
Un projet porté par

FATA MORGANA
Aventure humaine et scientifique à la voile



Alcyon repart dans les glaces
Après l'expédition fondatrice de l'association, reliant la Méditerranée au Spitzberg en
2005, une équipe de Participe Futur partira à nouveau dans les glaces en 2023 sur
son voilier Alcyon.
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Ce projet a été récompensé par le Prix des
Initiatives Maritimes - Fondation de la Mer.

Une aventure scientifique...
Par une collecte de données sur le plancton, le microplastique, les mammifères
marins… pour mieux comprendre et protéger nos océans. Mais aussi, par des
rencontres avec les acteurs qui œuvrent à la préservation du milieu marin. 

... et humaine
Grâce à notre réseau d’écoles marraines, nous échangerons avec des élèves lors de
nos escales, et via une plateforme en ligne. La sensibilisation aux conséquences du
changement climatique sera au cœur de notre expédition.



VOILIER
2 Chefs de bord 
1 Responsable scientifique
3 équipiers

PROTOCOLES SCIENTIFIQUES
Macro- et micro-plastiques, plancton,
mégafaune marine, oiseaux.

1
MILLES NAUTIQUES
De la Méditerranée au Groenland
200 jours en mer

8000
SEMAINES DE MISSION
6 pays
15 escales

32 6

ECOLES PARTENAIRES 
un site pédagogique dédié à plus
de 750 élèves

+35
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Le porteur de projet
L'ASSOCIATION PARTICIPE FUTUR

L'expédition Fata Morgana est portée par l’association Participe Futur qui mène
depuis 2004 des campagnes de recherche et de sensibilisation au milieu marin à
bord d'Alcyon. Quelques-unes de nos missions :

2018-2019 – Mission Exit Plastic, Palerme et Pelagos
2012-13 - Inventaires de biodiversité, zone du permis hydrocarbure de Marseille
2007-2008-2009 - Missions Impact-Cet, Congrès UICN Barcelone
2005 - Expédition de la Méditerranée au Spitzberg

Les partenaires de nos précédentes expéditions :
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Les étapes de l'expédition
8000 MILLES NAUTIQUES ET 200 JOURS EN MER
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En mars 2023, nous quitterons Marseille en direction du Groenland pour une expédition de 8 mois. Durant tout
l’été, l’équipage explorera l’Est groenlandais jusqu’au Scoresby Sund, plus grand fjord du monde.

2020-22
Préparation d'Alcyon

Avril 2023
Portugal

Mai 2023
Bretagne

 Juin 2023
Irlande

 Juillet 2023
Islande

Août-Sept. 2023
Groenland

Octobre 2023
Retour & Hivernage en Bretagne
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Notre bateau
ALCYON, UN KETCH NORVÉGIEN DE 12M 

Alcyon est un voilier pensé et construit selon une éthique de la voile, simplicité et
humanisme, défendue par le célèbre navigateur Bernard Moitessier. Pour se sentir
au plus près des éléments, rien de superflu, tout se fait à la force des bras. Rien
de tel pour forger un équipage.

Depuis sa construction en 1982, il navigue  pour la protection de la biodiversité
marine en prenant à son bord des centaines d’équipiers, du naturaliste amateur à
l’expert scientifique. 

Dès 2005, Alcyon est le moteur de Participe Futur et part pour une expédition
polaire au Spitzberg.



Les programmes scientifiques
NOTRE VOILIER, UN LABORATOIRE FLOTTANT
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Programme
SensOcean 

Mesure en continu de
la température et de

la salinité de l'eau

Programme  Exit
Plastic

Quantification et collecte
des plastiques en mer

Programme  ImpactCet
Photo-identification des

cétacés

Programme Ichtyos
Prélèvement et inventaire

du plancton atlantique

Mais aussi : - enregistrement des chants et clics des cétacés, - mesure de la radioactivité
ambiante pour l'Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire, - suivi de la pollution aux micro-
et macro-plastiques pour l'Ifremer..
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En mer ou à terre, nous souhaitons faire découvrir le merveilleux monde marin, mais
aussi sa fragilité aux enfants des classes-marraines et à leur famille. 

Histoire, coutumes, faune et flore… A chaque étapes de l'expédition, les classes
recevront de nouveaux contenus pour découvrir l'Atlantique Nord et la vie en mer. La
plateforme en ligne permettra également d'échanger avec l'équipage à bord, poser
des questions, lancer des défis...

Les escales
Nous souhaitons aller à la rencontre des acteurs associatifs, scientifiques et
industriels qui œuvrent pour la protection de l'environnement. 

Ces rencontres serviront de terrain de réflexion sur la gestion de nos ressources
et de confrontations des pratiques culturelles de chaque pays. 

Une aventure humaine
A LA DÉCOUVERTE DE L'ATLANTIQUE NORD
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L'équipage
Victor Puaud
Chef de bord

Président de Participe Futur

Julien Tort
Son

Geoffrey Rodriguez
Vidéo

Simon Vicente
Vidéo

Hortense Lac
Communication

Caroline Croguennec
Pédagogie

Sylvie Loignon
Secrétaire

Marie Le Texier
Relation entreprises

Laura Raimondeau
Cheffe d'expédition

Jacques Landron
Vice-Président de l'association



Suivez notre aventure
Au fil de l’eau. À destination du site internet, des réseaux sociaux et des différents
canaux de presse écrite et télévisuelle.
Interviews de l’équipe, acteurs locaux, scientifiques.

Un épisode de 7 minutes résumant chaque étape (vie à bord, escales, rencontre…).
Diffusion sur Vimeo, YouTube, site web, réseaux sociaux.

À chaque escale et en fonction des événements partenaires.

R E P O R T A G E  P H O T O S  E T  C A P S U L E S  V I D É O S

W E B  S E R I E

C O N F É R E N C E S  E T  A T E L I E R S

Réalisé par notre équipe technique, il évoquera les particularités de l'expédition, à
savoir la transmission, la pédagogie et l'écologie. 
Ce documentaire sera diffusé à la télévision et lors de festival d'aventures.

D O C U M E N T A I R E
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Devenez partenaire

Les packages précédents + possibilité d'embarquer
un de vos collaborateurs sur une étape*. Projection
de notre documentaire dans votre entreprise.

PACKAGE ÉTAPE :  10  000  €

Package grand voile + votre logo sur nos supports
imprimés.

PACKAGE ARTIMON :  1000  €

Le nom et logo de votre entreprise sur notre site
internet, nos réseaux sociaux et dans le générique
de nos vidéos.

PACKAGE GRAND VOILE  :  500  €

Package artimon + votre logo sur la coque et nos
vêtements de quart + invitation à bord lors d'une
escale.

PACKAGE FOC &  TRINQUETTE :  5000  €

Les contributions proposées sont modulables pour répondre au mieux à vos demandes. Don déductible
des impôts à hauteur de 60% pour les entreprises. N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

*sauf Groenland

https://www.helloasso.com/associations/participe-futur/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/participe-futur/formulaires/1/widget


fatamorgana2023.eu

info@fatamorgana2023.eu

 Laura : +33 6 77 45 91 77
Victor : +33 6 28 54 37 29

S ITE  INTERNET

E-MAIL

TÉLÉPHONE

Contactez-nous

Corinne Morel Darleux, autrice
« Fata Morgana, c'est un mirage qui doit s’entendre ici
non comme une illusion qu’il faudrait alimenter mais
comme l’utopie que permettent de tisser de nouveaux
horizons et comme une éthique, celle du savoir partagé,
de la simplicité et de l’action. Je défie quiconque de rester
insensible à cette évocation, et c’est pour moi déjà une
raison en soi de soutenir l’expédition.»

https://www.instagram.com/expefatamorgana2023/
https://www.facebook.com/ExpeditionFataMorgana/
https://vimeo.com/participefutur
https://www.youtube.com/channel/UCkycHtnWJoi2rQBdRq4MEOg/featured
https://www.linkedin.com/company/participe-futur-association
http://fatamorgana2022.eu/
http://fatamorgana2022.eu/

