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ARTE ACCOMPAGNE LE TOUR DU MONDE 
« LOW-TECH » DE CORENTIN DE CHATELPERRON 
À BORD DE SON CATAMARAN « NOMADE DES MERS »
Le 15 février prochain, Corentin de Chatelperron 
et son équipage partiront pendant trois ans pour 
un tour de monde exceptionnel à la rencontre de 
ceux qui inventent les « low-tech » de demain. ARTE 
accompagnera l’expédition pendant sa première 
année, de Concarneau jusqu’en Indonésie, et ce pé-
riple fera l’objet d’une nouvelle série documentaire 
de 15 films de 26 minutes, intitulée Cap sur l’inno-
vation. 

Chacun des 15 épisodes sera consacré à une « low-tech », 
développée et mise en œuvre lors d’une escale, ou par-
fois même en mer, par des inventeurs du monde entier 
rencontré pendant le voyage. Sur le web, et ce à compter 
du départ de l’expédition en février 2016, ARTE invite les 
internautes à suivre le carnet de bord de l’expédition sur 
ARTEFuture : 
FUTURE.ARTE.TV/CAP-SUR-L-INNOVATION

TOURNAGE

L’ÉQUIPE NOMADE DES MERS
CORENTIN DE CHATELPERRON
Ingénieur et président-fondateur de Gold of Bengal, 
il est à l’origine de l’invention d’un agro-matériau en 
fibre de jute. Aventurier dans l’âme, il a déjà réalisé 
deux expéditions à visée technique et scientifique 
(en 2009 et en 2013) pour démontrer la fiabilité de 
son agrocomposite de jute.

PIERRE-ALAIN LÉVÊQUE
Chef de projet Low-tech Lab et ingénieur.

ELAINE LE FLOCH
Spécialiste du développement, elle est en charge de 
l’organisation de l’expédition Nomade des Mers.
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CAP SUR L’INNOVATION
SÉRIE DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉE PAR CORENTIN DE CHATELPERRON
RÉALISÉE PAR LAURENT SARDI, JACQUES OFFRE ET DAVID PERRIER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FL CONCEPTS (15X26MN) 

LES DESTINATIONS (SOUS RÉSERVE) : 
MAROC, SÉNÉGAL, CAP VERT, BRÉSIL, AFRIQUE DU SUD, MOZAMBIQUE, 
MADAGASCAR, INDE, SRI LANKA, THAÏLANDE, MALAISIE, INDONÉSIE

DIFFUSION SUR ARTE EN 2017

QU’EST-CE QU’UNE LOW-TECH ?
Les low-tech ont pour seule ambition le bien être 
des hommes et de la planète : l’accès à l’eau, l’éner-
gie, l’alimentation ou les matériaux de construction. 
Ces solutions sont des systèmes simples, acces-
sibles à tous et faciles à fabriquer. Elle valorisent les 
ressources et savoir-faire locaux, et réduisent leur 
impact environnemental au maximum. À l’inverse 
des high-tech, elles ne requièrent pas de connais-
sances ou de savoir-faire particulières et nécessitent 
très peu de moyens financiers. 


