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PROJET
DE L’ASSOCIATION

VERSION 1-15/03/2021

Un groupe de passionnés du monde polaire aux horizons professionnels variés se sont regroupés pour 
former l’association EMPREINTE POLAIRE. Ils ont arpenté les hautes latitudes, à terre et en mer. Ils 
y ont découvert un monde fascinant, un écosystème rare et fragile, des communautés, des paysages à 
couper le souffle. Depuis ils n’ont eu de cesse de vouloir témoigner, documenter, raconter ces étendues 
du toit du monde.

EMPREINTE POLAIRE est l’aboutissement de ce désir de partager et de sensibiliser au monde  
polaire. D’abord participer à la création d’une mémoire collective de ce monde polaire changeant 
à toute vitesse en proposant régulièrement des témoignages, des visuels, des écrits, des créations  
artistiques, des contenus pédagogiques. Grâce à son expérience et sa connaissance de terrain, 

EMPREINTE POLAIRE peut agir comme pôle logistique en conseillant au mieux sur les moyens 
“responsables” à mettre en oeuvre pour la réalisation de projets artistiques et de recherches. 
Respecter une éthique et des valeurs communes (Science, environnement, humaines etc..) et permettre 
aux membres de l’association de mener à bien leurs propres projets sur place ou de participer aux 
médiations culturelles.

EMPREINTE POLAIRE a la possibilité de se porter partie civile en cas d’atteinte aux populations 
locales, à l’environnement, la faune et la flore.

Note : Nous avons retenu comme définition des pôles, toutes zones au-delà des cercles  
polaires Arctique et Antarctique. C’est-à-dire au-delà des latitudes 66°33’ Nord & Sud  
(cf. visuels page suivante)

EMPREINTE POLAIRE : Le terme d’Empreinte fait écho à la notion de trace, de 
mémoire et à la dimension environnementale. “Polaire” réunit les 2 zones du 
globe : arctique et antarctique qui déterminent l’initiative de ce projet et la 
volonté d’agir collectivement.
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VERSION 1-15/03/2021

«CONNAÎTRE AFIN DE PROTÉGER” - “KNOW TO PROTECT”
Sensibiliser à la fragilité des Pôles et de son impact sur la planète :
• En assurant la diffusion des connaissances grâce aux témoignages 
(Récits, recherches et médiation culturelle : projets pédagogiques et créatifs)
• En proposant une aide logistique à la réalisation de projets artistiques, de projets recherches 
(Science, environnement, humaines etc...)
• En conseillant via son réseau et ses connaissances professionnelles, l’association 
EMPREINTE POLAIRE propose d’apporter une aide logistique tout au long de l’année
• En définissant une ligne de conduite, une charte éthique, respectueuse et responsable 
de fonctionnement pour l’association et ses collaborateurs / partenaires
• Se faire connaître auprès du public et d’autres structures
• En construisant et développant des partenariats en France et/ou à l’étranger

SENSIBILISER “LÀ-BAS ET ICI” :
• Sensibiliser les personnes ou les structures souhaitant réaliser un projet en Arctique
• Sensibiliser pour informer, faire découvrir et apporter des connaissances au public sur 
ces régions et leur fragilité pour mieux les comprendre et les défendre
• Sensibiliser le public enfant et/ou adulte en France et/ou en Europe en interrogeant 
le lien que nous avons avec ces régions (environnement, faune, flore, geste quotidien)
• Relayer un message des populations locales ou communiquer grâce à la médiation 
culturelle les spécificités de ces régions (Langues, quotidien, problématique…)

COMMENT ?
• Donner accès à la connaissance des pôles à tout public (Bibliothèque, articles...)
• Sensibiliser le public aux enjeux actuellement en cours
• Agir sur les habitudes quotidiennes et les moyens de déplacement 
  (Tourisme, projet, professionnel etc…)
• Toute personne sensibilisée peut avoir un rôle de diffuseur d’information 
   (Entourage proche ou professionnel)
• Présenter la diversité des enjeux
  (Climatiques, géographique, humain et culturel, géopolitique, faune & flore...)
• Élargir la connaissance des zones polaires et de leurs spécificités propres
• S’appuyer sur l’utilité et l’interaction des disciplines artistiques pour servir la sensibilisation
• Créer une mémoire et un héritage collectif
• Constituer des bases de données et historiques de connaissances
  (Bibliographies, photothèque, etc…)
• Interventions qualitatives plus que quantitatives dans différentes villes et différents lieux

OBJECTIFS
ET SENSIBILISATION
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LOGISTIQUE
• Partager le réseau (Réseau professionnel et personnel des membres fondateurs)
• Conseiller et accompagner des projets
• Aider à la réalisation de projets
• Choisir des acteurs partageant les même valeurs
• Favoriser la logistique locale
• Suivre la réalisation du projet et sa diffusion
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● AVENTURE / EXPLORATION / DÉCOUVERTE
● CRÉATIVITÉ / ENSEIGNEMENT / TÉMOIGNER / PARTAGER
● ADAPTABILITÉ / DISPONIBILITÉ / COMPÉTENCE
● ALTRUISME / COMMUNAUTÉ / SOLIDARITÉ / COOPÉRATION / CITOYENNETÉ
● CONTRIBUTION / ENGAGEMENT / ÉTHIQUE / RESPONSABLE
● EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 
    DE LA FAUNE, DE LA BIODIVERSITÉ

EMPREINTE POLAIRE ne porte conseil qu’aux projets partageant les mêmes valeurs et considérés 
comme ayant un impact positif  à court, moyen et long terme.
Une convention est signée par les deux parties les engageant à trouver les meilleures solutions 
compte-tenu des accès éloignés de ces géographies et de respecter les valeurs et les modalités 
du partenariat.

Les parcours personnels des fondateurs de l’association ont mis en 
évidence plusieurs constats :
• Les pôles sont méconnus du public et confrontés à trop de préjugés jamais remis en question. 
De ce constat, est née la volonté de fédérer des professionnels et passionnés à sensibiliser tout type 
de public (spécialisés ou non) afin de “Connaître pour mieux protéger”.
• Il n’y a pas de plateforme d’aide à la réalisation de projets artistiques ou de recherches en milieu 
polaire, si bien qu’un grand nombre de personnes abandonnent la réalisation de projets dans ces 
zones par manque de connaissances, de contacts et de savoir-faire logistique dans ces milieux peu 
accessibles.
Ces mécanismes existent de manière officieuse ou isolée, réservés aux personnes ayant les bons 
codes et les bonnes relations. L’association souhaite imaginer un projet ouvert à ce champ d’action 
et à toutes personnes partageant ces valeurs et ces objectifs. 
Sans rapport avec le tourisme ou le loisir nous souhaitons nous fédérer pour avoir un impact 
plus fort.
L’actualité est à l’urgence de la protection et la défense de ces zones directement menacées par les 
changements politiques, sociétaux et environnementaux en cours. Ce qui se passe en dehors des 
pôles les impact directement en plus d’être de plus en plus accessibles. Il est donc important 
de sensibiliser à leur réalité et d’aider des projets visant à ces objectifs à émerger.
L’impact sur les pôles est induit directement par la main de l’homme. Faire lien entre ces régions 
éloignées, qui semblent plus nous faire fantasmer que nous mobiliser, est important. La mise à 
disposition des outils et des connaissances de l’association, plateforme ressource peut aider à une 
meilleure compréhension.

VERSION 1-15/03/2021
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PAR QUI ? 
Les 14 fondateurs et membres actifs de l’association sont des professionnels animés par la
volonté de réaliser ces objectifs. Passionnés du monde polaire aux horizons professionnels variés :  
navigateurs, artistes, illustrateurs, guides, auteurs, scientifiques, journalistes, médecins… 
Leurs expériences complémentaires permettent de cumuler des compétences variées au sein 
de l’association. Certains d’entre eux ont choisi d’habiter en zone polaire et d’y travailler. 
L’association peut communiquer en français, anglais, suédois et norvégien.

L’Assemblée Générale Ordinaire en présentiel ou en visio, a lieu une fois par an.
Les réunions au cours de l’année s’organisent par groupes de travail ou à la collégiale 
avec les membres actifs.
Le Conseil d’Administration a un pouvoir de vote : 1 personne = 1 voix.
L’association est ouverte à l’adhésion à tous et sans discrimination, elle est composée de :
•  Membres actifs, également membres du conseil d’administration
•  Membres bienfaiteurs
•  Membres d’honneurs
•  Adhérents
•  L’association accueille des bénévoles

EMPREINTE POLAIRE - 112 B BOULEVARD DE LA CORDERIE - 13007 MARSEILLE - RNA W133033790 - SIRET 888229473000103
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EMPREINTE POLAIRE PEUT INTERVENIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

SENSIBILISATION
Son but est de développer plusieurs axes de sensibilisation :

MÉDIATION CULTURELLE :
•  Projets pédagogiques (Écoles, maison pour tous, centres aérés)
•  Conférences (Fondations, musées, instituts spécialisés)
•  Expositions (Photos, dessins, installations, sons)
•  Témoignages d’habitants des zones polaires (Vidéos, écrits, dessins)

MÉMOIRE ET HÉRITAGE :
• Think Tank (Collecte et partage de données)
• Archives (Supports visuels et écrits)
• Films, vidéos, publications récentes

RELAYER UN MESSAGE :
• Diffusion de films, arts, publications conçues par les communautés locales 
(Toute forme d’expression créative)
• Intervention à distance de personnes locales (Sami, inuits, groenlandais, habitants
du Svalbard etc...)
• Invitation de personnes locales lors d’événements, conférences d’EMPREINTE POLAIRE
• EMPREINTE POLAIRE est habilitée à ester en justice, et/ou s’unir à d’autres associations
afin d’alerter d’un danger ou apporter son soutien à une communauté locale.

LOGISTIQUE RESPONSABLE 
Les personnes souhaitant solliciter de l’aider à la réalisation de leur projet :
• contactent l’association et soumettent leur projet
• EMPREINTE POLAIRE évalue la compatibilité du projet à ses objectifs
• EMPREINTE POLAIRE conseille, met en relation et assure le suivi logistique du projet du début
à la fin pour la partie réalisée en milieu polaire
L’association a les compétences et le réseau pour conseiller efficacement sur des plans de
logistiques à terre ou en mer

PAR QUELS MOYENS 

VERSION 1-15/03/2021

05



Empreinte polaire a la capacité de conseiller sur les besoins suivants :
• Démarches administratives (Autorisations, douanes, permis d’accès etc…)
• Transport (Maritime, glace, terre)
• Approvisionnement (En direct et/ou agent)
• Logement
• Location de matériel et/ou acheminement de matériel

COMMUNICATION

SITE INTERNET, OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mise en valeur des projets accompagnés & mention des partenariats
• Diffusion d’information sur les régions polaires (Documentation visuelle)
• Plateforme de prise de contact pour la logistique et la médiation culturelle
• Possibilité de réaliser un don en ligne

RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET INSTAGRAM
• Diffusion régulière de contenus, de connaissances, de témoignages
• Coups de coeur, sensibilisation ou appel à mobilisation

EMPREINTE POLAIRE - 112 B BOULEVARD DE LA CORDERIE - 13007 MARSEILLE - RNA W133033790 - SIRET 888229473000103



Le siège de l’association est enregistré en France mais la sensibilisation et la médiation culturelle 
peuvent se dérouler en France et essentiellement en Europe (Lieux publics ou privés). 
L’accompagnement logistique se déroule au-dessus du cercle polaire (66°33’N).

Les membres actifs sont, pour certains, résidents des zones polaires, de la même manière 
que plusieurs des partenaires de l’association.
Ceci permet un contact direct et privilégié sur place. 

L’association peut communiquer en français, anglais, suédois et norvégien.
Une cartographie consultable sur le site internet répertorie les projets réalisés et/ou en cours
par type de discipline (Artistique, scientifique, sociologique). 
CHAQUE REPÈRE MARQUÉ SUR LA CARTE DU SITE WEB COMPORTE DES INFORMATIONS : 
Lieu, nom du projet et court descriptif, noms des porteurs de projets, contribution  financière possible.

LES LIEUX ?

VERSION 1-15/03/2021

06

S
O

U
R

C
E

 W
E

B
 2

02
1



EMPREINTE POLAIRE intervient auprès de tout public sans discrimination. 
EMPREINTE POLAIRE est capable d’adapter ses interventions au public visé ou demandeur. 
L’association peut aider à la réalisation de tout projet respectant les critères d’action et valeurs 
d’EMPREINTE POLAIRE.

• Public scolaire
• Grand public
• Public spécialisé
• Public francophone et/ou anglophone
• Institutions publiques et/ou privées

AUPRÈS DE QUI ?

EMPREINTE POLAIRE - 112 B BOULEVARD DE LA CORDERIE - 13007 MARSEILLE - RNA W133033790 - SIRET 888229473000103
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PROJET DE L’ASSOCIATION 
Version 1-15/03/2021
• Les populations autochtones

POUR LE DOMAINE LOGISTIQUE, 
EMPREINTE POLAIRE S’ADRESSE À :
• Toute profession
• Autres structures associatives
• Entreprises publiques ou privées
• Populations autochtones et locales dans la mesure 
où nos valeurs sont partagées

    Empreinte Polaire
    112 B boulevard de la corderie
    13007 Marseille - RNA W133033790
    SIRET 888229473000109
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PARTENAIRES ACTIFS
• Compagnie maritime Latitude Blanche, Navire Polarfront
• Off Track Expedition (Guides accompagnateurs en chiens de traîneau et voilier)
• Arctic Action (Bateau, motoneige, galerie d’exposition)
• Guides polaires (cf. obligation d’être accompagné + license arme à feu)
• Centres d’Archives photographiques

• 4 ACTIONS DE SENSIBILISATION EN ÉCOLES OU CONFÉRENCES
• 1 EXPOSITION
• 3 AIDES À LA LOGISTIQUE DE RÉALISATION DE PROJET
• 1 PROJET PROPRE EMPREINTE POLAIRE
• Communication régulière via les réseaux sociaux et le site internet.
Les projets d’EMPREINTE POLAIRE sont diffusés sur ses plateformes de communication. 
Le suivi des projets, aidés ou assurés par EMPREINTE POLAIRE, est accessible à tout visiteur du 
site internet et ainsi que les finalisations (Visuels, textes, articles).

L’association est à but non lucratif  mais vise les ressources suivantes afin de participer 
au financement de son fond de roulement, ses actions et ses projets propres :
• Cotisations (Déductible à 66% des IR)
• Dons (Déductible à 66% des IR)
• Contribution forfaitaire d’aide à la logistique
• Grille tarifaire adaptée pour la médiation culturelle (Action sociale ou musées)
• Demande de subventions (Fondations, Conseil Général, Départemental Entreprises privées)
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          www.facebook.com/empreintepolaire

          www.instagram.com/empreintepolaire

Site internet : www.empreintepolaire.com•

LIENS 
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