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Un équipage de femmes part naviguer dans le Gyre du Pacifique Nord pour étudier l’impact
de la pollution plastique sur nos océans.
J-100 avant le départ de Hawaï le 23 Juin 2018 via Vancouver, arrivée prévue le 28 juillet 2018.
En mettant l’accent sur les micro-plastiques et leurs conséquences sur l’environnement et la santé
humaine, eXXpedition North Pacific 2018 va s’attacher à montrer ce qui ne peut être vu.
eXXpedition North Pacific 2018 est une expédition marine et scientifique inédite, composée
exclusivement de femmes, dirigée par la skipper britannique Emily Penn, figure engagée dans la
préservation de nos océans, qui partira cet été de Hawaï à destination de Seattle.
L'équipage de 24 femmes de nationalités et formations diverses se répartira sur les deux parties du
voyage ; un voyage de 3000 miles nautiques à travers la zone d’accumulation de déchets la plus dense
de la planète, plus connue sous le nom de gyre de déchets ou ‘7eme Continent de plastique’.
L'expédition a pour objectif : de sensibiliser sur les effets dévastateurs des plastiques à usages uniques
et des substances toxiques sur nos océans ; célébrer les femmes dans la science, le leadership et le
monde de l’exploration ; rassembler une communauté de femmes, actrices du changement et
ambassadrices de la lutte contre la pollution plastique et ses effets sur l’environnement et la santé,
soutenir et contribuer aux recherches scientifiques pour trouver des solutions innovantes à cette crise.
eXXpedition North Pacific 2018 est la dixième expédition organisée par eXXpedition, une organisation
dont Emily Penn est l’une des fondatrices et dont le but est de mettre en exergue l’impact dévastateur
des plastiques à usage unique sur nos océans, nos écosystèmes et la santé humaine.
eXXpedition North Pacific 2018 a reçu l’appui de Océans Propres, une initiative lancée par le
Programme des Nation Unies pour l’environnement. Le partenaire principal est français : Ocean
Mercator, un centre international d’analyses océanographiques, basé à Toulouse.
Alors que la pollution plastique est plus que jamais aujourd’hui un sujet d'intérêt public majeur, cette
expédition espère mettre davantage en lumière la pollution liée aux fragments de micros-plastiques.
Durant le voyage, l'expédition va recueillir quotidiennement des échantillons de plastiques et des
micro-fragments de polluants divers. Les éléments collectées vont contribuer à des recherches
scientifiques et la constitution de bases de données.
L'équipage va également mener une étude qui consiste à recueillir un petit échantillon de cheveux de
chaque membre du bateau pour ensuite être analysé par un scientifique du Biodiversity Research
Institute spécialisé dans la contamination au mercure.
Exxpedition North Pacific 2018 est composé de scientifiques, étudiantes, artistes, réalisatrices,
entrepreneuses, psychologues, militantes pour la préservation des océans, de environnementalistes,
ainsi que de marins novices et expérimentés.

La sélection minutieuse de l'équipage parmi une centaine de candidatures a permis de créer un groupe
hétéroclite aux compétences et parcours variés afin de bénéficier d’une plus grande collaboration
interdisciplinaire et d’apporter différents points de vue aux défis auxquelles nos océans sont
confrontés.
Depuis la première traversée de l’Atlantique il y a quatre ans, 86 femmes ont participé
aux expéditions à travers le monde, contribuant à leur manière et selon leurs compétences à la lutte
contre la pollution plastique. Ces ambassadrices de eXXpedition ont, depuis, donné des conférences,
organisé des projets communautaires pour bannir l’utilisation du plastique, mis en place des politiques
de lutte contre le plastique au sein des entreprises, lutté pour la mise en place de lois, produit des
documentaires et des installations artistiques faites de plastiques recueillis en mer.
Emily Penn, co-fondatrice de Exxpedition, engagée dans la préservation des océans:
“eXXpedition est un mélange radical d’actions, d’aventures, de science et d’engagement pour aider à
comprendre la nature d’un problème compliqué: la contamination de nos corps et de nos mers. Chaque
voyage est, pour nos ambassadrices, conçu comme une pépinière de projets visant à sensibiliser sur les
polluants plastiques et les différents aspects de ce problème, créer des changements de comportements
à l’échelle personnelle et organisationnelle, influencer les politiques à un niveau national et
international. Nous espérons que cette expédition depuis les îles tropicales de Hawaï, jusqu’aux côtes
sauvages de Colombie-Britannique et les côtes ouest du Pacifique va contribuer à d’importantes
recherches scientifiques et créer des initiatives pour protéger ces espaces naturels qui se distinguent par
leur extraordinaire beauté.”
Eric Solheim, Directeur de l’Organisation des Nations Unies pour l’Environnement:
"eXXpedition North Pacific est une démarche exemplaire tant en terme de voile que de recherche, et va
contribuer également à mieux comprendre et agir de façon urgente et décisive sur la pollution plastique
apocalyptique à laquelle nos océans sont confrontés. Ce soutien de première ligne à notre campagne
#CleanSeas va nous aider à faire entendre notre message encore plus loin.”
L’équipage de Exxpedition naviguera sur Sea Dragon, un bateau de 72 pieds, appartenant à Pangaea
Exploration, de Oahu, Hawaï à Vancouver (23 juin - 15 juillet 2018) et de Vancouver à Seattle (21 Juillet
au 28 Juillet 2018) ou la mission se terminera.
Tous les coûts sont couverts par les membres de l'équipage et les partenaires qui sont à date: The
Copernicus Marine Service, Princess Yachts, Hawk Yachts, Daedalus Yachts, Y.CO, Iridium and Finisterre.
Ce voyage va être annoncé par Emily Penn lors du Globe Forum 2018 à Vancouver, jeudi 15 Mars.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS:
Pour plus d’informations, de demandes d’interviews ou de participations à des événements locaux, merci de
contacter Larissa Clark: media@exxpedition.com T: +44 (0)207 097 1734 (a 24/7 line), M: +1 (604) 441 7608
Pour en savoir plus sur eXXpedition, les fondatrices, les expéditions antérieures, le focus sur les femmes, les
polluants plastiques et Sea Dragon, vous pouvez visiter www.exxpedition.com.
NOTES AUX REDACTEURS:
Toutes les images doivent être créditées selon la légende, ainsi que ‘eXXpedition’.
Pour accéder aux images et les télécharger rendez vous sur Google Drive Link ou par email:
media@exxpedition.com
Exxpedition sur les reseaux sociaux:
@exxpedition sur Twitter
@exxpedition_ sur Instagram
eXXpedition sur Facebook (link is www.facebook.com/eXXpeditionCIC/)
Les informations et mises à jour via #eXXpedition
DÉTAILS SUR L'ÉQUIPAGE:
Photos et biographies des membres de l'équipage sont disponibles sur demande. Vous pouvez accéder à des
résumés ici

Si vous souhaitez des informations sur l’impact et les actions menées par les membres d'équipage des expéditions
antérieures, merci de contacter media@exxpedition.com.
LES PARTENAIRES DE EXXPEDITION
Gold sponsors
● The EU Copernicus Marine Service (mis en oeuvre par Mercator Ocean)
Silver sponsors
● Princess Yachts
● Hawk Yachts
● Iridium
Bronze sponsors
● Daedalus Yachts
● Parley
● Y.CO
Partnerships
● Les Nations Unies pour l’Environnement & Clean Seas, Ocean Wise, Pangaea Explorations, Biodiversity
Research Institute, Marine Debris Tracker, Another World Adventures
OPPORTUNITES D’INTERVIEWS
● Téléphone ou skype interviews avec les fondatrices de eXXpedition Emily Penn, ainsi que les autres
membres d'équipages, dont les scientifiques
● Interview en face à face: merci de nous informer en amont et l'équipe se chargera de l’organisation, ainsi
que définir ensemble les membres d'équipage les plus adaptés à votre audience
● Evénements presse: ces évènements sont sur invitation seulement. N'hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez y participer

