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Qui
sommes-nous ?
Energy Observer réunit à la fois expéditions et 
innovations, et développe les solutions qui prouvent
qu’un autre avenir énergétique est possible, un avenir 
optimiste, plus respectueux de la planète et des êtres qui 
y vivent.

Sillonnant les mers pendant 7 ans sans pollution atmosphérique et sonore pour les
écosystèmes marins, Energy Observer fait escale dans de nombreuses métropoles et capitales, 
à la rencontre de femmes et d’hommes qui consacrent leur énergie à la création de solutions 
durables pour un monde plus harmonieux. Cette mission est d’autant plus essentielle dans un 
monde où l’humanité a pris conscience de la nécessité absolue de protéger les écosystèmes et 
de respecter le Vivant.

Premier ambassadeur français des 17 Objectifs de développement durable fixés par l’ONU, la 
mission portée par Energy Observer Foundation est d’agir, de sensibiliser et de transmettre
au plus grand nombre des connaissances et des solutions pour répondre aux enjeux de la 
transition énergétique et écologique.
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Nos moyens 
d’action

· Notre Odyssée de 7 ans autour du 
monde et nos escales iconiques.

· Le village de l’Odyssée et le cube, 
espaces mobiles d’exposition, de 
rencontres, d’échanges et de 
conférences.
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EO Le nouveau village d’exposition

Le village d’exposition d’Energy Observer est 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.
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Une exposition immersive 
& digitale entièrement 
renouvelée
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Une fenêtre vers les énergies
durables & la mobilité
hydrogène

1 – Une frise chronologique sur la transition écologique 
co-conçue avec l’ADEME 
2- Un espace de projection sur écran géant, de 
conférence et de réception
3 – Un espace d’exposition dédié aux technologies 
zéro émissions du navire laboratoire, aux énergies 
durables, à la filière hydrogène et à la promotion des 
Objectifs de développement durable



Planning, dispositif 
et emplacement
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Entrée public 
Grande Roue Sortie public

Grande Roue

Entrée 
exposition EO Sortie de

secours

Sortie 
exposition EO

Exposition alimentation
énergie H2

GEH2 
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Accès privé 
Accessible sur invitation



Nos
contacts



muriel@energy-observer.org

Logistique et planning Programme pédagogique

gerard@energy-observer.org

louise@energy-observer.org

anais@energy-observer.org

margaux@energy-observer.org

Relations institutionnelles

remi@energy-observer.org



#EnergyObserver
energy-observer.org

Exploring positive energies




