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La terre 
oubliee 

du Groenland



Avec ses vallées encaissées  
entre des parois immenses et vierges,  

sa calotte et ses gigantesques glaciers,  
ses paysages à couper le souffle  

mais aussi ses regroupements annuels  
de narvals et autres cétacés,  

le Renland - situé au cœur du Scoresby Sund,  
le plus grand fjord du monde -  

est le lieu idéal pour mener une expédition  
hors du commun, mêlant alpinisme, plongée 

glacière, relevés scientifiques et aventure humaine.

UN PROJET
hors du commun

Nourris par les récits des pionniers de l’exploration
polaire, une équipe d’aventuriers se lance le défi

d’une expédition trans-disciplinaire
à la découverte du Renland,

la dernière terre inexplorée du Groenland.



AUTOMNE 2015
  Naissance du projet de la rencontre de deux passionnés  
Evrard et Benoit, l’un explorateur confirmé,  
réalisateur et dirigeant d’une ONG environnementale,  
l’autre jeune entrepreneur, grimpeur et skipper

DÉCEMBRE 2015 - JANVIER 2016
   Recherche du bateau
  Identification des différents objectifs
  Choix des membres de l’équipe

FÉVRIER - AVRIL 2016
  Recherche de partenaires

JUIN 2016
  Départ de France pour le Groenland à la voile

JUILLET - AOÛT 2016
   Exploration du Renland en paroi, sous l’eau,  
sur la calotte glaciaire et dans les profondeurs des glaciers

SEPTEMBRE 2016
   Retour en France

DÉCEMBRE 2016
  Sortie du film

FEUILLE 
DE ROUTE  
D’Un VOYAGE  
VERS LE  
Renland

La Rochelle

Reykjavik

Ittoqqortormitt

RENLAND



Objectifs 
sportifS

NAVIGATION
 

Rallier pour la première fois  
l’Islande en Mini

   1 400 milles nautiques    Un voilier de 6,50 m

Escalade & Alpinisme
 

Gravir pour la première fois
la fantastique paroi rocheuse du Mirror Wall

1 200 m de haut    1 500 kg de matériel / vivres    1 200 mètres de corde

PLONGÉE
 

S’immerger pour la première fois  
dans un lac sous-glaciaire 

   + de 100 m de glace au-dessus de la tête

Atteindre les recoins du Scoresby Sund
avec un voilier d’expédition

   Un voilier de 20 m

Réaliser la première traversée intégrale  
de la calotte glaciaire du Renland

   80 km

Réaliser les premières images  
de narval

   Une eau à 0 °C    des plongées de 4h minimum



Objectifs 
scientifiqueS

BIODIVERSITÉ et ÉVOLUTION
 

Comprendre le comportement grégaire du Narval

Préciser la répartition géographique du Loup arctique

Analyser l’adaptation des organismes aux conditions extrêmes

Étudier la colonisation par le vivant  
des milieux récemment déglacés

GLACIOLOGIE & GÉOPHYSIQUE
 

Comprendre une « anomalie » d’écoulement 
d’un grand glacier groenlandais

Préciser l’impact du réchauffement climatique 
sur la stabilité des parois rocheuses

Mesurer l’épaisseur de la calotte glaciaire du Renland



Evrard WENDENBAUM (CHEF D’EXPÉDITION)

Fondateur et président de  
l’ONG Naturevolution    Explorateur     
Photographe, auteur et réalisateur

Scientifique de formation, passionné de 
nature et d’exploration, auteur de quelques 
premières aux quatre coins du monde  
en ski, canyoning, escalade, kayak de mer 
et alpinisme, Évrard a - à 36 ans - parcouru 
quelques-uns des recoins les plus inacces-
sibles de la planète d’où il a ramené de 
splendides images et d’incroyables récits 
d’aventure.

Il dirige aujourd’hui l’association environ-
nementale Naturevolution et s’applique à 
mettre son expérience et ses compétences 
au service de la recherche scientifique et 
de la préservation de la nature.

Il est notamment à l’initiative du projet 
Lost Worlds qui a déjà permis les premières 
explorations et études scientifiques de 
quelques-unes des dernières Terrae Inco-
gnitae de la planète à Madagascar et en 
Indonésie.

Nina CAPREZ

Grimpeuse  
professionnelle

Cette épicurienne Suisse aime la vie 
par-dessus tout mais aussi partager ses 
expériences et sa passion.

Elle a découvert l’alpinisme à l’âge de  
13 ans, puis l’escalade à 17 ans, et c’est 
dans cette discipline qu’elle a choisi d’ex-
celler. Elle a joué en compétition pendant 
quelques années, et s’est notamment 
illustrée en coupe du monde de bloc en 
terminant régulièrement dans les dix pre-
mières places.

À partir de 2009, c’est sur le rocher et dans 
les grands espaces qu’elle s’est investie et 
que sa passion a encore grandi. 

Elle a réalisé plusieurs grandes voies ex-
trêmes : Ultime Démence (150 m - 8a+), Ho-
tel Supramonte (250 m - 8b), Delicatessen 
(150 m - 8b), Silbergeier (250 m - 8b+) ; ou 
encore Unendliche Geschichte (420 m, 8b+). 

Fabien DUGIT

Guide de haute Montagne
Secouriste au PGHM

À 31 ans, originaire de Savoie, Fabien est
un des meilleurs grimpeurs du monde.
Fils de guide, il a toujours pratiqué les
sports de montagne.
D’abord attiré par la compétition, il a été
champion de France de blocs en 2007
et de difficulté en 2008. Et c’est sur les
coupes du monde qu’il a connu Cedric !
Mais l’appel de la montagne et de
l’aventure a été plus fort. Il a grimpé
plusieurs fois El Capitan au Yosemite et
réalisé « en libre » avec Cédric, une des
voies les plus engagées qui soit : Balade
au clair de lune à l’Aiguille du fou dans le
massif du Mont-Blanc.
Aujourd’hui, il est attiré par l’exploration
de face lointaine et l’ouverture d’une
voie dans le Mirror Wall serait pour lui la
réalisation d’un rêve.

Cédric LACHAT

Grimpeur professionnel
Spéléologue

« P’tit suisse » comme il est surnommé
dans le milieu est un surdoué de
l’escalade. Il débute à l’âge de 10 ans et
gagne dès l’âge de 14 ans de nombreuses
compétitions. À 16 ans, il remporte
toutes les coupes d’Europe et à 17 ans,
il devient champion du monde puis
enchaîne les victoires et podiums tant
en bloc, qu’en difficulté ou encore en
combiné. Il arrête la compétition en 2012
et se consacre à la pratique de l’escalade
en falaise et en big walls.
Boulimique, il a à son actif plusieurs
voies de niveau 9a et 9a+ et quelques
big walls de renoms comme Balade au
clair de lune à l’aiguille du fou, Orbayu
au Narajo de Bulnes, Golden Gate au
Yosemite ou encore Silbergeier en Suisse.
Son objectif : ouvrir et à libérer une voie
dans le Mirror Wall.

Benoit LACROIX

Grimpeur    Skipper    
Organisateur d’événements

Il a toujours aimé apprendre par l’expé-
rience. 

Ce qui l’attire ? La découverte d’une na-
ture imposante, exigeante et inconnue ;  
la découverte aussi de nouvelles capacités,  
de nouvelles techniques.

Benoît est un touche-à-tout avec cette  
envie d’entreprendre. Dans les différents 
projets qu’il a pu réaliser, il aime les aven-
tures humaines, autant que les défis.

Après un passage à La Rochelle en 2011, 
il décide d’y ouvrir une salle de bloc “ The 
Roof ”, qui va se transformer en franchise 
pour donner plusieurs spots à travers la 
France. À seulement 28 ans, il est sur tous 
les fronts et ça marche !

Depuis qu’il est à La Rochelle, il s’est mis 
à la voile et ne vise pas moins que la Mini 
Transat en solitaire de 2017.

Une Équipe composée  
de Grimpeurs,  
skippers,  
plongeurs ET DE scientifiques

evrardwendenbaum.com ninacaprez.com www.cedric-lachat.com theroof.fr   /   vertical-ocean-camp.fr



Emmanuelle BARDOUT

Skipper    Monitrice et spécialiste de  
la plongée polaire    Auteur et réalisatrice

Ancienne équipière de Jean-Louis Étienne, 
Emmanuelle Périé-Bardout se passionne 
depuis plus de 10 ans pour les régions  
polaires et l’exploration sous-marine.

Skipper diplômée de l’École nationale  
de Voile et titulaire d’un brevet d’État de 
plongée, elle porte aux côtés de Ghislain 
le programme Under The Pole, qu’ils par-
tagent maintenant en famille avec leur fils 
de 3 ans, Robin.

Emmanuelle aime documenter, en parti- 
culier à travers l’écriture, ce monde mal 
connu et déjà en pleine mutation.

Ghislain BARDOUT

Skipper    Spécialiste de la plongée  
polaire profonde    Auteur et réalisateur et 
cameraman sous-marin

Il est diplômé de l’École Polytechnique  
Fédérale de Lausanne (EPFL) en tant 
qu’ingénieur énergéticien, spécialiste de 
la plongée polaire et cameraman sous- 
marin, Ghislain Bardout organise depuis 
10 ans des expéditions sous-marines  
en Arctique.

Il travaille d’abord en tant que logisticien 
et responsable technique pour Jean-Louis 
Étienne, puis mène en 2010 l’expédition 
Deepsea Under The Pole sous la banquise 
du pôle Nord, dont les images ont fait  
le tour du monde.

Après avoir acquis avec sa femme Emma-
nuelle le WHY, une goélette polaire taillée 
pour l’exploration, il est à l’initiative et  
a dirigé l’expédition Under The Pole II au 
Groenland.

Agnès HELMSTETTER

Géophysicienne     
Chercheur au CNRS

Attirée par les sciences de la terre,  
Agnès passe une thèse en géophysique 
suivi d’un post-doc aux États-Unis et entre 
en 2005 au CNRS, à l’Institut des sciences 
de la terre.

La jeune sismologue étudie les méca-
nismes de déclenchement des séismes 
et leurs aléas. Elle utilise des capteurs 
pour détecter éboulements, avalanches 
de neige ou effondrement souterrains. 
Les cartes ainsi réalisées aident à définir 
le mouvement auquel un bâtiment doit 
résister.

Pour certaines régions du monde, ces  
recherches novatrices - qui combinent 
théorie des systèmes complexes, analyse 
des données sismologiques et réflexion 
sociétale sur le risque sismique - sont ca-
pitales.

Éric LAROSE

Sismologue     
Chercheur au CNRS

Éric est géophysicien, chercheur au CNRS. 
Il coordonne l’équipe « Géophysique des 
Risques et de l’Environnement » à l’institut 
des Sciences de la Terre à Grenoble.

Il étudie les ondes sismiques. 

Des murmures les plus intimes de la Terre,  
qu’il essaye de déchiffrer, il tire des  
informations nouvelles pour mieux 
comprendre les volcans, les séismes,  
les glissements de terrain et les éboule-
ments, ou encore les glaciers.

Alpiniste occasionnel et grand amateur de 
ski de randonnée, Éric est aussi accompa-
gnateur en montagne, motivé par l’envie  
de faire partager ses deux passions :  
la montagne et les sciences.

En 2014, son désir de partage se matéria-
lise par la création du festival Rencontres 
Montagnes et Sciences.

D’autres marins,  
grimpeurs, scientifiques, 
plongeurs mais aussi  
un réalisateur, un droneur, 
un photographe et une 
illustratrice participeront 
également à  
cette aventure.

Sans oublier tous  
ceux qui restent à terre et 
contribuent à la réalisation 
de l’expédition.

+ 10

underthepole.com underthepole.com



valeurs

Curiosité & Ouverture d’esprit
 

Porter de multiples regards sur un milieu naturel reculé et vierge  
de toute observation humaine

Respect & Éthique 
 

Limiter notre impact sur l’environnement en utilisant le vent  
et nos propres moyens physiques

Innovation & Créativité
 

Mettre au point et utiliser de nouveaux outils scientifiques  
et matériels de progression

Esprit d’équipe & Convivialité
 

Partager les tâches, respecter les autres et mutualiser  
les compétences vers un objectif commun

Communication & Partage
 

Ramener le maximum d’images et d’histoires et sensibiliser le  
grand public via des films, des rapports scientifiques, des conférences,  

des interventions scolaires, une web-série, un site internet, etc.

Excellence & Performance
 

Repousser ses limites physiques et mentales  
en vue de réaliser des premières mondiales  

dans le souci permanent de la sécurité de l’équipe

Engagement & Passion
 

Savoir prendre des risques pour atteindre un objectif ambitieux  
et utile pour la nature et l’Humanité



Télévision
   Des interventions sur les plateaux 
de télévision seront programmées 
au retour de l’expédition ainsi qu’à 
la sortie du film. 

Relations presse 
    Des conférences de presse seront 
organisées avant le départ puis au 
retour de l’expédition.

Festivals &  
conférences
   Les films seront diffusés dans les 
festivals internationaux de films 
de montagne, de mer, de nature, 
d’aventure et de sciences.

   Ils seront également projetés  
lors de nombreuses conférences 
et projections publiques. 

Web
    Un community manager dédié 
durant toute l’expédition sur le site 
internet de l’expédition ainsi que 
sur sa page Facebook.

   Une web-série d’une douzaine 
d’épisodes sera diffusée sur une 
chaîne Youtube entre le retour 
d’expédition et la sortie du film  
et des livres.

Expositions
   Des expositions photos ou 
pédagogiques seront présentées 

au sein de grands organismes 
d’éducation et de sensibilisation 
ainsi qu’en milieu scolaire.

Livres
   Un beau livre de photos et 
d’illustrations sera édité ainsi 
qu’un livre pour enfant.

Presse
   De nombreux articles seront 
publiés dans des magazines de 
voyage et de nature  
(Terre Sauvage, Grands reportages, 

National Geographic Magazine, 
Géo...) mais aussi dans des 
magazines généralistes  
(Paris Match, etc.).

Radio

    Des interviews radio sont prévues 
avant le départ, au retour mais 
aussi pendant l’expédition via  
des vacations radio.

plan de  
communication

Un documentaire de 110 minutes sera diffusé en primetime sur une grande chaîne française  
et à l’international à partir de Noël 2016

  Deux documentaires de 52 minutes, un mer et un montagne.

 Un journaliste et une illustratrice seront embarqués

 Des communiqués de presse seront diffusés avant, pendant et au retour de l’expédition ainsi qu’autour de  
la sortie de tous nos supports de communication.



PARTENAIRES FINANCIERS PARTENAIRES MÉDIATIQUESPARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET PARTICIPENT DÉJÀ À L’AVENTURE ... 

partenaires

PARTENAIRES TECHNIQUES & MATÉRIELS



Transport
Bateaux (Affrètement, préparation,
carburant, port) et Autres moyens 
de transport (Avion, Hélicoptère)

Salaires
Marins, mécano, organisation 
logistique, médecin, community 
manager, webdesigner, respon-
sable RP et suivi partenaires

Équipement
Mer (Plongée, voile, kayak), 
Montagne (Escalade, Alpinisme), 
Science

Nourriture &  
hébergements

Dépenses exceptionnelles
Assurances, forfaits Iridium, 
conférences de presse, guides et 
pêcheurs locaux, etc.

Imprévus (environ 10%)

140 000 €

100 000 €

75 000 €

20 000 €

30 000 €

35 000 €

TOTAL :  400 000 €  

Budget



Dans un monde qui a besoin de retrouver du sens,
de l’optimisme et de l’espoir, nous vous invitons à associer  
votre entreprise à cette fabuleuse aventure et à ses valeurs.

Nous pouvons vous offrir  
une série d’avantages partenaires, tels que :

Evrard Wendenbaum
06 89 85 57 77

evrard@evrardwendenbaum.com

Benoit Lacroix
06 61 48 39 23

benoit.lacroix@theroof.fr

 
une visibilité de votre logo sur tous nos supports  

de communication mais aussi sur le bateau
 

des placements produits
 

la production de contenus personnalisés
 

des événements d’entreprise  
(conférences, expos photos, team-building)

 
et encore bien d’autres…

contacts


