
 
 

2 envoyés très spéciaux en Antarctique ! 

  

  
 De gauche à droite : Laurent Mayet, Président du Cercle Polaire, Esla Clairay, Jean Emmanuel Sauvée, Président de PONANT, 
David Guillerme, délégué à l’éducation artistique et à l’action culturelle au rectorat de Rennes et Julien Schott.  
  
La cérémonie de remise de prix du projet pédagogique « L’Appel des Pôles », organisée par l’association 
Le Cercle Polaire et le Rectorat de Rennes, s’est tenue mercredi, le 25 novembre 2020, dans 
l’amphithéâtre du lycée Victor et Hélène Basch à Rennes. Les 2 jeunes lauréats rennais, Elsa, 18 ans, et 
Julien, 17 ans, vont ainsi avoir la chance de partir explorer l’Antarctique à bord d’un navire de la 
compagnie de croisière d’expédition PONANT, mécène du projet. Une occasion unique pour témoigner 
à leur retour sur leur expérience et la nécessité de protéger cette région fascinante. 
  
A l’origine de cette aventure incroyable, un projet pédagogique ambitieux, « L’appel des Pôles », déployé en 
collaboration avec l’association Le Cercle Polaire et le Rectorat de Rennes auprès de 800 collégiens et lycéens de 
la région. Objectif : sensibiliser à la protection des zones polaires grâce à un projet culturel.  
  
Les lauréats, ont été dévoilés au mois de juin dernier, mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là… La compagnie de 
croisière d’expédition PONANT, qui soutient ce projet, a souhaité aller plus loin. « Nous protégeons mieux ce que 
nous connaissons » rappelle Jean Emmanuel Sauvée, Président de PONANT. Elle a choisi d’offrir la possibilité à 
deux lycéens d’embarquer pour l’Antarctique afin de devenir de véritables ambassadeurs du Continent Blanc. Une 
seconde sélection a donc été lancée parmi les classes lauréates autour de la rédaction d’une brève journalistique 
ayant pour thème « une journée en Antarctique ».   
  
C’est à Rennes que la cérémonie de remise des prix de ce projet s’est tenue mercredi, le 25 novembre 2020, en 
présence de Laurent Mayet, Président du Cercle Polaire, Emmanuel Ethis, recteur de l’académie de Rennes, région 
académique Bretagne, Jean Emmanuel Sauvée, Président de PONANT, et de nombreuses personnalités du monde 
polaire.  
Elsa, 18 ans et Julien, 17 ans, sélectionnés pour leurs plumes, sont les grands gagnants de ce concours. Ces deux 
envoyés très spéciaux se sont vus remettre leur carnet de voyage, symbole de l’aventure qui les attend dans un 
an. « Partir et constater sur place les impacts du changement climatique, ressentir le frisson de l’aventure face à 
l’immensité glacée du Continent Blanc et témoigner pour faire prendre conscience de l’urgence de protéger les 
milieux polaires, c’est la mission que nous leur confions » se réjouit Jean Emmanuel Sauvée, Président de PONANT.  
  
Prochaine étape ? L’Antarctique bien-sûr, avec un embarquement programmé (Covid-19 oblige) l’année 
prochaine, en hiver 2021/2022! Ils tiendront un blog quotidien où récits, croquis et photos viendront illustrer leur 
aventure australe. A leur retour, ils animeront plusieurs conférences pour partager leurs expériences et sensibiliser 
les jeunes acteurs du monde de demain à la préservation de ce territoire.  



  
Découvrez en détail le projet sur Escales, le magazine PONANT 
  
À PROPOS DE PONANT 
Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon 

français, à travers une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme durable et 

responsable. Accéder à des territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence 

tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique. 

En partenariat avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des pôles à rayonnement mondial dans 

le domaine des maladies infectieuses et Bureau Veritas, PONANT a mis au point un protocole « Anti-Covid » qui s’appuie sur 

des normes sanitaires supérieures aux réglementations internationales.  Découvrez notre protocole sanitaire PONANT  

Plus d’informations sur www.ponant.com 
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