigo > Porto

Porto > Lisbonne

Lisbonne > Madère

Madère > Canaries

Canaries > Cap vert

Cap vert > Antilles

ROUTE TOTALE

DISTANCE 
(MILLES)

470

70

200

525

282

880

2200

7000

DURÉE 
(JOURS)

4

1

2

5

2

7

20

42
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EXPEDITIONS
A S T R O L A B E  

ASTROLABE EXPÉDITIONS

Cette traversée sera réalisée en 
partenariat avec l’association Astrolabe 
Expéditions, dans laquelle nous sommes 
tous deux impliqués : Thibaud, en tant que 
responsable communication et Fanny, 
comme responsable du programme 
scientifique MagSail (mesure du champ 
magnétique terrestre).

Cette association, créée en 2014, 
a pour objectif de mettre en place 
et d’accompagner des expéditions 
scientifiques à la voile et de les rendre 
accessibles à tous, en transformant 
les voyages des plaisanciers en mini-
expéditions scientifiques. Cette idée 
est venue du constat qu’aujourd’hui, la 
recherche océanique est basée sur une 
flotte de navires océanographiques qui 
coûte cher et qui ne représente qu’une 
infime réponse aux besoins d’étudier, de 
comprendre et protéger l’océan. En effet, 
la flotte océanographique française est 
constituée de 7 bateaux hauturiers, tandis 
que le nombre de voiliers en permanence 
en haute mer est estimé à plus de 12 000.

Il s’agit donc d’impliquer le citoyen dans 
la démarche scientifique, de part la 
collecte des données à grande échelle, 
mais aussi dans la conception de kits 
de science embarqués. Pour cela, des 

équipes de recherche citoyenne vont 
travailler en collaboration avec des 
institutions scientifiques, garantes de 
la validité scientifique, et avec des 
espaces de recherche collaboratifs type 
fablabs, véritables laboratoires citoyens 
mettant à disposition toute sorte d’outils 
(découpeuse laser, imprimante 3D...), 
utiles pour la fabrication des kits.

« Faire collaborer chercheurs 
et citoyens pour récolter plus 

de données. » 

Grâce à ce format, les citoyens travaillent 
main dans la main avec des chercheurs 
et des laboratoires citoyens afin de 
transformer une problématique de 
recherche en un programme de sciences 
participatives. 

Les équipes mettent alors au point un 
protocole de mesure et développent les 
instruments adaptés à une utilisation par 
des citoyens en mer, créant ainsi une 
chaîne entre plaisanciers, chercheurs et 
makers.  
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LES PROGRAMMES DE SCIENCES QUE NOUS AMÈNERONS AVEC NOUS :
Boîtier SensOcean, mesure température / salinité

et MagSail : mesure du champ magnétique terrestrePlanktidex, étude du plancton DeepCor : observation des coraux
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Notre projet servira de support 
pédagogique pour les écoles désirant 
nous suivre. Nous avons en effet à cœur 
de partager cette expédition pour que les 
enfants puissent mieux appréhender le 
monde de demain et ses problématiques. 
Quoi de mieux que cette aventure 
humaine et écologique sur l’océan pour 
apprendre en rêvant ?

Nous réaliserons des petites vidéos 
pédagogiques et ressources pdf à télécharger, 
et répondrons aux questions des enfants sur 
les thèmes de la science, la biodiversité, les 
écosystèmes, la géographie, la géologie des 
pays traversés, la géopolitique, la découverte 
de nouvelles cultures et langues, et la 
philosophie. 

Il s’agira également de sensibiliser les 
gens qui nous suivent via notre blog 
vidéo et réseaux sociaux sur l’importance 
de mieux connaître pour mieux protéger 
l’océan, ainsi que notre environnement 
via les interviews des acteurs locaux qui 
œuvrent pour la transition. 

« l’importance de mieux 
connaître pour mieux  

protéger. »

Enfin, nous souhaitons faire découvrir la 
voile en embarquant un équipier «volant». 
Ce mode de transport bénéficiant d’une 
faible empreinte carbone fait de lui une 
alternative intéressante pour demain. 

Kétos : observation des cétacés visuelle et acoustique 

Pour chacun de ces programmes, une 
problématique est clairement définie, 
et un protocole de mesure adapté à 
une utilisation par des citoyens est mis 
en place. Les données sont ensuite en 
open source disponibles pour tous, et 
exploitées à minima par les chercheurs 
investis dans le projet. 

« Les données seront ensuite 
exploitées par les chercheurs 

en lien avec ces programmes. » 

Notre engagement pour Astrolabe 
Expéditions nous fera emmener des kits 
de science pour prélever du plancton, 
mesurer la salinité et la température de 
l’eau, observer l’état des coraux grâce à 
une nacelle avec caméra embarquée, et 
enfin nous recenserons les différentes 
espèces de cétacés rencontrées de 
visu tout au long du trajet. Ces données 
d’observation des cétacés serviront à 
alimenter la plateforme “Obsenmer” 
(www.obsenmer.org).

Carte de la plateforme obsenmer

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
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FANNY
27 ans

Capitaine 
Geophysicienne

THIBAUD
32 ans

Photographe 
Vidéaste

Ingénieure géophysicienne de formation, 
elle s’est rapidement tournée vers l’océan 
pour y appliquer les sciences, d’abord 
au sein d’Ifremer (Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la 
mer), puis avec l’association Astrolabe 
Expéditions. Mais après deux ans de vie à 
bord de son voilier, l’aventure la démange 
! Ce projet, c’est à la fois une soif de 
découverte, de nature et de rencontres, 
mais également de quête intérieure et 
de partage, dans un monde à réinventer, 
et dans lequel repenser sa façon de vivre 
ne semble plus négociable. 

L’ÉQUIPAGE

LE BATEAU
Dès l’enfance, l’idée de traverser 
l’Atlantique à la voile a germé très 
tôt dans dans son esprit rêveur.  
Au gré des vacances en famille à la 
pointe Bretonne à observer la mer et les 
bateaux. Au fil d’innombrables lectures, 
récits d’aventure maritime et plus tard en 
naviguant dès qu’il en a l’occasion avec 
son frère jumeau, compagnon de passion. 
Aujourd’hui photographe - vidéaste de 
métier, il posera des images sur le voyage 
et partagera avec le public les aventures 
du bord et la web série des découvertes 
à terre. 

Ce voyage est l’occasion pour lui d’exercer 
en toute liberté ses talents de reporter au 
service d’une cause qui lui tient à coeur 
: la préservation de l’environnement et la 
mise en lumière des projets humains qui 
y apportent leur pierre. 

Regentag est un Rush construit en 1980 
par le chantier Jeanneau, d’une longueur 
de coque (polyester) de 9m20, tirant d’eau 
1m40. Ce bateau de course-croisière 
avait été choisi pour le Tour de France à 
la voile dans les années 80. 

« Il fait encore parler de lui 
pour ses qualités marines et 

ses performances aux allures 
de près. »  

L’achat date de juin 2017. Fanny cherchait 
un bateau pour y vivre et naviguer en 
côtier/semi-hauturier, avec un projet de 

transatlantique déjà derrière la tête. À 
l’origine plutôt orientée vers des Arpèges, 
il fallait un bateau d’au moins 9m, pas 
tout jeune (petit budget !!). 

L’objectif : redonner un coup de jeunesse 
à un bateau qui pourrait bien être tenté de 
prendre sa retraite le long d’une berge, 
comme tant de ses confrères (écologie 
pardi !!).

Un vieux bateau, c’est riche en 
apprentissage : rénovations, réparations, 
quoi de mieux pour se l’approprier ? La 
visite du Rush a été un coup de foudre, 
conquise par sa ligne et le volume 
intérieur du carré : elle s’y voyait déjà ! 
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à gauche : Changement de passe-coques à Roscoff

à droite : Rogner Bad Blumau, hôtel et«oeuvre totale», 
crée par Friedrich Hundertwasser

POURQUOI AVOIR NOMMÉ  
LE BATEAU « REGENTAG » ?
Regentag a été choisi en hommage à 
Friedrich Hundertwasser (1928 – 2000), 
artiste peintre et architecte hongrois, 
fervent militant écologiste, qui a fait de 
son engagement dans la protection de la 
nature le fer de lance de ses constructions. 

Dès 1975, il installe des toilettes à humus 
(toilettes sèches) dans chacun de ses 
logements. Pour lui, l’homme ne peut se 
sentir bien dans un appartement cubique 
et gris, si éloigné de la nature. 

« Ces constructions seront 
donc colorées, asymétriques, 
intégrant plantes et arbres. »

Et surtout, il en banni les lignes droites, 
inexistantes dans la nature, au profil des 
courbes et de la spirale, symboles de la 
vie. Engagé politiquement, il décide de 
faire de ses immeubles des logements 
sociaux, accessibles aux plus démunis.

Regentag était le nom donné à son 
bateau, un voilier de 2 mâts en bois, qu’il 
retapa à son image, en commençant 
par le prolonger de 12 à 15m de long, 
retravaillant ses courbes et ses couleurs, 
à la recherche d’asymétrie. 

« Regentag est la réalisation 
de son premier projet 

d’architecture. » 

Il a été également son QG où il y a vécu et 
peint pendant 10 ans, avant de naviguer 
jusqu’à la Nouvelle Zélande.

Il lui donna le nom de Regentag, « jour 
de pluie » en allemand, car selon lui les 
jours de pluie sont idéals pour peindre car 
ils dévoilent les vraies couleurs qui nous 
entourent, alors que les jours de soleil, 
on ne remarque que les contrastes. 



16 17

Nous alimenterons un “Vlog” (un blog 
vidéo), détaillant notre expérience 
quotidienne de la vie en mer et à terre, 
tout au long du projet, relayé sur les 
réseaux sociaux. 

Aux escales, les reportages de nos 
rencontres avec les acteurs du 
changement constitueront une web série 
qui pourra être suivie sur ce même blog 
et sur un compte Youtube dédié. 

Nous y ajouterons également des 
vidéos du bord  afin de partager plus 
spontanément nos découvertes au fil du 
voyage. 

« Notre fil rouge :  
1 escale = 1 projet écologique  

= 1 vidéo sur notre blog. »

Cette web-série sera bien-sûr à  disposition 
de nos partenaires comme point d’appui 
pour communiquer en interne ou vers ses 
propres clients. 

Le bateau pourra quant à lui être suivi 
grâce à l’AIS, visible en temps réel sur 
MarineTraffic. (www.marinetraffic.com) 

Nous avons supporté jusqu’à aujourd’hui 
l’intégralité du financement : achat du 
bateau, ajout d’un étai largable, régulateur 
d’allure, révision du moteur... Cependant, 
un investissement aussi ambitieux ne peut 
se concevoir sans une aide extérieure. Ce 
qui peut paraître comme une contrainte 
nécessaire, est vite devenu une source 
de motivation : l’envie de tisser des liens 
avec des partenaires et de les embarquer 
dans l’aventure ! Ensemble, nous voulons 
développer une meilleure connaissance 
de l’océan et de notre environnement 
pour mieux les protéger. 

« Nous réaliserons des 
interviews d’acteurs locaux qui 

œuvrent pour la transition. » 

Enfin, nous souhaitons faire découvrir la 
voile en embarquant un équipier «volant». 
Ce mode de transport bénéficiant d’une 
faible empreinte carbone en fait une 
alternative intéressante pour demain. 

LA COMMUNICATION LES FINANCES

ÉNERGIE
Panneaux solaires

Éolienne

Batteries

Régulateur d’allure

SÉCURITÉ
Radeau de survie hauturier

Révision radeau de survie

Téléphone satellite

Balise EPIRB

AIS (récepteur/émetteur)

2ème mouillage

Fusées parachutes  
+ feu à main + fumigène

Ligne de vie + cadènes  
+ harnais + longes

Cisaille haubans

DIVERS
Grément dormant

Capote de roof

Lazy bag

Bimini

300€

400€

150€

600€

400€

550€

700€

450€

400€

100€

200€

400€

100€

2200€

2000€

400€

300€

Légende

Ce que nous avons déjà

Ce qu’il nous manque encore
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Pour nous soutenir, rien de plus simple :  
choisissez le package partenaire 
qui vous convient et rejoignez nous 
dans ce beau et grand projet ! 
Vous pouvez nous aider en choisissant 

l’une des solutions de partenariat 
ou en nous aidant à remplir un 
objectif par la fourniture de matériel.  
Nous vous offrirons autant de visibilité en 
retour !

LES PARTENAIRES
Voiles (solent + foc  
+ tourmentin)

Étai largable

Écoutes, drisses,  
bout de remorquage

Sortie eau + carénage

Pompe eau de mer

Passes coque

Déssalinisateur manuel

Cartes, guides de navigation

FORMATIONS
Météo

Électricité et énergie à bord

Mécanique

Sécurité

COMMUNICATION
Go pro Hero 7 Black

Micro canon pour réflex

Nacelle stabilisateur pour 
drone

TOTAL

600€

600€

400€

600€

180€

250€

600€

300€

300€

300€

300€

300€

429€

80€

82€

14971€

SOLUTIONS DE PARTENARIATS

Logo sur le blog

Communication sur les réseaux sociaux

Descriptif sur le blog et supports de comunication

Logos sur les reportages de la web-série

Flocage bôme ou mât

Flocage coque, voiles ou pavillon

500€ 1000€ 1500€ 2500€



La préservation de l’environnement 
n’est pas qu’un sujet à la mode, il s’agit 
de notre avenir à tous. Si aujourd’hui de 
nombreuses initiatives vers un monde 
plus durable voient le jour, l’expédition 
Ecodysea cherchera à en réunir quelques 
unes pour leur donner de la force et les 
mettre en valeur de façon originale, avec 
un regard empreint d’enthousiasme et 
de joie de vivre, permettant à chacun de 
rêver ce monde vers lequel nous voulons 

naviguer. Montrer que cette transition 
peut être une opportunité de grandir 
ensemble plutôt qu’un retour en arrière. 

Ce projet sera fait de rencontres, 
d’échanges et de partage. Mais il ne 
pourrait voir le jour sans que nous nous 
entourions de partenaires privilégiés, 
avec qui nous tisserons des liens avant, 
pendant et après le voyage.  

CONCLUSION

© 2019 Ecodysea, Brest - Tous droits réservés

CONTACT
ecodysea.com 

ecodysea@gmail.com 
Fanny Verrier, Ecodysea, 55 quai Éric Tabarly, BREST


