
FONDATION SOLARPLANET  |  GALILÉE 7  |  CH-1400 YVERDON-LES-BAINS   |   SWITZERLAND
WWW.SOLARPLANET.CH  |  INFO@SOLARPLANET.CH  |  TÉL +41 24 425 75 40

COP21

Notre Fondation sera présente, avec 
SolarStratos, dans l’espace réservé à la Suisse 
lors de la conférence sur le climat COP 21, du 
30 novembre au 11 décembre 2015, au Grand 
Palais de Paris.

Nous aurons donc l’occasion de présenter nos 
missions, nos activités et le kayak solaire à un 
public averti ainsi qu’au grand public. N’hésitez 
pas à venir nous trouver à cette occasion.

Notre fondation collabore étroitement à la 
mise en place du projet Eco-Truck. Ce camion 
présentant une exposition didactique sur les 
énergies renouvelables circulera dans Paris 
durant la COP21. Par la suite, d’autres tournées 
sont prévues en France et en Suisse.

Vous pourrez y découvrir le simulateur de 
navigation du bateau solaire PlanetSolar, offert 
par le musée du Léman, et que nous avons 
remis en état de marche.

SOLARSTRATOS

La Fondation continue de soutenir l’aventure 
SolarStratos. Lors de la dernière Fête des 
Vendanges de Neuchâtel, elle a participé à 
l’envoi d’un ballon dans la stratosphère. Ce 
ballon avait pour but de tester le matériel, en 
particulier les cellules photovoltaïques, soumis 
aux températures extrêmes de la stratosphère. 

L’envol s’est fait sans la nacelle en raison de 
conditions météorologiques défavorables. Une 
autre tentative aura lieu prochainement.

NOS PROJETS ET ACTIONS RÉALISÉS EN 2015, GRÂCE À VOUS
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SOLARARCTICPASSAGE

L’activité phare de cette année 2015 a été 
l’aventure « SolarArcticPassage ».  Avec le 
soutien de notre Fondation et de plusieurs par-
tenaires, Raphaël, en kayak solaire, et Anne 
Quéméré, en kayak traditionnel, ont tenté la 
traversée du passage du Nord-Ouest. Mal-
heureusement, cette aventure n’a pas pu être 
réalisée dans son intégralité, mais elle a per-
mis de démontrer le potentiel de l’utilisation 
de l’énergie solaire dans les régions polaires. 
Anne et Raphaël ont parcourus plus de 300 km 
à travers les glaces de l’Arctique.

Cette expérience ouvre donc des perspectives 
écologiques nouvelles pour des voyages et des 
expéditions scientifiques dans ces régions po-
laires dans le respect de l’environnement na-
turel.

C’est dans cet esprit que Raphaël, soutenu 
par notre Fondation, va préparer une nouvelle 
éco-aventure ouvrant une porte sur l’explora-
tion polaire à l’énergie solaire. Les prémisses 
de ce nouveau projet vous seront dévoilés en 
primeur dans le courant du mois de janvier 
2016.
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SolarArcticPassage

Par le paiement de votre cotisation 2015 et pour 
vous remercier de votre soutien, nous auront le 
plaisir de vous offrir cette carte de l’expédition 
estampillée de Tuktoyaktuk et signée par Anne 
et Raphaël.

PROJET «TITICACA»

Nous continuons à travailler sur le projet du 
bateau solaire sur le lac Titicaca. 

Cette année nous avons dû intervenir à Anta-
mani pour la maintenance de notre petite cen-
trale photovoltaïque. Nous maintenons donc 
des contacts constants avec cette région et 
souhaitons progresser dans l’élaboration de ce 
projet de bateau à l’énergie solaire sur le lac le 
plus haut du monde.


