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Navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en solitaire, à la rame et à la voile, Ambassadrice auprès
du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer, Présidente
de la Maud Fontenoy Foundation, ancienne porte-parole de la commission océanographique de l’UNESCO, Experte
en Développement Durable, Conférencière et Auteur de livres engagés et de documentaires, Maud Fontenoy se bat
pour la sauvegarde de l’environnement et plus spécifiquement des océans et du littoral. Son combat depuis plus de
20 ans : informer et sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la planète.

Ayant passé plus de temps de sa vie sur les mers que sur la terre ferme, elle n’a de cesse de raconter les effets
visibles de la pollution et du réchauffement climatique sur les océans qu’elle connait bien. Maud s’attache, avec le
soutien de scientifiques, par le biais notamment des actions qu’elle mène dans le cadre de sa fondation, en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, à éduquer la jeune génération, à leur donner un mode
d’emploi simple pour que le « développement durable » devienne accessible à tous et qu’Ecologie rime aussi avec
Economie.

Maud bâti chacune de ses actions/engagements/interventions sur deux piliers : la transmission de valeurs, tels que
le goût de l’effort et la persévérance, et le combat pour un Développement Durable.

Elle conseille actuellement différentes entreprises sur ce thème et prône une écologie réaliste et pragmatique.

Que ce soit dans le cadre de ses livres, chroniques journalistiques, films, présences médiatiques, conférences dans
les écoles, les universités ou les entreprises, Maud Fontenoy s’engage avec enthousiasme à faire passer sa passion
pour l’environnement, à motiver et à redonner envie d’y croire.

Maud Fontenoy

• Ambassadrice auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse pour l’Education à la Mer et les classes de Mer

• Présidente de la Maud Fontenoy Foundation

• Ancienne Porte-parole de la commission océanographique de l’UNESCO

• Conseillère et Experte en Développement Durable – Conférencière

• Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

• Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime

• Mère de 4 enfants: Mahé, Hina, Loup et Côme

Ses domaines d’expertise
Dépassement de soi et développement 

personnel 

Travail en équipe 

Comment se remobiliser après un échec ou 
face à des difficultés 

Engagement 

Associer écologie et économie 

Sensibilisation et protection de 
l’environnement 

L’intelligence artificielle et les technologies 
au service de la transition énergétique

Le rôle et la place des femmes aujourd’hui

Langues : Anglais / Français.

Navigatrice, ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les 

classes de Mer, et Présidente de la Maud Fontenoy Foundation. 

Sa vie, ses exploits
Maud est née le 7 septembre 1977. Agée de 7 jours à peine, elle
embarque sur la goélette familiale. Les 15 premières années de sa
vie se passeront donc au large, marquées par l’apprentissage de la
navigation, la connaissance de la nature et de la mer.
A 25 ans, Maud décide de concrétiser ses rêves en repartant vers
le grand large. Commencent alors 5 années d’aventures maritimes
et humaines. En 2003, elle part pour la traversée de l’Atlantique
Nord à la rame, en solitaire et sans assistance. Une première
féminine qu’elle boucle en 4 mois. Deux ans plus tard, en 2005,
elle réussit le même pari fou dans le Pacifique entre le Pérou et les
îles Marquises.
Elle est alors élue personnalité de l’année par le Time Magazine.
Enfin, en 2007, Maud s’élance de l’île de la Réunion pour le tour
du monde à contre-courant, à la voile et sans assistance qui
s’achèvera 150 jours plus tard, après 3 caps franchis et un
démâtage dont elle se sort in extremis.



Les mers et les océans pour les nuls, 2019, Editions 
First, un département d'Edi8

Un défi par jour pour protéger la planète, les 
animaux (et moi!), 2019, Editions Gründ, un 
département d'Edi8

Vivre, vraiment, 2018, Editions First, un 
département d'Edi8

Mission planète, 2018, Editions Gründ, un 
département d'Edi8

Des tempêtes j'en ai vu d'autres, pour une écologie 
sans démagogie ! 2016, Editions Plon

Les océans un trésor à protéger, 2015, Editions 
Flammarion

A la découverte de la planète bleue, 2015, Premiers 
castordoc (dès 8-9 ans), Editions Flammarion

Les raisons d'y croire, Stop au principe de 
précautionn OUI à l'innovation ! 2015, Editions Plon

Ras-le-bol des écolos. Pour qu’écologie rime enfin 
avec économie, 2013, Editions Plon
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BLEU, un Océan de Solutions, 2020, 
éditions BELIN
Pour la première fois, le célèbre photographe écologiste Yann Arthus-Bertrand et
la navigatrice Maud Fontenoy sont réunis dans un livre pour explorer un thème
inédit : le trésor de solutions écologiques contenu dans nos océans. Autant de
solutions à portée de mains pour réussir la transition écologique. Une centaine
de photographies signées Yann Arthus Bertrand, de très nombreuses anecdotes,
des chiffres clefs, un beau livre qui fait rêver et réfléchir à la fois sur la fragilité et
la force de notre petite planète bleue.

FILMOGRAPIE - documentaires

A contre-courant, 2007, Gédéon programme (75 
minutes) 
Tahia, cap sur les Caraïbes, 2011, Europacorp TV (90 
minutes)
L’incroyable voyage, 2012, Gédéon programmes (52 
minutes)
Paradis blanc, 2012, Gaumont Télévision (52 minutes)

Hommes et femmes de la mer, 2010, Editions Le 
Chêne (avec Huw Lewis-Jones)
Ma cuisine écolo, 2010, Editions Le Chêne
Mes vacances écolo, 2010, Editions Le Chêne
Mon océan écolo, 2009, Editions Le Chêne
Mon école écolo, 2009, Editions Le Chêne
Mon bébé écolo, 2009, Editions Le Chêne
Ma maison écolo, 2009, Editions Le Chêne
Les contes de la mer, 2008, Editions Le Chêne
Le Sel de la vie, 2007, Editions Arthaud
Mon carnet de bord, 2007, Editions Le Chêne
Le Pacifique à mains nues, 2005, Editions Robert 
Laffont
Atlantique face nord, 2004, Editions Robert Laffont

La mer au secours de la la Terre, 2021, éditions BELIN
Grâce à l’Océan, le « monde de demain » connaîtra des avions capables de voler avec
un carburant à base d'algues, nous pourrons soigner nos malades grâce à la
biodiversité marine, lutter contre les maladies nosocomiales grâce au requin, emballer
nos courses dans des matériaux biodégradables issus des bactéries marines, améliorer
l’usage des engrais dans nos exploitations agricoles,... Des milliers d’entre nous
rivalisent d’ingéniosité pour agir, inventer, innover, repousser les limites et élargir un
peu plus nos horizons. Cet ouvrage propose un véritable guide pratique pour passer à
l'action.

Les Aventuriers de la mer, 2021, éditions JUNGLE
Une bande dessinée passionnante sur la protection des océans et les inestimables services
qu'ils nous offrent. Samy, un enfant qui vit en banlieue parisienne, croise par hasard la
route de Maud et d'une équipe d'enfants aventuriers. A bord du célèbre voilier Tahia, ils
partent à la découverte de solutions pour faire revenir la vie sous-marine là où vivent ses
grands-parents.


