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Une expédition pour collecter et transmettre des témoignages 
de la crise environnementale sur le littoral français

Le pont est lustré. Les cales pleines. Les voiles déployées. Après six mois au port de Brest, 
Sailing Hirondelle reprend la mer. Après le succès de l’expédition Sea The Future, qui a permis, 
au fur et à mesure de 24 escales entre Nantes et Saint-Malo, la création d’une trentaine de 
contenus (podcast, bande dessiné, docu fiction), Sailing Hirondelle lance son nouveau projet : 
l’expédition les Maux Bleus. 

De juin à octobre 2021, les bénévoles de l'association embarqueront pour un voyage qui 
commencera à Hendaye pour se terminer à Lorient à l’occasion du festival les Aventuriers de la 
Mer. "L'objectif, précise Charline Guillou, présidente de l'association, est de mettre en lumière 
la réalité de la crise climatique, de construire de nouveaux récits pour permettre à toutes et 
tous de comprendre et de s’engager contre la sixième extinction de masse”. 

A bord de la goélette en bois de 12 m 40, l’équipe ira de port en port pour rencontrer les 
habitants des littoraux et sensibiliser aux conséquences du dérèglement climatique. Surtout, 
elle embarquera des journalistes, des artistes et des vidéastes qui iront échanger avec ceux qui 
vivent la crise climatique pour créer, tout au long du voyage, des contenus originaux 
d'éducation à l’océan. Une place particulière sera donnée aux projets innovants permettant, à 
leur échelle, d’apporter des solutions aux conséquences locales d’une crise globale. Un appel à 
projets est lancé pour accueillir des nouvelles initiatives à bord (https://bit.ly/3eVvGmG). 
“L’océan est source de solutions, pointent François Gaill, marraine de l’association, et Joachim 
Claudet. Il est temps d’écrire un nouveau récit sur l’océan, et de le ramener au centre de nos 
vies. Ce changement de perspective est indispensable pour élaborer de nouvelles normes 
sociales qui, à leur tour, seront le support des changements nécessaires.”

Louise RAS - coordinatrice scientifique en charge de l’expédition Les Maux Bleus
https://expertes.fr/expertes/72246-louise-ras 
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Créée à Brest en 2019, l’association regroupe une 
vingtaine de bénévoles d’horizons très différents, tous 
convaincus de la nécessité de montrer que les 
bouleversements environnementaux sont déjà bel et bien 
présents chez nous, sur nos côtes. En rendant ces 
impacts plus visibles, plus tangibles, les citoyens auront 
davantage envie de s’engager pour l’environnement - et 
donc pour les humains. 
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