
 

 

 

QUESTIONS FORMULAIRE D’INSCRIPTION PANGAEA X  
 
1. Pour commencer, on vous laisse prendre connaissance du règlement du challenge. Lisez 
le bien attentivement pour être sûr que votre candidature est éligible.  
Le règlement est disponible 👉 ici  

• A J’accepte 
• B Je n’accepte pas 

2. Pour commencer, partagez-nous votre nom d’équipe : 
 
3. De combien de personne est composée votre équipe ?  
Minimum 2 personnes et maximum 4 personnes 

• A 2 
• B 3 
• C 4 

4. Quelle problématique liée aux océans votre idée résout-elle? 
• Pêche illégale 
• Surpêche 
• Destruction de l'habitat marin 
• Filets fantômes 
• Pollution(s) generée(s)par 

l'aquaculture 
• Plastiques et microplastiques 
• Pollution aux métaux 
• Pollution terrestre / issue de 

l'agriculture 
• Hausse de la température de la 

mer 
• Acidification 
• Montée du niveau de la mer 
• Zones mortes 

• Perte de la biodiversité 
• Marée noire 
• Dommages causés par les 

infrastructures marines et sous-
marines 

• Dommages causés par les activités 
touristiques 

• Déversement illégal 
• Pollution des eaux de ballast 
• Pollution antifouling 
• Émissions de combustibles fossiles 
• Interférence(s) avec les 

mammifères marins 
• Espèces invasives 

5. Dans quelle(s) mesure(s) votre idée répond-t-elle à cette problématique ? 
Par exemple :«	Par la mise en place de filtre innovant à microfibres pour les machines à 
laver» 
 



6. À quelle thématique/menace votre idée s'apparente-t-elle le plus ?  
 

• Favoriser une pêche durable 
• Développer des énergies renouvelables en lien avec l’Océan 
• Réduire l’impact environnemental du transport et de la logistique 
• Limiter et/ou faire des déchets une ressource 
• Protéger et restaurer les écosystèmes marins 
• Réduire la pollution marine 
• Produits et biens (incl. économie circulaire) 
• "Ocean data" (capture et gestion de données océanique, Intelligence Artificielle...) 
• Éducation et Science 
• Autre(s) 

 
7. En postulant à ce programme, vous confirmez que :  
 

• A Mon équipe et moi sommes disposés à travailler 9h par semaine sur ce projet en 
moyenne au minimum 

• B Vous autorisez Pangaea X à collecter, utiliser et stocker vos données personnelles 
dans le cadre du programme Pangaea X 

• C Vous acceptez d'être photographié et filmé durant ma participation, et vous 
consentez que le contenu produit peut être utilisé à des fins promotionnelles. 

 
8. En postulant à ce programme, vous confirmez que votre équipe êtes disponibles 
 
Choisissez-en 5 

• A 8-9-10 avril 2022 
• B 23 avril 2022 
• C 2-3 juillet 2022 
• D 16 juillet 2022 
• E 16-17-19 septembre 2022 

 
9. Comment avez-vous entendu parler de ce programme ? 
 

• A Réseaux sociaux 
• B Publicités 
• C Bouche à oreilles 
• D Site de Mike Horn 
• E Autre(s) 

 
 



11.Vous pouvez déposer votre communiqué de presse et fiche participants ici 👇  
 
12.  Comme expliqué précédemment, ici vous devez créer une vidéo de deux minutes 
présentant votre équipe en répondant à la question suivante : « Qu’est-ce qui fait que votre 
équipe est la meilleure pour concrétiser votre idée » Concentrez-vous sur l’équipe et non 
l’idée. 💡 Partagez-nous ci-dessous le lien de votre vidéo (YOUTUBE ou VIMEO). 
 
https://_________________________________ 
 


