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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga Accélérateur d’Énergies, Fonds de dotation
de Teréga, devient mécène de l’expédition

maritime Polar Pod

Via son fonds de dotation Teréga Accélérateur d’Énergies tout juste créé, Teréga,
acteur engagé dans la transition énergétique, devient mécène de l’expédition
maritime Polar Pod, initiée par Jean-Louis Étienne. En s’engageant à ses côtés,
Teréga apporte un soutien de taille à ce projet qui permettra de collecter des
données d’un intérêt scientifique majeur.

« Teréga est heureux d’intégrer le comité de soutien de l’expédition maritime Polar Pod,
emmenée par Jean-Louis Étienne. Pour réussir la transition énergétique, il est nécessaire
d’améliorer nos connaissances scientifiques tout en réalisant un véritable travail de pédagogie.
C’est précisément l’objectif de Polar Pod. Nous partageons également l’esprit de l’expédition :
porter un projet audacieux pour montrer à chacun, et en particulier à la jeunesse, qu’il faut
rêver, s’engager et croire en ses ambitions ! »
Dominique Mockly – Président de Teréga Accélérateur d'Énergies

« L’océan Austral est le principal puits de carbone océanique de la planète, un élément essentiel
de la régulation du climat dont on ne connaît pas la performance. Très attendu par la
communauté scientifique internationale, le Polar Pod va permettre d’explorer cet océan de
tempête que les marins ont baptisé les « cinquantièmes hurlants ». Cette expédition
hors-norme, digne de Jules Verne, sera le support d’un programme éducatif sur les sciences de
la vie et de la Terre, notamment sur le réchauffement climatique et la biodiversité marine»
Jean-Louis Étienne – Président du projet Polar Pod

Teréga Accélérateur d’Énergies : un fonds de dotation au service de
l’intérêt général et du développement des territoires

Doté d’une enveloppe de 500.000 euros, le fonds de dotation Teréga Accélérateur d’Énergies
prolonge les actions de responsabilité sociétale de Teréga en finançant des projets
philanthropiques d’intérêt général et en valorisant les atouts des territoires afin de promouvoir
un développement économique et social construit en harmonie avec nos régions et respectueux
des hommes ainsi que de leur environnement.
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Dispositif de mécénat indépendant et à but non lucratif, Teréga Accélérateur d’Énergies soutient
ainsi les talents et les initiatives à impact pour accompagner le développement économique et
social du Grand Sud-Ouest, préserver la biodiversité, favoriser l’inclusion sociale et faire
rayonner le patrimoine scientifique et culturel français. Pour ce faire, le fonds crée des synergies
communes entre des projets porteurs de sens dans les domaines culturel, scientifique, sportif,
éducatif ou encore social. Concrètement, ce fonds de dotation s’articule autour de quatre axes
d’action :

1. Le développement des territoires et le partage des réussites. Soutenant des
projets créateurs d’activités qui ont des incidences directes sur l’amélioration de la vie
sociale, le fonds de dotation contribue à la valorisation d’initiatives positives qui prennent
place dans le Sud-Ouest et finance des actions de soutien aux talents locaux.

2. La mobilisation autour de la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Cet engagement en faveur de l’environnement se matérialise par le soutien à des projets
originaux intégrant le meilleur respect des équilibres naturels et encourageant des
actions en faveur de la préservation et du développement de la biodiversité.

3. L’accompagnement de l’inclusion par la formation et le soutien au
développement de l’employabilité. Teréga Accélérateur d’Énergies s’engage à
promouvoir la diversité et l’égalité des chances. Il participe à la création et au
développement de programmes d'actions en matière d'éducation, de formation,
d'insertion professionnelle ou d'entreprenariat, à travers le sport et les technologies
digitales notamment.

4. La contribution au rayonnement et à la promotion du patrimoine scientifique et
culturel français. Puisque l’art reflète les mouvements de notre monde et préfigure
celui de demain, le fonds de dotation soutient les projets artistiques afin de favoriser
l’émergence des nouveaux modes de pensée. Le partenariat avec le Centre Pompidou
Accélérations répond ainsi à la double ambition d’encourager les interactions entre le
monde artistique et les entreprises et de faire dialoguer la créativité et l’innovation.

Polar Pod : une expédition maritime et scientifique hors-norme

Expédition maritime hors-norme, le projet Polar Pod permettra d’étudier l’océan Austral. Très
peu exploré en raison de son éloignement et des conditions de mer particulièrement difficiles,
cet océan qui entoure l’Antarctique joue un rôle crucial pour notre planète. En effet, les eaux
froides de cet océan sont considérées comme le principal puits de carbone océanique de la
planète. C’est pourquoi, l’expédition Polar Pod permettra de réunir des données scientifiques
d’un intérêt majeur.

Dirigée par Jean-Louis Étienne, cette expédition sera aussi l’occasion d’étudier le courant
circumpolaire antarctique qui est un moteur essentiel du courant océanique mondial et, par
extension, de la machine climatique. Navire silencieux, Polar Pod permettra également de
réaliser un inventaire de la faune marine par acoustique, grâce à des hydrophones fixés à 80
mètres de profondeur.

Le projet Polar Pod est soutenu par des institutions de référence, comme le CNRS, ainsi que par
de nombreuses personnalités. Il diffusera en open source des données scientifiques qui
bénéficieront ainsi à l’ensemble de la communauté scientifique internationale. Parallèlement,
l’expédition sera le support d’un projet pédagogique ambitieux.
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https://www.oceanpolaire.org/expedition-polar-pod/


Une nouvelle action du fonds de dotation

L’expédition maritime Polar Pod sera soutenue par le fonds de dotation à compter de cette année
pour une durée de cinq ans. Teréga Accélérateur d'Énergies sera ainsi mécène de l’expédition et
membre du comité de soutien de Polar Pod.

Dans la continuité du soutien à des projets inspirants du grand Sud-Ouest de la France et du
partenariat noué avec le Centre Pompidou, cet engagement aux côtés de Polar Pod constitue une
nouvelle action majeure du fonds de dotation.

À propos de Teréga

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour
des grands flux gaziers européens, Teréga
déploie depuis plus de 75 ans un savoir-faire
d’exception dans le développement
d’infrastructures de transport et de stockage de
gaz et conçoit aujourd’hui des solutions
innovantes pour relever les grands défis
énergétiques en France et en Europe.
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