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SAMEDI 18 MARS À NANTES 

THE ARCH - L’ÉVÉNEMENT EUROPÉEN POUR ACCÉLÉRER 
CONCRÈTEMENT LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE -   

LARGUE LES AMARRES !  

- RDV AU PONTON BELEM, OUVERT AU GRAND PUBLIC –  

14H : SPECTACLE FUNAMBULE : « SUR LE FIL DE MES PENSEES »   

THÉO SANSON/SYMBIOSCENES 

16H : DÉPART DE FRANCIS JOYON,  
AVEC SON MAXI-TRIMARAN IDECSPORT POUR SON TOUR D’EUROPE À LA VOILE  

DES 100 INITIATIVES THE ARCH, EN COMPAGNIE DE CATHERINE CHABAUD 

 
Nantes, mars 2023 _ The Arch est une initiative européenne inédite, née de l’engagement d’un groupe 
d’entrepreneurs, de citoyens, de gens de la mer et de l’événement, mobilisés au service d’une ambition : 
accélérer la transition écologique en France et en Europe, grâce au déploiement de 100 initiatives 



européennes.   
 
The Arch c’est surtout une équipe convaincue que les histoires ne suffisent pas pour opérer les transitions. 
C’est par l’expérience, l’engagement, le test, le ressenti, le réel que la bascule s’opère.  
C’est pourquoi ils donnent rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent, samedi 18 mars dès 14h à Nantes, 
au Ponton Belem, afin de vivre une double expérience faite d’émotions mêlées.  
  
L’embarquement sur la Loire de deux des plus grands navigateurs français à bord d’un maxi 
trimaran combiné à une performance dans les airs… THE ARCH promet un spectacle inédit 
et sur mesure, à Nantes, ce samedi !  
 
Ce samedi 18 mars au Ponton Belem (Quai de la Fosse, Nantes), le navigateur Francis Joyon, accompagné 
de la navigatrice et députée européenne Catherine Chabaud, embarquent à bord du Maxi-Trimaran IDEC 
SPORT, pour faire le tour de l’Europe à la rencontre des réseaux et acteurs européens ayant participé à la 
sélection des 100 solutions innovantes en faveur de la transition écologique. Jusqu’au 31 mai, il reliera les 
villes de Copenhague, Concarneau, Malaga, Marseille, Ajaccio, Naples, Athènes, Lisbonne et Saint-Nazaire.  
 
Dès 14h, avant son départ, une mise en scène réalisée par Théo Sanson permettra à tous d’embarquer à 
bord de THE ARCH, tout en restant les pieds sur terre. L’œuvre qu’il nous propose relie sciences, arts et 
sports. C’est une véritable expérience cognitive permettant à chacun de s’approprier des problématiques 
complexes et d’imaginer des transitions écologiques, dans un état d’esprit optimiste. L’objectif du jour 
est de créer du lien entre les participants, mais aussi d’une façon plus globale, de promouvoir la symbiose 
entre l’humain et ce(ux) qui l’entoure(nt). Il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir durable. 
Cette œuvre de Théo Sanson et son personnage de Fil-osophe incarne le lien que THE ARCH tisse entre 
tous les acteurs réunis en faveur de la transition écologique.  
 
Enfin, parce qu’ils sont les premiers concernés par la nécessité de changer la donne écologique : à chaque 
escale de Francis Joyon, les enfants qui le souhaitent pourront déposer un dessin dans une boîte dédiée 
à leur vision du « Monde en 2050 ».  
 
Les prochains grands rendez-vous de The ARCH 
 

• Du 1er au 3 juin, les 100 solutions européennes seront présentées au grand public à Saint-Nazaire 
devant Canopée, le premier cargo moderne à voile, fleuron de l’innovation maritime écologique.  
 

• Du 3 au 6 juin, THE ARCH embarque 1 500 décideurs (entreprises, associations, politiques, 
institutions…) à bord d’un paquebot dernière génération propulsé au GNL qui rejoindra Saint-Nazaire 
à Amsterdam pour comprendre, apprendre et s’engager dans un défi de transformation écologique, 
dans le cadre d’un séminaire proposé par des experts (économistes, philosophes, scientifiques…) 

 
• Le 7 juin, THE ARCH restituera les initiatives européennes au parlement à Bruxelles.  
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