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INTRODUCTION



IL Y A URGENCE

Faire prendre conscience à toutes et tous de la

nécessité urgente et absolue de préserver l’eau,

ressource essentielle de notre éco système.

ALERTER ET ÉDUQUER

Rémi Camus se rend dans les écoles, les collèges, les

lycées pour alerter des dangers et des conséquences

de nos comportements.

« Les pollutions constatées ici se répercutent là-bas ».

Depuis quelques années un 7ème continent de

plastique ne cesse de grossir en Atlantique mais aussi

en Antarctique.

POLLUTION GLOBALE

La triste réalité de notre village planétaire est une

pollution généralisée (les boues rouges à Marseille sont

un poison pour la Méditerranée ; les multiples pollutions 

du Yang Tsé ont drastiquement fait baisser les 

quantités de poissons en mer de Chine ; au Brésil, une

catastrophe minière a anéanti fleuves et rivières sur 

des centaines de kilomètres…).

GÉNÈSE DU PROJET
PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS…

eau
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1,5
millions

des déchets marins sont liés au plastique75%

d'oiseaux et mammifères marins 
meurent chaque année 

à cause de l'ingestion de plastique

de kilos de métaux lourds, boues toxiques,  
solvants sont déversés dans les mers

chaque année

Mille
milliards

de sacs plastiques sont utilisés
dans le monde au moment 

où vous lisez cette phrase
5% des composants d’un sac 

biodégradable se dégradent 
dans l'eau

LES CHIFFRES DE LA POLLUTION MARINE

400
milliards
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LE PORTEUR

DU PROJET
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rémi
camus

TOUJOURS PLUS LOIN

Rémi Camus a un parcours très atypique. D’abord

maître d’hôtel, il a soif d’expéditions et invente sans

cesse de nouveaux départs.

Ce berrichon de 32 ans n’en est pas à son coup

d’essai.

DE L’AUSTRALIE…

En 2011, il traverse en courant l’Australie du sud au

nord : 5.400 kilomètres en solitaire et en autonomie

totale.

100 jours : chaque jour est un marathon. Il repousse ses

limites. Il se surpasse. Pour ne pas mourir déshydraté

dans le désert, il boit son urine. Cette épreuve

indescriptible l’a marqué à vie.

Comme dans le désert australien, près de 800 millions

de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès

à l’eau potable.

De la rareté à l’excès, l’eau est toujours en danger.

Distance parcourue en courant

par Rémi Camus de Darwin à Melbourne

Poids du matériel tracté par 

Rémi Camus durant 100 jours

5400

kms
50kg

OSEZ, C’EST GAGNÉ
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rémi
camus

… AU MÉKONG !

En 2013, il descend le Mékong à la nage, du Tibet au

Vietnam.

4.400 kilomètres, toujours en solitaire.

Émerveillé par l’hospitalité des populations les plus

pauvres, Rémi est effaré par les quantités de pollutions

visibles et invisibles (métaux lourds, plastiques). A la fin

de son expédition, les infections cutanées

l’empêchent de se tenir debout.

« Qui se préoccupe d’environnement lorsqu’il a le

ventre vide ? ».

Pour la 1ère fois, les populations du Mékong entendent

parler d’écologie .

« Plastic to oil » est le prochain projet. Ce centre de

recyclage rémunérera les déchets plastiques apportés

par les riverains.

Le plastique est transformé en carburant.

Distance parcourue par Rémi Camus 

du Tibet au Delta du Mékong

Durée quotidienne

passée dans l’eau

4400

kms
10h

OSEZ, C’EST GAGNÉ
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Rémi Camus relève des défis sans assistance aux 4 coins

de la planète. « Ce qui se passe là-bas nous concerne ici

et inversement ».

Chacune de ses expéditions met en lumière la

dégradation de nos écosystèmes.

Ses rencontres avec les populations sont autant de

témoignages des enjeux environnementaux mondiaux.

Conférencier, il partage avec tous les publics ses

expériences.

Son objectif est de préserver la ressource la plus rare et la

plus fragile : l’eau.

UN AVENTURIER ENGAGÉ
AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS

POPULATION

FLORE FAUNE

ECOSYSTÈME



“Ce qui se passe là-bas, 
nous concerne ici !”

Rémi Camus



LE PROJET
UNE EXPEDITION INÉDITE

Rémi Camus fait le tour de France 

à la nage, une expédition inédite 

contre la pollution des eaux.

Suivez-le de juin à septembre 2018 : 

2.650 kilomètres à la nage, le long des côtes 

françaises. 

De Dunkerque à Monaco, il rencontrera nos 

concitoyens pour échanger sur l’état de nos 

eaux. 

Cet aventurier engagé alerte sur l’accès à 

l’eau potable et sa préservation (fleuves, 

mers, océans). 

Son crédo : alerter et éduquer.



cibles
PAS UNE MAIS DES CIBLES
“Les consommateurs d’aujourd’hui sont les protecteurs
de demain”. Les interventions de Rémi Camus, comme
toute cette expédition, sont tournées vers la jeunesse,
mais pas que. Il n’est jamais trop tard pour avoir le
geste responsable et participer à la protection de
notre environnement.

LES ÉCHANGES AVEC LA POPULATION
Rémi Camus vit en phase avec ses concitoyens ; c’est
un humaniste–aventurier connecté aux problèmes de
son époque et aux populations. Quoi de plus convivial
et accessible que d’échanger avec le public présent
sur les plages des littoraux ?

DANS LES ÉCOLES
Rémi Camus rencontre et parle depuis plusieurs
années aux élèves, collégiens, lycéens. Nous
élaborons avec le ministère de l’éducation nationale
un grand tour de France des établissements primaires
et secondaires.. Rémi sait susciter la curiosité et
l’intérêt. Son témoignage est construit de son
expérience du terrain. Il réalise “live” des expériences
de recyclage de déchets plastiques grâce à son
transformateur “plastic to oil”.

JEUNE GÉNÉRATION
EDUQUER, ÉDUQUER, ÉDUQUER…



AMBITIONS



futur LES AMBITIONS ET LES PERSPECTIVES 

Avoir le plus de reprises et d’expositions médiatiques

pour préparer la prochaine opération : “plastic to

oil”.

L’ OBJECTIF À TERME

Récolter des fonds pour fabriquer la barge de

recyclage et permettre son implantation sur le

Mékong.

PÉRENNISER L’ACTION/ÉVÉNEMENT 

Organiser tous les ans un Tour de France à la nage

avec 10 à 15 étapes le long du littoral français.

PLASTIC TO OIL
“AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT,

C’EST AVOIR UNE VISION ET DES OBJECTIFS”



ULTIMATE POWERPOINT PRESENTATION

CARNET DE NAGE



LE PARCOURS DU TFN 2018
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Saint-Tropez

Hendaye

Banyuls-sur-Mer



18

C
auville-sur-m

er

A
ud

e
rville

To
urla

ville

Ba
rfle

ur

Landéna

Camaret-sur-mer

Saint-Malo

Cherrueix

Granville

Fort-m
ahon-plage

Le Tréport

Dieppe

Saint-valéry-en-caux

Fécam
p

D
eauville

Sa
int-A

ub
in

-sur-M
e

r

C
o

lle
ville

-sur--M
e

r

Sa
in

te
-M

a
rie

-d
u

-m
o

n
t

Flam
anville

Portbail
Agon-Coutainville

W
im

e
re

ux

Fréhel

Planguenoual

Pleubian

Trévou-Tréguignec

Trédrez-Locquémeau
Carantec

Plouarzel

Le Touquet

Zoom sur le parcours
Mer du Nord / Manche

Sa
n

g
a

tte

G
ra

ve
lin

e
s Dunkerque (Départ 01 juin 2018)

PlouhaPlouescat



Baie des trépassées
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• Dunkerque
• Gravelines
• Sangatte
• Wimereux
• Le Touquet
• Fort-Mahon-Plage
• Le Tréport
• Dieppe
• Saint-Valéry-en-Caux
• Fécamp
• Cauville-sur-Mer
• Deauville
• Saint-Aubin-sur-Mer
• Colleville-sur-Mer
• Sainte-Marie-du-Mont
• Barfleur
• Tourlaville
• Auderville
• Flamanville
• Portbail
• Agon-Coutainville
• Granville

• Le Croisic 
• Saint-Brevin-Les-Pins 
• Pornic 
• La-Barre-de-Monts 
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
• Les-Sables-d ’Olonne 
• La-Tranche-sur-Mer 
• La Rochelle
• Fouras 
• La Tremblade
• Royan
• Montalivet
• Carcans
• Le Porge
• Arcachon 
• Gastes
• Lit-et-Mixe
• Vieux-Boucau-Les-Bains
• Biarritz
• Hendaye
• Banyuls-sur-Mer 
• Saint-Cyprien 
• Leucate
• Gruissan  

• Cherrueix
• Saint-Malo
• Fréhel
• Planguenoual
• Plouha 
• Pleubian
• Trévou-Tréguignec
• Trédrez-Locquémeau
• Carantec
• Plouescat
• Landéda
• Plouarzel
• Camaret-sur-Mer 
• Crozon 
• Douarnenez 
• Baie des trépassées 
• Pouldreuzic
• Le Guilvinec 
• Concarneau 
• Clohars-Carnoët 
• Erdeven
• Quiberon
• Hoëdic 

• Agde
• Sète 
• Palavas-les-flots
• Le-Grau-du-Roi 
• Saintes-Maries-de-la-Mer 
• Port-Saint-Louis-du-Rhône 
• Port-de-Bouc 
• Marseille
• Cassis 
• Bandol 
• Toulon 
• Carqueiranne 
• La-Londe-les-Maures 
• Cavalaire-sur-Mer 
• Ramatuelle 
• Saint-Tropez 
• Saint-Aygulf 
• Saint-Raphaël
• Cannes 
• Antibes 
• Nice 
• Eze 
• Monaco

LES VILLES ÉTAPES DU PARCOURS



BREST

SAINT-MALO

BIARRITZ

LA ROCHELLE

MONACO

MARSEILLE SAINT-TROPEZ

LES ÉTAPES 

CONFÉRENCES



énergie
Rémi Camus réalise son expédition avec un
équipement adapté. Le milieu aquatique dans lequel
il évolue génère de très fortes contraintes.

Nager dans une eau entre 17°C/22°C, 8h00/jour,
réclame énormément d’énergie… Rémi va
consommer environ 5000 calories/jour. Il est protégé
par une fine combinaison de 2mm. Elle lui permet de
conserver une liberté de mouvement.

En outre, son ami et patron du chantier naval de la
passagère à Saint Malo, Julien REEMERS, lui a
confectionné une planche de chasse sur mesure
taillée pour cette expédition.

Cette planche en fibre de carbone de 1,60m X 0,80m
X 0,25m lui servira de base arrière. Elle embarquera la
quasi totalité des besoins de Rémi pour son
expédition.
La planche est surmontée d’un mât de 2m qui
réceptionne plusieurs équipements liés à la sécurité et
la communication.

POISSON PILOTE
UNE EXPÉDITION GOURMANDE EN ÉNERGIE…
HUMAINE !





seul Rémi Camus réalise son expédition sans assistance.

Il embarque avec lui tout ce qui lui permet de se
déplacer, se diriger, dormir, se protéger, se soigner,
etc…

Au total, il tracte sur l’eau un équipement d’une
cinquantaine de kilos.

A part pour ses repas lors des bivouacs, Il est donc en
autonomie et ne fera l’objet d’aucune assistance
technique sur ses moyens de navigation.

Il bivouac tous les soirs sur la côte, installe sa tente,
prépare ses repas et repart le lendemain pour sa
prochaine étape.

SANS ASSISTANCE
QU’EST CE QUE CELA VEUT DIRE ?



sécu
Rémi Camus est bien équipé. Il embarque les

moyens nécessaires à sa sécurité et informe les

autres usagers de la mer de sa présence.

Il est accompagné par un bateau pilote qui assure

sa sécurité et celle des autres usagers des mers.

L’ensemble des acteurs de la sécurité maritime ont

été informés en amont du projet. Durant l’expédition,

ils seront régulièrement informés par le bateau pilote

de la position et de l’avancée de Rémi Camus.

• Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

• La DAM (Direction des Affaires Maritimes)

• Les CROSS (Centre Régional Opérationnel de

Sécurité et de Sauvetage)

• La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)

• Les services des phares et balises, Les vigies

militaires

• Les capitaineries

• La Gendarmerie Nationale et Maritime

• La Police Nationale

• Les mairies des communes étapes du parcours

EN TOUTE SÉCURITÉ
SANS ASSISTANCE NE VEUT PAS DIRE SANS SÉCURITÉ



CAR MÉDIA
POUR NE RIEN RATER DE L’EXPÉDITION

Une équipe technique suit l’expédition
de Rémi Camus à bord d’un car média.

L’équipe installe et exploite les moyens techniques 
audiovisuels engagés durant l’expédition :

- Les caméras embarquées HD 4K et les liaisons 
de flux vidéo/audio 4G 

- Unité de reportage HD 4K 
et Station de montage HD 4K

- Equipement de diffusion conférences
- Radio VHF
- Ballon hélium balise pour géo localiser les

accostages
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CONTACTS
Demande de visuels, vidéos, interviews…

Delphine Barbeau - presse@tfn2018.fr  - 06 29 21 63 77

#tfn2018

https://www.tfn2018.fr/

