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À l’antenne du 8 au 19 février 2021, du lundi au vendredi à 17h45

NOMADE DES MERS
FOCUS SUR LE TOUR DU MONDE
DES LOW-TECH

Depuis début 2016, le catamaran-laboratoire
Nomade des Mers parcourt les océans
et les continents à la recherche des meilleures
innovations low-tech. Systèmes de production
d’énergie, de lutte contre la pollution, de recyclage
HIWHʣGLIXWHIƼPXVEXMSRHƅIEYHIGYPXYVI
de légumes... plus de 40 technologies
ou savoir-faire ont été repérés, documentés
et partagés.
L’objectif ? Accélérer le développement
de ces innovations à fort potentiel d’impact
positif pour l’Homme et la Planète !
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CORENTIN DE CHATELPERRON
À 36 ans, ingénieur, capitaine du bateau et président
de l’association Gold of Bengal, Corentin entreprend depuis
13 ans des projets liant écologie, science et aventure.
Il est convaincu que nous devons évoluer vers des modes de vie
TPYWWEMRWIXTPYWHYVEFPIWKVʜGIʚHIWMRRSZEXMSRWIƾGEGIW
accessibles et écologiques. Les nouveaux moyens
de communication sont selon lui d’excellents outils
pour mettre au point et diffuser ces solutions.
-PIWXEYXIYVHIPMZVIWƼPQWIXHSGYQIRXEMVIW
et membre de la Société des Explorateurs Français.
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Sur arte.tv du 01/02 au 19/04/21

À l’antenne du 8 au 19 février 2021, du lundi au vendredi à 17h45
L’ingénieur Corentin de Chatelperron et ses compagnons du Low-tech Lab embarquent à
bord du Nomade des mers pour la deuxième partie de leur tour du monde qui les mène de
l’Asie à la côte ouest des États-Unis. Chaque escale est l’occasion de rencontres inspirantes
avec des inventeurs (étudiants, entrepreneurs, bricoleurs, scientifiques...) qui déploient
des low-tech ingénieuses, porteuses d’autonomie et de développement.

2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021
5 ANS D’EXPLORATION
Nomade des Mers a déjà fait escale dans
17 pays en Amérique du Sud, Afrique et Asie,
dans des régions pauvres, riches, urbaines et rurales,
permettant l’étude d’une grande diversité de solutions.

Lundi 8 février et sur arte.tv du 01/02 au 08/04/21 Malaisie, Rawang
Mardi 9 février et sur arte.tv du 02/02 au 09/04/21 Singapour
Mercredi 10 février et sur arte.tv du 03/02 au 10/04/21 Philippines, île de Negros
Jeudi 11 février et sur arte.tv du 04/02 au 11/04/21 Philippines, Manille
Vendredi 12 février et sur arte.tv du 05/02 au 12/04/21 Taiwan
Lundi 15 février et sur arte.tv du 08/02 au 15/04/21 Japon, Okinawa
Mardi 16 février et sur arte.tv du 09/02 au 16/04/21 Japon, Kamikatsu
Mercredi 17 février et sur arte.tv du 10/02 au 17/04/21 États-Unis, San Francisco
Jeudi 18 février et sur arte.tv du 11/02 au 18/04/21 États-Unis, Taos, Nouveau-Mexique
Vendredi 19 février et sur arte.tv du 12/02 au 19/04/21 Mexique
Retrouvez également la saison 1 de la série documentaire
à l’antenne les samedis 6, 13 et 20 février 2021 entre 7h et 10h
et sur arte.tv du 30/01 au 26/02/2021.

Sur arte.tv du 01/02 au 08/04/21

Sur arte.tv du 02/02 au 09/04/21

Sur arte.tv du 03/02 au 10/04/21

Lundi 8 février 2021 à 17h45

Mardi 9 février 2021 à 17h40

Mercredi 10 février 2021 à 17h45

Malaisie, Rawang

Singapour

Philippines, île de Negros

RÉALISATION : VINCENT LEFEBVRE

RÉALISATION : VINCENT LEFEBVRE

RÉALISATION : JACQUES OFFRE

En Malaisie, Corentin, accompagné par Coline, une
spécialiste du compostage, part à la découverte d’un
système efficace pour se débarrasser des déchets :
l’utilisation de larves de mouche qui décomposent la
matière organique.

À Singapour, cité-État qui importe 90 % de sa nourriture,
Corentin et Coline, experte dans le recyclage des déchets
organiques, découvrent des agriculteurs urbains soucieux de
tendre vers l’autosuffisance alimentaire, grâce à l’hydroponie
et l’aquaponie. Ces techniques permettent de cultiver des
légumes hors-sols sur de petits espaces, en consommant peu
d’eau. Aidé de Darren, qui utilise ces méthodes dans sa ferme
rooftop, le duo construit un système similaire sur le catamaran
laboratoire du Low-tech Lab.

Corentin cherche un système efficace pour
s’approvisionner en eau en grande quantité. Aux
Philippines, sur l’île de Negros, un inventeur va lui fournir
une solution grâce à une technique vieille de deux cents
ans. Sans électricité ni pétrole, il parvient à élever l’eau de
la rivière jusqu’au village situé bien plus haut. Au cœur du
système, le « coup de bélier », un phénomène mécanique
de surpression peu exploité.

Sur arte.tv du 04/02 au 11/04/21

Sur arte.tv du 05/02 au 12/04/21

Jeudi 11 février 2021 à 17h45

Vendredi 12 février 2021 à 17h45

Philippines, Manille

Taiwan

RÉALISATION : JACQUES OFFRE

RÉALISATION : VINCENT LEFEBVRE

Corentin, accompagné de son ami Johnny, navigue entre le
petit archipel de Lubang et Luçon, l’île principale des Philippines. Quand une ampoule grille sur le Nomade des mers,
tous deux réfléchissent à un moyen de la remplacer par une
low-tech accessible et durable. Dans la baie de Manille, les
deux acolytes rencontrent un entrepreneur social qui distribue à travers le pays une lampe solaire DIY (Do it yourself),
faite à partir de bouteilles en plastiques : une invention
simple et révolutionnaire partie des bidonvilles de Manille,
aujourd’hui diffusée dans vingt-six pays du Sud.

À Taïwan, le paradis de la high-tech, Corentin se demande
comment créer un ordinateur à l’aide de composants de
récupération.

L’ensemble de la programmation est disponible sur artemagazine.fr

Le livre chez
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Le livre Nomade des mers,
Le tour du monde des
innovations de Corentin de
Chatelperron, une coédition
ARTE Editions/EPA, est
disponible en librairie
et sur arteboutique.com

Le Low-tech Lab
Le Low-tech Lab est
l’association qui porte le projet
Nomade des Mers. Depuis 2015,
au travers de programmes de
recherche, d’expérimentations
et de documentation
collaborative, le Low-tech Lab
diffuse et fait la promotion des
low-technologies pour des
modes de vie plus respecteux
de l’Homme et de la planète.
Lowtechlab.org
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Qu’est-ce qu’une low-tech ?
Le Low-tech Lab définit le terme low-tech pour qualifier
des systèmes, des savoir-faire ou des modes de vie qui
intègrent la technologie selon trois grands principes :
utile, accessible et durable. Ces solutions ont pour
ambition de répondre aux besoins essentiels (accès à
l’eau, énergie, alimentation, habitat ou santé), de manière
accessible à tous et durable pour le vivant. Elles valorisent
les ressources et savoir-faire locaux, et réduisent leur
impact environnemental au maximum. Elles requièrent
peu de connaissances ou de savoir-faire particuliers et
nécessitent très peu de moyens financiers.

Corentin de Chatelperron
Président fondateur de l’association Low-tech
Lab, cet ingénieur de 37 ans a quitté sa Bretagne
natale dès 2009 pour sillonner les océans de la
planète. Curieux et enthousiaste, il s’est ouvert à ces
technologies locales, artisanales et respectueuses
de l’environnement lors d’un chantier naval au
Bangladesh, qui l’amènera à construire un petit voilier
en fibre de jute, avec lequel il rejoindra la France. Fin
2016, ce capitaine au sourire d’éternel adolescent
embarque des équipiers bricoleurs et inventifs sur
son catamaran-laboratoire, le Nomade des mers,
pour un tour du monde des innovations. De la culture
malgache de la spiruline à l’éolienne de recyclage
sénégalaise, des procédés ingénieux et accessibles
à tous sont testés sur le bateau, puis présentés sur
une plate-forme collaborative, lowtechlab.org. Objet
d’une série documentaire diffusée par ARTE en 2018,
les aventures de cet ambassadeur du système D nous
reviennent pour une deuxième saison, qui voyagera de
l’Asie à l’Amérique du Nord.

