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All the waters of the Ocean communicate, exchange, participate at different and complementary levels in
the balance that conditions the emergence and maintenance of life on the whole planet. It is therefore one
and only one Ocean which must hold everyone's attention.
The levels of involvement of the marine world in climate issues are very numerous, at different scales and at
equally singular timings. Each facet of the Ocean in uences our planet and vice versa. Temperature, fauna,
ora, acidity, level, salinity, density, biodiversity, exploitation, pollution each of these factors is correlated with
other elements that lead to climatic reactions. But each of them also responds to a fragile reciprocal
balance ... So how can we not consider human activities as initiators of change. The fragility of the ocean
lies in its complexity: a single imbalance disrupts the entire chain in the long term.
It is up to men and women of science to carry the inalienable message of truth, and it is up to each of us,
citizens, to translate this message into concrete actions for our future and our children: Thalas is our
translation.
It is the reaction of our worry mixed with hopes. By going out to meet the Heroes of the Oceans, and by
promoting their actions to everyone, not only are we bringing elements of understanding of ocean
mechanics, but in addition, we are making a young generation aware of the fragility and opportunity of the
world. silence. Raising awareness is a rst step. Inspiring is a lasting message of hope.
What could be more evocative than seeing hands taking concrete action, simple acts within everyone's
reach, reproducible everywhere. We are neither scientists, nor engineers, nor oceanographers ... We are
citizens, convinced enthusiasts and committed to the Ocean and our future. Our vision and our discourse
will evolve during this adventure, with all those who will follow us, and it is always with absolute humility and
an immense thirst for learning that we will approach the Heroes to discover their solutions and transmit
hope. .

fl

fl

fi

Président et Chef d’expédition

fi

fl

Contemplating the blue immensity, the spirit lost in poetic ights is not enough
to protect the Ocean. Repeating the alarmist messages disseminated
throughout the media is not enough to protect the ocean. Sharing, liking,
commenting on posts featuring symbolic actions on the networks is not
enough to protect the Ocean. Yes, the Ocean in the singular, this formula is not
only symbolic, it is very real. If the geographic division of our planet requires
that we be able to identify each de ned area, this reality stops there.

60% des espèces
de requins pélagiques
sont en voie d’extinction

2/3 des espèces
de Tortues Marines
sont en voie d’extinction

Seulement
de l’Océan
sont connus

Le plancton
absorbe 30%
des émissions de
CO2

Le Corail représente 0,25% de la
surface et concentre 25% de la vie
marine. Les 2/3 sont gravement
menacés par l’acidification et la
hausse de température

100.000
mammifères marins meurent
chaque année à cause de la
pollution plastique

5%
10.000.000 de Tonnes

70% de l’oxygène

de plastiques sont jetées
à l’Océan chaque année
En 2050, il y aura plus de plastique
de que de poissons dans l’océan

que nous respirons
est produit par l’Océan

La survie de 3,5 Mds d’humains
dépend directement de l’Océan. Les
activités maritimes représentent
3.000 Mds de dollars

THALAS

Une expédition de 5 ANS
autour du monde
à la rencontre des
Héros de l'Océan…

Suivie par

100.000
écoliers

200 Vidéos
+ 120 Lives

… qui agissent pour la
protection de l’Océan, en
valorisant et en
accompagnant les actions
en cours.

50 Héros
de l'Océan

3

Rejoins par

Partenaires

3.000

Scientifiques

ingénieurs

LES HEROS DE L’OCEAN

Fondations
et soutiens
financiers aux
initiatives

Etude de
l’évolution
des coraux

Nous appelons « Héros de l’Océan » toute entité
(Association, Institution, Entreprise, Particulier etc…) qui
agit pour la protection ou la connaissance des océans.

Utilisation
des énergies
maréemotrices

Création de
filières
durables

De la randonnée « nettoyage de plage » à la clinique
des Tortues en passant par la nurserie de Corail, notre
but et de porter à la connaissance de tous et soutenir
les actions de ces héros qui apportent localement les
réponses aux déséquilibres marins.

Ces Héros représentent l’avenir de l'Océan, notre avenir.

Protection
d’espèces
menacées

Collecte de
déchets
Encadrement
de la pêche
locale

Solutions
alternatives
aux plastiques

Recensement
de
mammifères

Création de
l’écotourisme

Sensibilisation
auprès des
enfants

Repeuplement

de la faune

Etude des
changements
migratoires

Création de
zones
marines
protégées

Valorisation
des espèces
endémiques

EXPEDITION EN 3 TEMPS
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Trieste

Navigation en
Méditerranée Française

Expédition
Méditerranée

A la Rencontre des
Héros de l’Océan

Durée : 45 Jours
Objectif : 5 Héros
Distance : 700 Milles

Durée : 6/8 Mois
Objectif : 10 Héros
Distance : 5.000 Milles

Durée : 5 Ans
Objectif : 50 Héros
Distance : 35.000 Milles

Du 15/06/22 au 15/02/23

Du 15/06/23 au 15/01/28

Du 1/09/21 au 15/10/21

Pour s’adapter à la situation internationale liée à la crise sanitaire du
COVID-19, nous avons scindé l’expédition en 3 étapes successives
assurant la maîtrise des escales et des rencontres avec les Héros.

2022 - 2028
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Pacifique

Japon
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de Suez

2025
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Océan
Pacifique
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2026
Cap Leeuwin

Cap de
Bonnes Espérances

Iles Kerguelen
Cap Horn

Océan
Antarctique

Légende
PARCOURS A

40.000
Milles Nautiques

11
Mers et Océans

PARCOURS B
ESCALES

25

HÉROS

PAYS

SPOTS OCEAN
PIRATERIE

INGÉNIEURS POUR L’OCEAN

1
DECOUVRIR
Nous diffuserons à nos
partenaires ingénieurs
les problématiques
techniques rencontrées
par les Héros de l’Océan.
(Energie, Robotique, Observation,
Exploration etc…)

2
INNOVER

3
AGIR

Les ingénieurs (étudiants,
partenaires, volontaires)
pourront alors participer à
l’élaboration de solutions
adaptées localement avec
l’espoir que ces avancées
en « Open-source »
amèneront à des
innovations.

Une fois validées par les
Héros, ces solutions seront
mises en exploitation sur site.
Nos partenaires industriels
pourront alors accompagner
financièrement et
techniquement nos ingénieurs
dans ce déploiement.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

100.000
ÉCOLIERS
Déjà 750
écoles dans
35 pays ont
rejoins Thalas

Légende
MATERNELLE
PRIMAIRE
COLLEGE
LYCEE
INGENIEURS

Nous diffuserons régulièrement des vidéos de présentation des
Héros et les feront participer à des émissions en direct sur internet
diffusées exclusivement aux écoles.
Ces vidéos et rencontres serviront aux enseignants de support pour
sensibiliser à la protection et à la connaissance des océans. Lors des
directs, nous répondrons aux questions des enfants. Nous fournirons
également en amont de ces rencontres des contenus éducatifs grâce
à nos partenaires scientifiques « CNES » et « CNRS ».

PARTENAIRES
S.A.S Le Prince Albert II a matérialisé son engagement
pour la planète avec sa fondation en 2006. Plus
qu’une conviction, c’est l‘héritage de son aïeul,
père fondateur de l’Océanographie moderne,
Albert 1er qu’il fait perdurer et résonner.

Après 15 ans d’existence,
la Fondation est un acteur international
ma jeur de la préservation environnementale et
accompagne de nombreux projets dans les domaines de
la recherche fondamentale et de l’innovation technologique.

SCIENTIFIQUES
Le Centre National d’Etudes Spatiales, basé à Toulouse est le
coeur battant du programme spatial français. Collaborant
avec la NASA et l’ESA la caméra du Rover Persévérance
actuellement sur Mars provient des équipes du CNES.
Par exemple…

30% de l’activité du CNES est du domaine de
l’Océanographie. Nous réaliserons de nombreux
prélèvements sur le terrain à la demande des océano-graphes et pourront nous appuyer sur la base de données
de contenus pédagogiques. Entre autres…

LE CATAMARAN D’EXPÉDITION

CATAMARAN

ALUMINIUM
Coques 100% recyclables
Grande résistance
Capacités polyvalentes
Sécurité O.F.N.I
Isolation thermique
Réparation possible

Longueur : 18 M
Largeur : 10 M
Hauteur : 20 M
Poids : 35T
Surface voiles : 350m2

CAPACITÉS
Grande voile - 120m2
Génois - 130m2
Gennaker - 200m2

Avec un programme
principalement
équatorial, ces 3 voiles
permettront une
polyvalence idéale.

5 Tonnes de matériel
Equipage Fixe: 4
Invités à bord : 6

Prototypes, technologies,
protocoles scientifiques
et création de contenus
seront le quotidien à
bord

COCKPIT
Poste de pilotage
Eoliennes - 2 x 400W
Panneaux Solaires - 50m2
Potager / Spiruline
Barbecue

CARRÉ

CABINES

Table à carte
Cuisine / Frigos
Bibliothèque
Matériel Médical
Tableau Electrique
Traceur GPS

2 Couchages 2 pers.
Placards équipés
Bureaux avec répétiteurs
220V + 12V
Salle d’eau + Toilettes

SOUTE À VOILES
Gennaker + Trinquette
Kit réparation voiles
Stock gréement courant
Accastillage

TECHNIQUE

SALLES
MACHINES

Dessalinisateur
Groupe Electrogène

Moteurs 2x140CV
Batteries Lithium
Régulateurs
Convertisseurs
Centrale Satellite
Pompes…

Électrolyseur
Guindeau
Mouillage
Amarres
Pares-battages…

PLONGÉE

CABINES INVITES

LABOR’ATELIER

STOCK

Compresseurs
Stock bouteilles
Combinaisons
P.M.T
Détendeurs
Gilets Stabilisateurs

1x3 couchages
1x2 couchages
+ 1 couchage
Placards
220V + 12V
Salle d’eau + Toilettes

Paillasse
Microscope électronique
Imprimante 3D
Congélateur
Etau + Outils
Ordinateur + Ecrans

Kit de prélèvements,
Joints, pièces
mécaniques, outils,
poste à souder, câbles,
kit de réparation, bois,
résine, peinture etc…

DES ANNÉES DE PRÉPARATION

SECURITE

OCEANS

Stages
Glénans

Sauveteur en Mer

Plongeur
Nageur

TransMed

120 exercices

PERMIS

NAVIGATION

Bateau
Côtier

Bateau
Hauturier

C.R.R

Pratique
régulière

(Patron de vedette classe 2)

Rencontres

(et interventions)

Océanographiques

PSE1 + PSE2

Engagés pour
les Océans

(secouriste professionnel)

APPLICATION THALAS

Position

Vidéos

Nous diffuserons
notre position en
temps réel pour se
projeter à chaque
instant avec Thalas

Toutes les vidéos et
les lives seront
annoncés et diffusés
sur l’application !
(Au moins 2 chaque mois)

Héros de
l’Océan

Scientifique

Chacun des acteurs
de la protection de
l’Océan que nous
irons rencontrer sera
présent sur l’appli

Détails et vidéos des
protocoles scientifiques
et des rencontres avec
les chercheurs qui
inventent les solutions
de demain

Journal
de Bord

Bonus
Forum, Quizz, Contenus
Pédagogiques,
Boutiques, Evénements,
Contact, Partenaires et
Surprises !

Les articles auront
pour but de compléter
ou remplacer les
contenus vidéos
parfois trop succincts
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