
 
                                             Club des partenaires Premiers 
 
 
Greenlandia est un projet d’expédition scientifique, pédagogique et documentaire dont le socle des valeurs proposées repose sur huit piliers : 
l’éthique, le respect des populations, l’humanisme, la science participative, l’éducation, la sensibilisation, l’écologie et la mémoire.  
 
Le but de Greenlandia est de multiplier des missions aux quatre coins du monde auprès de communautés très exposées pour porter leur 
parole, comprendre et documenter les impacts du dérèglement climatique sur leur quotidien. Ces conséquences sont paradoxalement encore 
très mal connues dans cette période où pourtant les consciences s’éveillent sur ces sujets.  
 
Greenlandia va donc produire des connaissances qui n’existent pas encore et donner une idée d’un niveau de risque pour l’humanité (Indice 
Greenlandia). En un mot, Greenlandia souhaite explorer notre futur, à travers notre présent.  
 
À qui s’adresse ce partenariat à travers l’adhésion au Club ? L’équipe Greenlandia souhaite que les chefs d’entreprise, avocats, traders, 
investisseurs, décideurs et tous les mécènes privés qui le souhaitent _ vivants pour la plupart sous des latitudes aux climats encore 
relativement cléments_ puissent montrer leur sensibilité et exprimer leur souhait de changement en s’associant à notre projet qui préfigure 
probablement l’avenir démographique et géopolitique de toutes les nations. 
C’est donc l’accès à ce socle de valeurs, un volet pédagogique important (l’éducation est primordiale pour nous) et cette approche générale 
que nous vous proposons de rejoindre en nous soutenant à travers notre Club.   
 
 
« Soutenir Greenlandia, c’est explorer le présent pour mieux construire l’avenir des générations futures » 
 

 



 
Modalités d’adhésion 
 
 
Les décideurs & mécènes privés qui souhaitent adhérer au Club peuvent le faire par virement ou par chèque adressé à l’association Innovations 
Bleues qui porte administrativement Greenlandia (19, rue du Danube. 44800 Saint-Herblain, RIB sur demande).  
Innovations Bleues, disposant d’un statut équivalent à celui d’une Fondation, peut défiscaliser vos dons à hauteur de 60% si c’est au titre de 
votre entreprise que vous donnez, et 66% si c’est à titre individuel et donc privé.  
Le ticket d’entrée dans le Club est fixé à 10.000 € / an (défiscalisation 60% = 4000€ dépensés ; défiscalisation à 66% = 3400 € dépensés).  
Il s’agit d’une somme d’adhésion de départ, mais il est bien sûr possible de donner plus avec toujours les mêmes critères de défiscalisations 
(dans une limite de 5% du CA).  

        
 

Contreparties de l’adhésion 
 
Les adhérents au Club pourront partager la vie de l’expédition de l’intérieur.  
Nous vous embarquons avec nous dans une Aventure génératrice de sens, de connaissances et d’humanité. 
 

• Avant le départ de la mission 1 en août 2020, cela se matérialisera comme suit : 
- Invitation au Nautic pour un évènement Greenlandia (Paris, le 12 décembre 2019) avec le Président du Club et des partenaires 

Greenlandia. 
- À partir du Nautic, réception d’une newsletter Greenlandia (news du projet, photos, articles, citations de mécènes et de soutiens, 

interviews d’adhérents « Pourquoi je soutiens Greenlandia » etc.). Les partenaires Premiers auront, avec l’accès à cette newsletter, les 
infos avant le grand public.  

- Invitation à des conférences Greenlandia & prises de paroles d’adhérents. 
- Mise en avant de l’adhérent sur les réseaux sociaux Greenlandia (photos, textes, vidéos). 
- Remise de tee-shirt Greenlandia aux donateurs. 

 
 



 
• Après le départ de l’expédition en août 2020 : 
- Accès à certains contenus fabriqués pendant l’expédition sur place (photos, textes, vidéos) pour réseaux sociaux partenaires. 
- Mise en avant du mécène et ou de l’entreprise soutien sur les réseaux sociaux Greenlandia (photos, textes, vidéos). 
- Avec le renouvellement de la cotisation de novembre, remise d’une polaire Greenlandia. 
- Nouvel évènement au Nautic (ou QG expé) pour suivre expédition (décembre 2020) 
- Évènements & conférences en 2021 (programme à définir) 

 
 
 
N.B : Pour les personnes intéressées, des places seront à acheter à bord de notre voilier d’expédition pour des séjours embarqués au cœur de 
l’expédition. Il faudra par contre avoir acquitté déjà le montant d’adhésion au Club. 
 
 
 
 
 

à Contact :                                               Vincent Hilaire (Directeur de Greenlandia) 

                                                                                   club-partenaires @greenlandia.org 
 

                                                      Tél : +33 (0)7.61.38.65.75 
 

                                                                                                                    



L’HOMME AU COEUR DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le cercle polaire arctique est déjà deux fois plus touché par le changement climatique que le 
reste de la planète. C’est pour cela que notre première mission, en grande partie scientifique, 
nous conduira au Groenland dans le plus grand fjord au monde: le Scoresby fjord. Qui mieux 
que la population d’Ittoqqortoormiit pour nous faire comprendre très concrètement ce que 
signifie déjà le changement climatique puisqu’elle y fait face au quotidien.  
Greenlandia propose de remettre l’Homme au cœur du climat.

Jean-Louis Etienne Nicolas Hulot

« Revenir sur les observations faites par le 
Commandant Charcot dans cette magnifique 
région du Scoresby Sund sur la côte Est du 
Groenland est une initiative riche d’intérêts.  
J’encourage fortement votre initiative et souhaite 
bon vent au projet Greenlandia ».

« Nous suivrons avec intérêt vos travaux et vos 
échanges avec cette communauté 
d’Ittoqqortoormiit (…) J’adresse mes 
encouragements à toute votre équipe pour 
réaliser et réussir ce projet. Bravo pour les valeurs 
humanistes qui l’accompagnent ».
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