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En recueillant une somme d’informations et 
d’observations, l’équipe mène tout au long 

du parcours une enquête de terrain sur les manifestations locales et globales du réchauffement climatique. 
L’expédition effectue en permanence des étapes à terre qui offrent de nombreuses occasions de rencontres et 
d’échanges. Olivier et ses compagnons s’entretiennent aussi bien avec les peuples autochtones qu’avec des 
scientifiques qui les guident dans leurs centres de recherches ou sur leurs terrains d’études. En partageant le 
quotidien de ces hommes, femmes et enfants, en diffusant leurs messages d’espoir adressés à la communauté 
internationale, l’équipe ajoute à sa démarche de vulgarisation scientifique une approche profondément humaine. 
En sept mois, l’équipe s’est révélée très active dans ses démarches. Reykjavik, Nuuk, les villages du Grand Nord 
Canadien et Alaskan, Vancouver, San Francisco et dernièrement Acapulco. Autant d’étapes et de rencontres 
pour constater, sans fatalité, les modifications climatiques en cours et rencontrer tous les acteurs qui cherchent à 
réduire les effets du réchauffement. Les images collectées en permanence par le réalisateur Thierry Robert feront 
l’objet d’une série de 5 documentaires les présentant : ils sont ingénieurs, scientifiques, politiciens ou simples 
citoyens. A leur échelle, ils entreprennent, étudient et agissent.

Le parcours original de cette expédition permet d’aborder ce phénomène sous tous les climats. C’est ainsi 
qu’au fil de l’eau, l’expédition dresse un bulletin de santé de notre hémisphère industriel. 

  

Pour un engagement contre le changement climatique.

Collecter des témoignages

Olivier Pitras et son équipage partaient le 17 mai dernier de Tromsø en Norvège. Aujourd’hui, 12800 milles 
(23700 kilomètres) ont déjà été parcourus. L’expédition approche désormais du Panama après avoir franchi 
avec succès le mythique passage du Nord Ouest. En 1999, le chef d’expédition était le premier français à forcer 
le passage et seulement 9 ans après, il peut témoigner d’un retrait considérable de la banquise.

12 mois d’un long voyage pour témoigner du changement climatique ! 

12 mois d’expédition, 18 000 milles nautiques, 21 étapes, 9 mers, 
9 pays et 1 objectif : témoigner sur le changement climatique et 
étudier les solutions possibles pour en diminuer l’impact.



 Le parcours :

Norvège – Islande - Groenland • Tromsø / Reykjavik: du 17 mai au 1er juin 
2008 • Reykjavik / Nuuk (Godthab): du 7 au 22 juin 2008 • Nuuk / Ilulissat (Disko): 
du 1er au 11 juillet 2008• Ilulissat / Pond Inlet: du 24 juillet au 4 août 2008
Passage du Nord-Ouest • Pond Inlet / Gjoa Haven : du 8 au 17 août 2008 • 
Gjoa Haven / Tuktoyaktuk: du 21 au 29 août 2008
 Alaska – Canada • Tuktoyaktuk / Point Barrow: du 1er au 7 septembre • Point 
Barrow / Dutch Harbor: du 10 au 24 septembre 2008 • Dutch Harbor / Sitka: du 
27 septembre au 7 octobre 2008• Sitka / Vancouver:  du 14 au 24 octobre 2008 

Canada – Etats-Unis - Mexique • Vancouver / San Francisco: du 31 octobre au 
11 novembre 2008 • San Francisco / Acapulco : du 18 novembre au 7 décembre 2008 
Mexique – Panama - Honduras • Acapulco / Panama: du 14 au 28 décembre 
2008 • Passage du canal /San Blas / Colon: du 3 au 12 janvier 2009 Colon / Roatan: 
du 15 au 28 janvier 2009 
Honduras – Etats-Unis • Roatan / Miami: du 4 au 18 février 2009 • Miami / New 
York: du 24 février au 7 mars 2009 • New York / Newport (Rhode Island): du 13 au 
15 mars 2009• Newport / Halifax: du 23 au 28 mars 2009
Etats-Unis – Islande - Norvège • Halifax / Reykjavik: du 5 au 26 avril 2009 
• Reykjavik / Tromsø: du 3 au 17 mai 2009

Evénements : Depuis Vancouver, s’ajoute à l’enquête de terrain des conférences 
organisées à chacune des escales. Elles permettent d’apporter un 
éclairage particulier sur différents thèmes liés au changement climatique. 

Ces événements mettent l’accent sur la nécessité d’une coopération internationale pour établir les bases d’un 
développement économique durable pour le bien-être des populations.
Les escales réalisées sur la côte Ouest ont rencontré un franc succès et un soutien étonnant des acteurs locaux. 
A Noël, l’équipage sera en mer, en approche du canal de Panama. Le passage du canal marquera le retour en 
Atlantique où l’expédition à encore du pain sur la planche...

Liste des escales:• Sitka, Alaska, Vancouver, Colombie Britannique • San Francisco, Californie • 
Acapulco, Mexico • Roatan, Honduras • Newport, Rhode Island • Halifax, Nouvelle Ecosse.
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