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Explorateurs d'énergies positives
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Energy Observer a reçu le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la 
République française. Premier ambassadeur français des Objectifs de développement durable 
de l’ONU, il a le soutien officiel du ministère de la Transition écologique, l’Unesco, l’Union 
européenne, de l'Irena et de l'Ademe.

Le projet Energy Observer est né en 2013 de 
l'engagement d'un marin au long cours, Victorien 
Erussard. Conscient qu'il est désormais vital 
de s'engager pour la planète, il réunit autour 
de lui une équipe complémentaire de marins, 
scientifiques, ingénieurs et reporters afin de créer 
le premier navire autonome capable de puiser son 
énergie dans la nature tout en la préservant.

Le rêve devient réalité 4 ans plus tard, quand le 
navire Energy Observer est mis à l'eau pour la 
première fois. Développé à partir d'un catamaran 
de légende maintes fois récompensé, Energy 
Observer est un laboratoire de la transition 

écologique conçu pour repousser les limites 
des technologies zéro émissions. Hydrogène, 
solaire, éolien, hydrolien, toutes les solutions y 
sont expérimentées, testées et optimisées pour 
faire des énergies propres une réalité concrète et 
accessible à tous.

Sillonnant les mers à la rencontre de celles et ceux 
qui trouvent chaque jour des solutions durables 
pour la planète, Energy Observer est devenu un 
mouvement, une Odyssée autour du monde où 
chaque escale est une occasion d'apprendre, de 
comprendre, et de partager les énergies des uns 
et des autres.

Qu'est-ce qu'Energy Observer ?

Energy Observer en navigation en Nouvelle-Calédonie © Energy Observer Productions - Victorien Erussard
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Des innovations pour accélérer 
la transition énergétique
Energy Observer est un laboratoire où ingénieurs, 
chercheurs et scientifiques développent les 
innovations qui feront des énergies renouvelables 
une réalité pour tous. Nous mettons des 
technologies de pointe en matière d’hydrogène, 
de batteries, de solaire, d’éolien ou de production 
d’hydro-électricité à l’épreuve du milieu le plus 
exigeant qu’il soit : l’océan. 

Des technologies déjà éprouvées et optimisées 
sur plus de 40 000 milles nautiques de navigation 
de notre navire. La mixité et la diversité des 
énergies renouvelables sont la clé de systèmes 
énergétiques résilients zéro carbone développés 
par nos ingénieurs, avec le support de nos 
partenaires industriels.

Energy Observer en navigation lors de son tour de France 

© Energy Observer Productions - Antoine Drancey

Notre mission

Nos ressources ne sont pas illimitées. Nous ne pouvons 
pas continuer à consommer à outrance les énergies 
fossiles qui ont été emmagasinées depuis des millions 
d’années et dont la combustion est nocive pour notre 
santé et pour la planète. Il faut au contraire coopérer 
avec la nature intelligemment comme on le fait avec 
notre bateau : on produit ce que l’on consomme, on 
va à la vitesse que les énergies renouvelables nous 
permettent d’atteindre. Ce que nous voulons surtout 
accélérer, c’est la transition énergétique et écologique 
grâce au déploiement des ENR et de l’hydrogène 
vert qui sont des éléments clefs pour faire face au 
changement climatique .

Victorien Erussard
Président, capitaine et fondateur d’Energy Observer

Energy Observer relie avec audace et curiosité 
des mondes qui trop souvent s’ignorent : nous 
sommes aussi bien des explorateurs que des 
entrepreneurs, des navigateurs que des ingénieurs, 
des idéalistes que des réalistes. Nous pensons le 
changement, nous le documentons, nous sommes 
un porte-parole de l’innovation verte auprès des 
décideurs politiques et des industriels, tout en 
restant des acteurs de ce changement.

Le développement de solutions énergétiques 
fiables, durables, sans émissions nocives et 
accessibles économiquement sont au cœur des 
enjeux de notre odyssée. 

Nous naviguons autour du monde, faisant 
escale dans de nombreuses cités iconiques, 
à la rencontre de femmes et d’hommes qui 
consacrent leur énergie à la création de solutions 
durables pour un monde plus harmonieux. 

Premier ambassadeur français des 17 Objectifs 
de développement durable fixés par l’ONU, notre 
mission est de sensibiliser le plus grand nombre 
d’acteurs aux enjeux de la transition écologique.
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Une exploration 
des initiatives 
qui changent le monde

L’aventure Energy Observer, c’est aussi une Odyssée historique de 7 
ans à la rencontre des pionniers qui innovent pour la sauvegarde de la 
planète, en réinventant l’agriculture, l’énergie, l’économie, la mobilité 
et en trouvant des solutions pour protéger la biodiversité. Des 
innovations positives et concrètes qui fonctionnent déjà et montrent 
qu’un autre monde et un autre futur sont possibles. Premier 
ambassadeur français des 17 Objectifs de développement durable 
fixés par l’ONU en 2015, nous portons le message de la France sur la 
nécessaire préservation de la planète partout dans le monde.

Energy Observer à Haïti © Energy Observer Productions - Fitzgérald Jego
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Sensibiliser 
tous les publics
À chaque escale, nous allons à la rencontre de femmes 
et d’hommes qui consacrent leur énergie à la création de 
solutions durables pour un monde plus harmonieux. 
Le navire et son équipage racontent ce voyage autour du 
monde à travers des documentaires exclusifs, des contenus 
digitaux (articles, reportages vidéos) et du live. Energy 
Observer Solutions ↗ est une des vitrines de cet écosystème 
d’acteurs engagés à travers le monde, grâce à des films 
courts diffusés librement sur une plateforme dédiée, faisant 
découvrir chaque semaine de nouvelles solutions concrètes 
au plus grand nombre. Le ministère de la Transition 
ecologique, l’Ademe, l’Association Internationale des 
Universites, l’Unesco ou encore la SDSN nous soutiennent 
pour identifier les pionniers et solutions autour du monde.

Les grands formats Energy Observer (« Les 

messagers de la terre » - 90 minutes), des séries 

documentaires (« L’Odyssée pour le futur » - 8 x 

52 minutes) retracent quant à eux les aventures 

du bateau et les grands défis énergétiques et 

environnementaux de notre temps. 

Plongée avec les requins dans les Bahamas © Energy Observer Productions - Fitzgérald Jego
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Par ailleurs, à chaque grande escale de notre 
odyssée, nous déployons un village d’exposition 
libre d’accès destiné à sensibiliser tous les 
publics aux enjeux de la transition énergétique 
et écologique. Familles, étudiants, élus et 
décideurs industriels locaux, tous, sont invités 
à plonger dans l’aventure Energy Observer de 
manière ludique et immersive. Cette exposition 
itinérante accueille près de 100 000 personnes 
chaque année.

La transition écologique doit être perçue comme 
la promesse d’un monde meilleur. À travers cette 
odyssée inédite, nous voulons faire rêver pour mieux 
sensibiliser, nous voulons prouver que l’homme peut 
vivre en harmonie avec la nature et que la lutte contre 
le réchauffement climatique peut ouvrir la voie vers un 
nouvel essor économique.

Victorien Erussard
Président, capitaine et fondateur d’Energy Observer

Le village d'exposition Energy Observer à Paris © Thibaut Voisin

Présentation d'Energy Observer à une classe de CM2 © Energy Observer Productions - Mélanie de Groot van Embden
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Notre bateau, laboratoire 
flottant de la transition 
énergétique

Energy Observer est un bateau autonome en énergie, zéro 
émissions, zéro particules fines, zéro bruits, symbole de notre prise 
de conscience et de nos ambitions au service de la lutte contre le 
changement climatique.

Nous l’avons conçu pour prouver qu’une énergie entièrement décarbonée, 
décentralisée et digitalisée est possible, qu’un tel cercle vertueux est 
réalisable. Ses technologies embarquées, combinant de multiples sources 
- solaire, éolien, hydrolien - et formes de stockage, batteries et surtout 
hydrogène, préfigurent les réseaux énergétiques intelligents (smart grid) de 
demain, reproductibles à grande échelle, partout et pour tous.

Victorien Erussard, 
Président, capitaine et fondateur d’Energy Observer
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L’hydrogène est à ce jour le meilleur allié des 
énergies renouvelables. Élément chimique 
le plus abondant de l’univers, léger et d’une 
densité énergétique 3 fois supérieure à des 
carburants traditionnels, il permet de stocker 
le surplus d’énergies renouvelables et de pallier 
leur intermittence. Si Energy Observer stockait 
son énergie uniquement avec des batteries 
traditionnelles, il pèserait deux fois plus lourd !

Aujourd'hui, les 63 kg d’hydrogène stockés à bord 
d’Energy Observer fournissent 1 MWh de chaleur 
et 1MWh d’électricité, soit l’équivalent de la 
consommation électrique moyenne, d’un foyer de 

4 personnes et ce, pendant un mois et 10 jours.*
Si la mobilité maritime et terrestre répondent à 
des exigences toujours plus fortes de puissance, 
de vitesse et de fiabilité, l’hydrogène est à ce jour 
le seul vecteur énergétique offrant une alternative 
crédible aux énergies fossiles sans impacts sur 
l’environnement.

En testant à bord de notre navire un système 
énergétique basé sur un mix d’énergies 
renouvelables et de l’hydrogène produit à bord, 
nous ouvrons la voie à de multiples applications 
terrestres et maritimes, pouvant être répliquées à 
l’échelle d’un usager, d’un quartier voire d’une ville.

L’hydrogène, clé de voûte 
du système Energy Observer

Le REXH2® développé par EODev en collaboration avec les équipes de Toyota © Energy Observer Productions - Francine Kreiss

* Cet exemple se base sur un foyer vivant dans une maison d’environ 140m2 à 1000 m d’altitude avec un système de pompe à chaleur.
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L'équipe d'Energy Observer © Energy Observer Productions - George Conty

Une équipe de passionnés
Marins, ingénieurs, reporters, nous sommes une cinquantaine d’acteurs 
passionnés autour du projet Energy Observer. Plusieurs types de parcours 
professionnels ont forgé une équipe unique, soudée et aux convictions 
et aux objectifs solides pour faire bouger les lignes et faire accélérer la 
transition énergétique. 

À bord du bateau, skippers et boscos guident l’expédition de ce navire hors 
norme, techniciens et ingénieurs assurent la performance des systèmes 
embarqués, tandis que les reporters et scientifiques documentent les 
escales et partagent les rencontres d’Energy Observer avec les pionniers 
du changement.

Au fil du temps, le projet Energy Observer est devenu un véritable acteur 
du changement en créant son propre bureau d’études à terre, EODev 
(Energy Observer Developments). Son objectif ? Utiliser l'expertise de ces 
années de navigations et des connaissances acquises par ses ingénieurs 
pour concevoir, assembler et diffuser des systèmes énergétiques zéro 
émissions à échelle industrielle.

Là où le navire teste ces technologies en conditions extrêmes, EODev se 
charge de les déployer à grande échelle et ainsi les rendre accessibles à tous.
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Embarquez
avec nous !
Energy Observer partage sur ses réseaux 
sociaux des contenus live : journaux de 
bord, décryptage d’écosystèmes par un 
scientifique ou un biologiste, making 
of des tournages, fonctionnement 
technique du bateau... une manière 
de s’immerger dans le quotidien de 
l’équipage !

www.energy-observer.org ↗

#EnergyObserver


