


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



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 2020
 •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 : Géo & voiles et voilier, 
bateaux.com
•Radios : France Bleu, France Inter

•Installation de 5 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 :



L'équipage

Julien Fumard
PHOTOGRAPHE

Sophie Simonin 
DIRECTRICE DE L'EXPÉDITION

Antoine Collin 
ECOLOGISTE GEOSPATIAL

Tobias Carter
CAPITAINE

Lucas Boitier 
CAMERAMAN

Nancy Lamontagne
ARTISTE

Hervé Regnauld 
ECOLOGISTE GEOSPATIAL



Tahiti
L'île de Sophie

Panama

Marquises
Cook

Caraïbes

Récife

Guyane
Los Roques

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



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

Parcours de Tobias

Parcours de Sophie

Parcours à deux

Escales



Unu Mondo
Expédition

2020

2021

MAI : Départ de Jersey – Westport, IRELAND 

JUIN : Arrivée au Groenland, Nuuk & 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

IlulissatNuuk



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



70 000€

6 000€

20 000€

8 000€ 16 000€

20 000€

Achat
du voilier

Assurance

Travaux

Vie à bord

Entretien/
équipements

Communication

Nous avons besoin de votre aide
pour réunir un budget total de :

Le budget
140 000 €



< 5 000 € < 15 000 € < 35 000 € < 50 000 €Détails de l’offre

Nous sommes bien entendu ouverts à des partenariats sur mesure.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt instantanée et d’un abattement fiscal à hauteur de 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers.

Bronze Silver Gold PlatiniumNos offres de partenariat

Communication :  une communication sur nos différents supports (réseaux sociaux, 
site internet, newsletters) en faisant référence à votre entreprise

Médiatisation :  référence à votre entreprise lors d'entretiens avec la presse écrite, 
radio ou télévisée

Création de contenu :  obtention des droits d'utilisation pour les photos, logos et 
vidéos mis à disposition

Conférences : animations de conférences dans votre entreprise au retour de 
l’expédition

Évènements :  accès à la soirée de départ et d'arrivée avec une intervention lors de 
notre départ

Documentaire :  mention de votre nom & intégration de votre logo dans le 
générique de fin

Spot pub :  création d'une vidéo dédiée à votre entreprise diffusée sur nos supports 
de communication

Visibilité équipements :  votre logo cousu sur le matériel d'expédition pour toutes les 
missions (vêtements, sacs etc)

Enfants du personnel :  visite du bateau & balade en mer avec les enfants du per-
sonnel de l'entreprise

Vos clients :  sortie en mer sur une journée ou un week-end & invitation à la soirée 
de départ

Visibilité bateau :  espace dédié au logo de votre entreprise sur la coque 
ou une voile



Nos supports  
de communication

SITE INTERNET

unumondo.org 

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook Instagram YouTube

NEWSLETTER

1 fois/mois

Votre logo



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

« 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. »

Nos partenairesIls parlent de nous

Voiles et voiliers

France bleu

Bateaux.com

La dépêche



Sophie SIMONIN
umexpe@gmail.com

07.83.10.68.31
unumondo.org

CONTACT

IBAN : FR76 1551 9390 8000 0233 6730 157
Siret Association : 852 587 229 000 18

SOYEZ PARTENAIRE DE NOTRE EXPÉDITION
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