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700 000€

En 2019

300 000€

En 2018

1M€
En 2020

  engage sa campagne sur le thème des nouveaux explorateurs, 
pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.

AGIr

oser

InspireR

pour



  objectif 2020 c’est l’occasion pour vous de participer concrètement 
au changement et ainsi construire un monde où l’homme 
et la nature ont toute leur place.
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Pour engager
les générations  futures oser

par 
la jeunesse

ENSEIGNEMENT  
PRIMAIRE  

/SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

FORMATIONS 
ENSEIGNANTS

  RÉSIDENCES 
EXPLORE

 

 Nomade 
des Mers

 

Les coups 
de pouce

 

Explore
Lab

 

Under 
the Pole 3

 

Combios 2

 

Low Tech 
Lab

 

Jute
Lab

 

Ocean is
Open

Avec des actions concrètes 
qui provoquent 
une prise de conscience

AGIr
pour 
les projets

InspireR
 les curieux

Impliquer le grand public 
et les collaborateurs

PLATEFORME WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

MÉDIAS

ÉVÉNEMENTS

 

Plastic
Odyssey



Règles fiscales du mécénAT
OB J E CT I F

AVANTAGE FISCAL 
POUR LES DONNATEURS

La réduction d'impôt vient en soustraction 
du montant d'impôt sur les sociétés 

ou d'impôt sur le revenu dû par l'entreprise 
donatrice lors de l'année des versements.

La réduction d'impôt est plafonnée : 
l'entreprise ne peut pas réduire 
le montant de son impôt au-delà 
de certains seuils, quel que soit 

le nombre de dons.

Ce mécanisme de réduction d’impôt 

s’applique aux dons en numéraire 

mais également aux dons en nature 

(dons de biens meubles 

ou de parts sociales, par exemple)

 ou dans le cadre du mécénat 

de compétence.

FINALITÉ DU 

VERSEMENT
RÉGIME FISCAL DE 

L'ENTREPRISE

TAUX DE 
RÉDUCTION 

FISCALE

P L A F O N D  D E  L A 

R É D U C T I O N  F I S C A L E

Don à une oeuvre 

d'intérêt général
Impôt sur le revenu 

ou sur les sociétés
60 % du montant 

du  don

Dans la limite de 0.5% du chiffre d'affaire 

annuel hors taxe 

(plafond appliqué à l'ensemble 

des versements effectués)

Le rescrit fiscal permet à Explore de recevoir des dons et de délivrer des reçus 
fiscaux aux donateurs qui pourront alors bénéficier d’une réduction d’impôt.  



Lorsque Explore reçoit 30 000 € 

AGISSEZ POUR 18 000 € et permettez 
aux projets d’agir concrètement 
au quotidien 

INSPIREZ POUR 6 000 € et aidez  
au développement d’outils pédagogiques 
innovants

OSEZ POUR 4 500€ et offrez nous 
la possibilité de partager les découvertes 
des Nouveaux Explorateurs

1 500 € vont au fonctionnement 
d’Explore et aux actions de collecte

ALLOCATION DES DONS

42015

2017

2020

9

20

300

60%
AGIr

20%
inspireR

15%
o s e R

5%

pour Les explorations

par la jeunesse

Les curieux

750

2500

10 000

10
40

*Nombre de projets accompagnés

*Nombre de personnes sensibilisées

*Nombre d'établissements 
impliqués

frais divers

OB J E CT I F



objectifs Financiers en 2020

630 000€
AGIR

inspirer

OSER160 000€

210 000€

Accueil des explorateurs à la base Explore
Accompagnement administratif et juridique
Soutien financier

Développement multimédia 
Création de scénographie
Evénements grand public

Développement d'outils pédagogiques
Création de programmes pédagogiques
Animation d'ateliers éducatifs

pour 
les projets

les curieux

PAR
la jeunesse

OB J E CT I F



DÉCOUVREZ
l’humain comme 

vecteur d’efficacité

PROVOQUEZ
une prise de conscience chez vos collaborateurs

INSPIREZvos collaborateurs lors 

de workshops sur mesure

FÉDÉREZ

vos collaborateurs et clients 

à travers nos événements

OFFREZ-VOUS
l’inconnu en découvrant 

une communauté unique

RÉVÉLEZ
des talents 

insoupçonnés

profitez de nos supports originaux
COMMUNIQUEZ

PLONGEZ
au coeur de la base 

des nouveaux explorateurs

des solutions innovantes au service de votre entreprise

PARTAGEZ

  une aventure collective, 
source d'inspiration au plus proche de vos besoins
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  les accompagne...E  PLORE  vv
   Explore nous aide à communiquer autour  
de notre projet. C'est aussi un gage de crédibilité  
auprès des entreprises et de nos partenaires.

«

Explore nous a permis de bénéficier  
d'un véritable accompagnement juridique  
pour structurer notre projet. En un an,  
nous sommes passés de quatre bénévoles en France  
et six au Bangladesh à six salariés aujourd'hui,  
et peut-être bientôt plus.

«

Explore nous a non seulement apporté  
un soutien logistique mais nous a également permis  
de rencontrer des personnes qui avaient envie de soutenir  
notre projet. Grâce à cela nous avons pu lancer Under The Pole III 
et passer d'une équipe bénévole à une dizaine de salariés.

«

«

«

«
Pierre-Alain Lévêque,  
responsable des projets d'innovation du Low-Tech Lab

Amandine Garnier, responsable développement  
de l'exploration Nomade des Mers  

Emmanuelle Périé-Bardout,  
chef des expéditions Under the Pole



ALORS 

 MERCI

À VOUS ! 

VOUS AVEZ CE DOSSIER DANS LES MAINS 

ET LA CURIOSITÉ DE L’OUVRIR ? 

ENSEMBLE NOUS AVONS DÉJÀ CHANGÉ NOTRE REGARD, 

VOUS ÊTES MAINTENANT DES NOUVEAUX EXPLORATEURS.

Roland Jourdain, fondateur d'Explore

CONTACT 

Marie Lattanzio, Responsable partenariats
partenariats@explore-jourdain.com
Tel. : 02.98.50.68.40

www.we-explore.org

" "

Ils nous 
soutiennent
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