Bertrand Piccard
Explorateur en série, psychiatre et ambassadeur
des technologies propres alliant innovation et
aventure pour relever les grands défis de notre temps.
C’est dans ses gènes d’aller au-delà des idées reçues pour réaliser l’impossible. Issu d’une lignée
légendaire d’explorateurs et de scientifiques qui ont conquis la stratosphère et les abysses, Bertrand
Piccard est entré dans l’histoire en réalisant deux grandes premières aéronautiques : le tour du monde
en ballon sans escale et, plus récemment, en avion solaire sans carburant. Pionnier dans sa démarche
de considérer l’écologie sous le prisme de la rentabilité économique, il s’emploie, dès le début des
années 2000, à promouvoir les énergies renouvelables et les technologies propres. Solar Impulse a
été construit pour porter ce message autour du monde.
Sa double identité de médecin-psychiatre et d’explorateur fait de lui une voix
écoutée par les plus grandes institutions qui le considèrent aujourd’hui comme
un leader d’opinion sur les thèmes de l’innovation et du développement
durable. Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse, il a réussi avec
son équipe le défi d’identifier 1000 solutions efficientes pour protéger l’environnement de façon rentable. Dans un troisième tour du monde, il veut les
apporter aux décideurs politiques et économiques, afin de les aider à atteindre
leurs objectifs écologiques, tout en permettant une croissance propre.
Conscient que le développement durable ne se limite pas à la préservation
des ressources de la planète, Bertrand s’est aussi activement engagé dans des
causes humanitaires, luttant pour l’éradication du Noma, une maladie associée
à l’extrême pauvreté, engendrée par la malnutrition et le manque d’hygiène.
Que ce soit dans la protection de l’environnement ou la recherche de la
réduction des inégalités, Bertrand veut mettre en lumière les solutions en
développant des synergies là où les autres ne voient que des oppositions. Pour
soutenir sa démarche, il s’efforce de fédérer les forces en présence, sensibiliser le public et encourager l’action politique.
Communicant dans l’âme, Bertrand est devenu un conférencier
abondamment sollicité, invité à exprimer sa vision de l’esprit pionnier lors
d’événements publics, privés et institutionnels. Bertrand aime également
partager ses expériences et ses idées à travers l’écriture, tout comme
inspirer les jeunes générations.
Bertrand est aujourd’hui Ambassadeur des Nations Unies pour
l’Environnement et Conseiller Spécial auprès de la Commission européenne.

Nominations et décorations

EXPLORATION

Champion of the Earth en 2012

Pionnier du deltaplane et de l’ULM en Europe

Grand Prix de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques

Champion d’Europe de voltige en aile delta en 1985

Ordre Olympique (IOC)
Officier de la Légion d’Honneur
France
Officier de l’Ordre des Alawites
Maroc
Officier de l’Ordre de Léopold
Belgique
Commandeur de l’Ordre Adolphe
de Nassau
Luxembourg
Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles
Monaco
Médaille de l’Aéronautique
France
Médaille d’Or de la Jeunesse et des
Sports, classe or
France
Médaille d’Or de la Fédération
Aéronautique Internationale – FAI

Vainqueur de la première course transatlantique en ballon
Chrysler Challenge en 1992

Initiateur du projet Breitling Orbiter; Commandant de bord du premier
tour du monde en ballon sans escale en 1999
8 records du monde FAI pour le plus long vol sans ravitaillement
en distance et en durée de toute l’histoire de l’aviation
45’633 km en 20 jours

Initiateur, Président et Pilote de Solar Impulse ; premier tour du
monde en avion solaire en 2016
22 records du monde FAI en aviation solaire et électrique
43’000 km sans carburant

MÉDECINE
Docteur en médecine, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie de
l’adulte et de l’enfant

Hubbard Medal de la National
Geographic Society

Enseignant et Superviseur à la Société Médicale Suisse d’Hypnose

Médaille d’Or de l’Explorers’ Club

Professeur à la Faculté de Médecine de Nice

Distinctions Académiques

ENGAGEMENT

Docteur ès Sciences, ès Polytechniques
et ès Lettres Honoris Causa aux
Universités de Cranfield, Fribourg,
Genève, Mons, Louvain et Silésie

Initiateur et Président de la Fondation humanitaire Winds of Hope

Publications

Ambassadeur auprès du Fonds des Nations Unies pour la Population
FNUAP de 2000 à 2012

«Objectif Soleil» avec André Borschberg
Editions Stock 2017
« Changer d’altitude »
Editions Stock – best-seller en 2014
« Le Tour du Monde en 20 Jours »
avec Brian Jones
Editions Robert Laffont – best-seller
en 1999
« Une Trace dans le Ciel »
Editions Favre 2005

CONTACT@BERTRANDPICCARD.COM

Initiateur et Président de la Fédération NoNoma

Ambassadeur des Nations Unies pour l’Environnement UNEP
depuis 2015
Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse

CONFÉRENCES
Plus de 2500 conférences publiques, privées et institutionnelles
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