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ExploraGyre, c’est un projet tourné vers les défis de demain porté par 6 élèves 

de l’ENS, de l'INSA de Lyon et de l’Ensimag. La protection de 

l'environnement et plus précisément des écosystèmes marins est une 

problématique majeure de notre société. L'objet de notre étude sera la 

pollution micro-plastique et ses conséquences inquiétantes sur le monde 

aquatique. Au travers d’une étude pluridisciplinaire à différentes échelles, 

nous voulons faire face à l'alarmante crise de l’océan. Notre expédition est 

soutenue par une rigueur scientifique solide, une énergie débordante et la 

volonté de sensibiliser l'opinion publique. 

 

 
 



Une aventure Humaine et Scientifique 

 
En 2010, la Sea Education Association découvre un 

continent de plastique 6 fois plus gros que la France 

aux larges des côtes Américaines. Le   terme   de 

continent est à la fois imagé car le plastique ne forme 

pas une unique entité, et du même fait édulcoré car il 

ne rend pas compte de la dispersion insidieuse du 

plastique, qui se fragmente en micro-plastiques. Nous 

n’étions pas nés qu’un continent de plastique existait 

déjà dans le Pacifique. Nous ne voulons pas partir 

dresser le bilan d’un monde perdu comme il ne cesse 

d’être fait, mais partir affronter cet enjeu 

environnemental.  

 
L’aventure commencera à la mi-Juin 

2018 pour finir en Août 2019. Tous 

passionnés de voile, nous partirons 

sur Le Chercheur, emportant tout le 

matériel scientifique nécessaire. Le 

trajet prévisionnel est étudié pour 

garantir à la fois sécurité et viabilité 

scientifique, notamment en passant 

par le cœur du gyre Atlantique 

Nord, qui concentre le plastique en 

son centre. 
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Le projet scientifique 

Nos champs d’activité couvrent la Biologie, l’Écologie, ainsi que la Physique, l’Informatique et 

l'Ingénierie, cinq disciplines complémentaires pour mener à bien nos recherches dans cette quête 

contre la pollution plastique qui s’ouvre devant nous.  

 

ExploraGyre est un projet à la fois simple mais ambitieux : une analyse à plusieurs échelles de la 

pollution micro-plastique allant de l’eau aux poissons de l’Atlantique. L’étude comprend un 

échantillonnage en continu du micro-plastique environnant, ainsi que des poissons pour des 

dissections in-situ du contenu gastro-intestinal. Au  travers  de  cette  large  étude,  nous  voulons 

comprendre l’impact et l’assimilation du micro-plastique  dans  les chaînes  alimentaires dont 

nous dépendons. Les échantillons seront analysés à notre retour en collaboration avec des 

partenaires scientifique, et les résultats seront exposés au plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chercheur 
Océanis 350 de 1992 acheté avec nos fonds 
personnels en Août 2017, ce voilier de 35 
pieds se prépare pour la grande traversée et 
accueillera le projet scientifique. Il lui reste 
encore du chemin à parcourir, en termes 
d’énergie, d’aménagement et de sécurité. Il a 
besoin de votre soutien pour les travaux 
prévus à l’été 2018.  



Partager et transmettre 

La pollution plastique est un problème qui nous concerne 

tous et la communication est une de nos missions principales. 

Ainsi, toutes   les   données   scientifiques   d’ExploraGyre   seront 

valorisées à travers une publication scientifique. Cependant, nous 

visons également le grand public et pour cela utiliserons différents 

moyens.  Premièrement, un documentaire retraçant l’expédition et 

présentant les principaux résultats sera réalisé et accessible à tous 

sur Internet. Un partenariat avec l’Aquarium de Lyon est aussi en 

cours pour communiquer sur le but, et plus tard les résultats de 

l’expédition.  De plus, des ateliers de sensibilisation seront mis 

en place durant nos escales afin de partager nos recherches avec le 

plus grand nombre. Enfin, nous sommes déjà disponibles sur les 

réseaux sociaux afin de communiquer avec notre communauté y 

compris durant l’expédition via notre community manager. 

 

Le mot de la fin 

Le budget total estimé est de 80 000 euros (bateau, travaux, équipement, vivres, 

administratif et assurances). L’appui de partenaires financiers et matériels est indispensable 

pour mener à bien un tel projet. De plus, une campagne de financement participatif sera organisée 

et permettra au plus grand nombre de nous soutenir. 

 

 
Pour conclure, ExploraGyre c’est 6 étudiants passionnés et surmotivés qui construisent 
un projet à la fois sérieux et audacieux. Nous savons que l’aventure qui s’ouvre devant 
nous est longue et difficile mais nous y croyons dur comme fer et n’attendons plus que 
vous pour embarquer.  
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