2017

Préambule
Depuis quatre ans Explore s’engage, au travers les projets qu’il incube, pour que le progrès social et
économique soit plus en harmonie avec la nature. Pour atteindre cet objectif il s’est fixé trois
missions :
#Comprendre le fonctionnement de notre planète pour mieux la préserver.
#Innover techniquement et humainement pour réduire l’impact humain sur la nature.
#Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux et humains actuels pour que chacun
devienne acteur du changement.
Pour réaliser ses trois missions, Explore incube des explorations à impact positif répondant de
manière concrète aux enjeux environnementaux. Explore donne l’opportunité aux porteurs de
projets et à leurs équipes d’être appuyés dans leurs nombreuses démarches. Nous permettons à ces
nouveaux explorateurs de préparer leurs expéditions dans notre base à Concarneau. Nous mettons à
leur disposition des espaces (bureaux, ateliers, espaces collaboratifs et d’animation), et nos
compétences techniques et de gestion de projet (appui administratif, financier). Nous donnons les
moyens à leurs explorations, à leur curiosité, et nous partageons leurs découvertes au travers nos
moyens de diffusion (plateforme web, réseaux sociaux, événements) et notre réseau.
Les mécènes sont mobilisés tout au long de l’année autour des actions menées par Explore et les
explorations qu’il accompagne. Entrepreneurs, collaborateurs, experts et mentors viennent renforcer
cette communauté grandissante.
Ces soutiens multiples ont permis à Explore d’engager durant cette période un certain nombre
d’actions contribuant à réaliser les 3 missions fixées. Cette quatrième année de fonctionnement a
fait grandir Explore en impliquant de nouveaux acteurs (mécènes, partenaires institutionnels,
explorateurs, mentors) dans cette aventure. Cette communauté permet de nombreuses interactions
et collaborations (mutualisation de moyens, échanges d’expertises, développements communs)
entre les explorations soutenues. Cette dynamique a été accompagnée par une réflexion de fonds
sur les moyens (web et événementiels) de rendre plus lisible cette communauté portée par Explore.
L’exercice social du Fonds de dotation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Le montant des ressources s’élève à 236 408 euros à la fin de l’exercice 2017.
Pour mémoire les ressources pour l’exercice 2016 s’élevaient à 203 730 euros.
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1 | Fonctionnement du fonds
1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration ainsi que ses attributions n’ont pas évolué au cours de cette quatrième
année.
Conformément aux statuts, le Fonds de Dotation est administré par un Conseil d’Administration.
Le conseil d’administration est composé de 3 membres :
● Kairos représentée par ses gérants, Roland Jourdain et Sophie Vercelletto
● Emmanuel Poisson-Quinton
● Morgan Hunault.

Roland
Jourdain

Sophie
Vercelletto

Emmanuel
Poisson-Quinton

Morgan
Hunault

Attributions et rôle du Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration règle, par ses délibérations, les affaires du Fonds de dotation comme
présenté dans ses statuts. Notamment,
￮ Il fixe le cas échéant la rémunération du Président,
￮ Il adopte le rapport d’activité qui lui est présenté annuellement,
￮ Il vote, sur proposition du Président, le budget et ses modifications,
￮ Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le
trésorier avec pièces justificatives à l’appui,
￮ Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du
président, notamment toute modification des statuts ou dissolution du Fonds de
dotation,
￮ Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les
acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les
contrats de location, la constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les
cautions et garanties accordées au nom du Fonds,
￮ Il procède au renouvellement du commissaire aux comptes et de son suppléant,
￮ Il fixe, le cas échéant, les conditions de recrutement et de rémunération du personnel,
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￮ Il désigne ses représentants admis à participer à l’administration des organismes à but
non lucratif qu’il soutient ou à effectuer des missions d’audit au sein de ces derniers,
￮ Il est tenu informé par le Président de tout projet de convention engageant le Fonds de
dotation et délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L.612-5 du
code de commerce ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne
intéressée.
￮ Il peut accorder au président, en deçà d’un montant qu’il détermine, une délégation
permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers et immobiliers ainsi
que pour l’acceptation des donations et des legs, à charge pour ce dernier de lui en
rendre compte à chaque réunion du Conseil.
￮ Il nomme et révoque le cas échéant les membres du comité consultatif.

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis le 30 juin 2017.
Explore est soutenu par les experts et personnalités suivantes, qui apportent régulièrement leur avis
et conseils :

Gilles Boeuf
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, ex-Président du Muséum
national d’histoire naturelle, Gilles Bœuf fait de nombreuses conférences sur
les thèmes de l’océan et de la biodiversité. Il est aujourd'hui président du
conseil scientifique du CIRAD, membre du Conseil scientifique du patrimoine
naturel et de la biodiversité auprès du ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie, membre du conseil d'administration
de l'Agence des aires marines protégées et de l'Association Humanité et
Biodiversité.
« Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice, en imaginant, en avançant, et surtout en
partageant ses connaissances et ses envies de faire; afin de dépasser les peurs que
l’on peut avoir. »

Jean-Pierre Nicolas
Anthropologue et ethno-botaniste de formation, Jean-Pierre Nicolas est
fondateur et président de l’association humanitaire Jardins du monde qui
s’emploie depuis plus de 22 ans à améliorer la situation sanitaire des
populations là où elles n’ont pas accès à la médecine traditionnelle. Il est le 1er
lauréat du prix Clarins Men Environnement.
« Pour moi, la communauté des Nouveaux Explorateurs c’est une pépinière du futur, un
formidable bouillonnement d’idées et de pratiques d’où sort l’espoir d’un monde et d’un
environnement meilleurs. »

EXPLORE, Fonds de dotation | Rapport d’activités 2017

3

Guy Canu
Ingénieur de formation et chef d'entreprise, Guy Canu, est aussi un homme
d'engagements. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie
de Rennes de 2004 à 2010, et il est président d'honneur depuis 2009 du réseau
"Si tous les ports du monde" et a pris la présidence de Bretagne
Développement Innovation depuis 2012.
« La prise en compte de notre responsabilité individuelle et collective sur notre
empreinte environnementale est un des facteurs d’adhésion à ce rôle d’ambassadeur
d’Explore. »

1.2 LE BILAN SOCIAL
Explore employait 2 salariés au 31 décembre 2017.
Explore a reçu 4 étudiants en stage sur des périodes allant de un à six mois, dans le domaine de
l’ingénierie, de la pédagogie et du design.
Explore a reçu le concours en bénévolat de Bertrand Marsal pour l’accompagnement des actions
pédagogiques. Ce bénévolat est valorisé dans les comptes annuels.
Les salaires représentent 87.418 euros, charges sociales comprises.
Suite à l’agrément reçu de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Explore a bénéficié de
l’appui de 4 volontaires Service Civique, répartis en deux périodes sur l’année 2017, pour la
réalisation de 2 missions.

1.3 TRANSPARENCE DE LA GESTION
Le rapport d’activités est à la disposition du public dans son intégralité sur le site internet du Fonds
de dotation. Il est également envoyé sous forme papier à toute personne qui en fait la demande.
Les donateurs et les mécènes du fonds de dotation reçoivent le rapport avec les comptes.
Les comptes du fonds de dotation sont contrôlés et certifiés par un expert-comptable et un
commissaire aux comptes.
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2 | Rapport du fonds avec les tiers
2.1 LES ACTIONS DE COMMUNICATION MENÉES PAR LE FONDS
Stratégie adoptée
Cette année, un travail important a été porté à la stratégie de communication du fonds de dotation.
Une attention particulière a été portée à la redéfinition de son image. L’objectif était de permettre
une meilleure compréhension de ses activités et ainsi faciliter la réalisation de ses missions.
Actions menées
La réflexion de fonds menée sur l’image Explore et de sa communauté a notamment abouti à la
refonte de sa charte graphique afin qu’elle soit plus actuelle et représentative de son activité. En
parallèle, afin de développer sa visibilité et celle des nouveaux explorateurs qu’il accompagne,
Explore a mis en place plusieurs actions et outils au cours de cette période :
￮ Développement de la nouvelle plateforme web avec le partenaire Addviso. Sur
www.we-explore.org les visiteurs peuvent découvrir les différents acteurs au cœur
de l’activité du fonds de dotation ainsi que les explorations soutenues et différents
projets menés.
￮ Activation des réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et Instagram.
￮ Développement de documents à destination des différents publics (dossier de
présentation, flyer, etc.)
￮ Développement d’éléments de scénographie permettant de représenter Explore lors
des événements.
￮ Organisation d’une soirée de présentation des explorations en présence des mécènes,
et journalistes le 12 janvier à Paris. >> 110 personnes.
￮ Présentation d’Explore par Roland Jourdain au TEDx Rennes le 6 mai. >> 1300
personnes.
￮ Présentation d’Explore par Roland Jourdain au BiomimExpo à Senlis le 30 juin. >> 250
personnes.
￮ Présentation d’Explore par Roland Jourdain au Festival “Aventuriers de la mer” le 28
octobre à Lorient. >> 125 personnes.
￮ Présentation d’Explore par l’équipe au Festival du film d’aventure les 17 et 18
novembre à La Rochelle. >> 90 personnes.
￮ Organisation d’une réunion partenaires en présence des mécènes le 12 Janvier au
Musée de la Marine à Paris.
￮ Organisation d’une réunion partenaires en présence des mécènes le 4 Mai à Rennes.
￮ Organisation d’une réunion avec les mécènes le 19 Mai à Concarneau.
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￮ Différentes rencontres de présentation d’Explore à des chefs d’entreprises ou des
groupements d’entreprises (Clubs d’entrepreneurs, Club 1% pour la planète)
￮ Appui à la réalisation du documentaire 52’ “On m’appelle Bilou” de Nicolas Raynaud
pour la chaîne Tébéo avec la présentation d’Explore et des explorations incubées par
Roland Jourdain.

2.2 LES PARTENAIRES DU FONDS
Pour remplir ses missions, Explore est en interaction avec un réseau ouvert d’acteurs institutionnels,
universitaires et associatifs.
Institutionnels
Le Rectorat de Bretagne avec qui une convention de partenariat pour les
programmes pédagogiques a été signée le 20 juin 2016 à Rennes.
BiomimExpo pour la participation (exposition et conférence) au 2nd sommet
français du biomimétisme les 29 et 30 juin à Senlis.
Le CNRS, la Région Bretagne et le rectorat de Bretagne dans le cadre d’Immersion
Science du 27 au 31 mars avec la participation des projets ComBios, LowTech Lab et Ocean is
Open.
La fondation Hydros pour la participation (conférence et jury) à l’Hydrocontest du 8
au 11 septembre à Saint-Tropez.
La Mission Locale de Cornouaille pour la co-construction de contenus et d’ateliers sur
les questions de la réinsertion.
Le festival Aventurier de la Mer pour la participation au jury du PechaKucha-Prix
Fondation de la mer le 20 octobre.
Le Centre d’information et d’Orientation de Lorient pour la participation à la fête de
la science avec les projets Combios2 et Ocean is Open.
La Ville de Concarneau et Concarneau Cornouaille Agglomération pour le montage
du projet de FabLab sur le territoire de Concarneau durant toute l’année 2017 afin de
développer un lieu ouvert au public pour les projets accompagnés par Explore.
Le collectif GéoBretagne pour l’accompagnement du projet Ocean is Open sur la
cartographie aérienne par drone.
Océanopolis pour la co-organisation des journées Objectif Plancton avec le projet
Ocean is Open.
Universitaires
Les enseignants-chercheurs du LIMATB (Université Bretagne Sud de Lorient) et de
l’Ifremer Brest qui accompagnent le projet scientifique de Combios et ont suivi l’étude
mécanique multi-échelle.
La station de biologie marine de Concarneau, le Muséum National d’Histoire
Naturelle, l’Ifremer et Océanopolis pour l’organisation des 3 opérations de sciences marines
participatives « Objectif Plancton » à Concarneau.
L’UBO Open Factory, fablab universitaire de l’université de Brest pour
l’accompagnement dans les process de fabrication numérique et la médiation des projets
Combios2, LowTech Lab et Jute Lab avec les étudiants.
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L’EESAB site de Brest pour le partenariat et l’accueil en résidence d’un mois à Explore
de leur étudiante Lucie Mandras, lauréate du prix “Innovation Etudiante” de la fondation
Banque Populaire de l’Ouest.
L’INSA Rennes pour le partenariat et l’accueil en résidence de 2 mois à Explore de
leur étudiante Chloé Lecoq sur le projet “Combios 2”
Associatifs
L’association Lost in the Swell dont Roland Jourdain a parrainé l’opération du Flocon
à la vague le 13 juin à Auray.
L’association “1% pour le planète” pour la participation aux “Rencontre AssociationsPhilantropes” les 16 et 17 octobre à Paris.
L'association “Le bruit du vent” pour l’organisation du pechakucha du festival des
“Aventuriers de la Mer” le 20 octobre à Lorient.
L’association “Cap vers la Nature” pour l’organisation des ateliers Ocean Lab en
collaboration avec Ocean is Open.
L’association “Astrolabe Expéditions” pour l’organisation des Hackathon en
collaboration avec Ocean is Open.
L’association “Konk Ar Lab” pour le montage du FabLab de Concarneau tout au long
de l’année
2.3 LES ACTIONS DE PROSPECTION ET DE RECHERCHE DE MÉCÈNES MENÉES PAR LE FONDS
Stratégie adoptée
En 2017 Explore a recherché de nouveaux mécènes pour soutenir et financer l’ensemble de ses
activités. De nombreuses entreprises ont été sollicitées pour s’engager aux côtés du fonds de
dotation, leur offrant une opportunité de renforcer leur responsabilité sociétale et
environnementale. Ces recherches ont été accompagnées d’une réflexion stratégique de
développement.
Actions menées
￮ Invitation des partenaires et entreprises ciblées aux événements
￮ Veille et réponses à différents appels à projet
￮ Participation aux Rencontres Associations et Philanthropes 1% pour la planète

Aucune campagne d’appel public aux dons des particuliers n’a été réalisée.
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3 | Listes des actions d’intérêt général
financées par le fonds
Les actions financées par le fonds contribuent à réaliser les 3 missions d’intérêt général d’Explore :

COMPRENDRE

____INNOVER

SENSIBILISER

Les axes opérationnels d’Explore sont l’accompagnement de projets, le développement de projets
et la sensibilisation.

3.1 LES EXPLORATEURS QUI ONT SOLLICITÉS EXPLORE
De nombreux porteurs projets ont sollicité un accompagnement du fonds Explore en se basant sur
les critères évoqués sur le site web : https://www.we-explore.org/explore/nos-explorations/. Des
retours ont été faits aux sollicitations soit par mail, soit par téléphone. Les projets d’exploration les
plus en cohérence avec les missions d’Explore ont également été orientés lors d’entretiens
téléphoniques dans certains de leurs besoins (mise en relation, retour sur le dossier présenté,
conseils techniques). Cependant les équipes du fonds étant pleinement engagées sur
l’accompagnement et le développement des explorations en cours, aucun nouveau projet extérieur
n’a été intégré à la base Explore. Ces nombreuses sollicitations ont fait émerger la mise en place d’un
nouveau type d’accompagnement : les coups de pouce Explore.

3.2 ACCOMPAGNEMENT DES EXPLORATIONS
Afin de réaliser ses missions Explore s’attache à accompagner des projets concrets d’explorations
d’intérêt général. Pour les aider dans leur développement et leurs actions, le fonds de dotation met à
disposition des explorateurs accompagnés :
￮ Un lieu et des moyens logistiques et techniques
￮ Ses compétences en gestion de projet
￮ Son réseau et ses moyens de diffusion
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UNDER THE POLE III | L’exploration sous-marine au service de la science.
Ce projet est porté par l’association Why Expéditions
·

Mise à disposition de bureaux et d’ateliers à l’équipe du projet.

·

Accompagnement dans la recherche de partenariats financiers.

·
Organisation du départ de l’expédition UTP III à la base Explore : coordination logistique et
événementielle, accueil des partenaires et du public, mise en place jeu concours pour le grand
public
·

Diffusion du contenu via newsletter et réseaux sociaux

COMPRENDRE

INNOVER

SENSIBILISER

Mise en place du programme
scientifique sur la
bioluminescence (CNRS) et du
protocole d’inventaire de
biodiversité (MNHN).
Juillet à Novembre : réalisation
du programme bioluminescence
et réalisation des inventaires.

Aménagement du Why pour les
missions polaires et tropicales

Jan.17 : Salon de la plongée Paris
Jan. 17 : Festival Objectif
Aventures - Paris
Mars.17 : Festival Festisub Neuchatel
Mai 17 : Départ du Why de la
base Explore en présence des
partenaires
Juin.17 - Atelier bioluminscence
Juillet.17 : Présentation Festival
des Histoires Vraie - Autun
Nov. 17 : Société des Explorateurs
Français - Paris
Nov. 17 : Festival du Film
d’Aventure - La Rochelle

Mise du programme scientifique
sur les coraux profonds

Définition du cahier des charges
du programme capsule

Fév .17 : Projection “Immersion
Polaire” pour l’école du Rouz Concarneau
Mai 17 : Visite du Why et ateliers
avec des scolaires
Juin.17 : Atelier scolaire
bioluminescence - Tatihou
Oct.17 : Fête de la science - Brest

Mise du programme scientifique
sur les requins

Mars. 17 : Sortie d’”Immersion
Première” sur Ushuaia TV
Avr.17 : Emission France Inter,
RTL, TV5 Monde,
Mai 17 : L’Equipe, France 3,
Science et Avenir
Juin 17 : National Geographic
Nov.17 : France 3 Bretagne,
France 2, Public Sénat, Europe 1,
Reliefs

NOMADE DES MERS | Un tour du monde à la recherche des low-tech perdues.
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Ce projet est porté par l’association Gold of Bengal.
·

Mise à disposition de bureaux et d’ateliers à l’équipe du projet.

·

Accompagnement dans la définition de la stratégie de développement.

·

Accompagnement dans la construction et le développement du programme pédagogique.

·

Accompagnement dans la recherche de partenariats financiers.

·
Appuis techniques, logistiques et matériels pour la réalisation de l’expédition (proposition
de skipper pour les différentes escales, gestion du démâtage aux Seychelles)
·

Suivi du mécénat avec Triballat

·

Diffusion du contenu via newsletter et réseaux sociaux

COMPRENDRE
Sept. 17 : Colloque “Low-tech :
des solutions locales pour un
impact global ?" à Paris avec les
partenaires techniques,
scientifiques et institutionnels.
Définition du cahier des charges
de la mission biosphère
d’autonomie pour 2018.

INNOVER

SENSIBILISER

Jan.17 : Escale à madagascar sur
la spiruline et le recyclage de
l’aluminium
Mars. 17 : Escale en Inde sur les
systèmes de cuisson solaire
Avr.17 : Escale en Inde sur les
systèmes d’épuration d’eau et la
construction d’éoliennes
Mai.17 : Escale au Sri Lanka sur
les systèmes de pyrolise du
plastique
Juin.17 : Escale en Thailande sur
les élevages d’insectes
comestibles

Mars.17 : Présentation au
Hackathon lowtech - Rennes
Mars.17 : Conférence annuelle de
présentation du projet - Paris
Oct.17 : Conférence SNCF Digital Paris

Définition du cahier des charges
du programme capsule

Fév .17 : Projection “Immersion
Polaire” pour l’école du Rouz Concarneau
Mai 17 : Visite du Why et ateliers
avec des scolaires
Jan. 17 à Nov.17 : fin du
tournage des documentaires Arte
Fév.17 : Science et Avenir
Juin.17 : France Inter
Oct. 17 : Article dans Géo
Aventures, Europe 1
Nov.17 : Oouest France, RFI

LOW TECH LAB | Sourcer, documenter et partager les low-tech.
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Ce projet est porté par l’association Gold of Bengal.
·

Mise à disposition de bureaux et d’ateliers à l’équipe du projet.

·

Accompagnement dans la définition de la stratégie de développement.

·

Accompagnement dans la construction et le développement du programme pédagogique.

·

Diffusion du contenu via newsletter et réseaux sociaux

COMPRENDRE

INNOVER

SENSIBILISER

Sept. 17 : Colloque “Low-tech :
des solutions locales pour un
impact global ?" à Paris avec les
partenaires techniques,
scientifiques et institutionnels
autour de deux thématiques : les
lowtech dans l’aide
internationale et les outils
numériques et collaboratifs au
service de l’innovation lowtech

Mai.17 : Préparation du camion
laboratoire du “LowTech Tour”
Juin. 17 : Composteur Bokachi Fitou
Aout.17 : Culture de spiruline Hérault
Sept.17 : Eolienne Pigott Valence
Oct.17 : Gestion de l’énergie dans
l’habitat- Diois
Nov.17 : Toilettes sèches - Ain
Déc.17 : Poele de masse - Vendée

Mars.17 : Conférence annuelle
de présentation du projet - Paris
Avr.17 : Conférence Cité des
Sciences - Paris
Mai.17 : Conférence FabFestival Toulouse
Sept.17 : Présentation du
LowTech Tour au Leroy Merlin
d’Avignon
Oct. 17 : Conférence à la
Casemate - Grenoble
Nov.17 : Atelier de fabrication Villeneuve d’Asq, Conférence Mulhouse,
Déc.17 : Worksop upcycling - Ivry
Mars.17 : Atelier Lowtech Immersion Sciences - Base
Explore
Avril 17 : Présentation dans le
réseau Eco-écoles

JUTE LAB | Démontrer le haut potentiel de la fibre de jute.
Ce projet est porté par l’association Gold of Bengal.
·

Mise à disposition de bureaux et d’ateliers à l’équipe du projet.

·

Accompagnement dans la définition de la stratégie de développement.

·
Accompagnement technique dans les recherches et développements sur les prototypes en
fibre de jute et résine thermodurcissable
·

Accompagnement dans la recherche de partenariats financiers.

·

Suivi du mécénat avec Bureau Vallée.

·

Diffusion du contenu via newsletter et réseaux sociaux.
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3.3 DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Explore développe directement des projets d’intérêt général. Ils sont complémentaires des projets
d’exploration accompagnés, et leurs actions répondent directement aux missions du fonds.

COMBIOS II | Documenter et diffuser les connaissances sur les biomatériaux.
Pour pallier au manque de données nécessaires à l’appropriation des biocomposites par les
industriels (données mécaniques, techniques, environnementales), La deuxième phase du projet
Combios s’articulera autour d’une thèse CIFRE de 3 ans en partenariat avec Christophe Baley et le
laboratoire LIMATB spécialisé dans les biocomposites.

COMPRENDRE
Juin - Aout.17 : Mémoire
“Prédimensionnement pour les
matériaux biocomposites”
Sept.17 : Soutenance Mémoire à
EPFL - Lausanne

INNOVER

SENSIBILISER

Mai.17 : Accueil d’une résidence
sur les biomatériaux marins avec
l’EESAB.
Juin.17 Accueil d’une résidence
sur les procédés de fabrication
numériques avec INSA Rennes.
Sept.17 : Publication du guide sur
“fabrication numérique et
biocomposites” pour
Hydrocontest

Juin.17 : Présentation de
Combios2 au BiomimExpo - Senlis

Mars.17 : Atelier Biomatériaux Immersion Sciences - Base
Explore
Juin.17 : Présentation
“Biomatériaux et économie
circulaire” - Base Explore
Juin.17 : Présentation de
Combios2 à Hydrocontest - SaintTropez
Oct.17 - Présentation fête de la
science - Lorient
Nov.17 - Présentation étudiants
EESAB - Base Explore

OCEAN IS OPEN | Les sciences participatives et le do it yourself au service des océans.
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La coordination des programmes Objectif Plancton et les projets collaboratifs initiés en 2016 ont été
développés et expérimentés tout au long de l’année 2017 (cartographie collaborative des macrodéchets, projet de capteur physico-chimique, cartographie aérienne littorale par drone, ...). Un
travail de documentation a été particulièrement approfondi pour permettre de reproduire les
technologies et protocoles développés avec les différents partenaires.

COMPRENDRE

INNOVER

SENSIBILISER

Mars. 17 : Participation au
Colloque “European Citizen
Science Forum” - Paris
Avr.17 : Opération Objectif
Plancton avec MNHN Concarneau
Juin.17 : Opération Objectif
Plancton avec MNHN Concarneau
Juin.17 : Workshop sur les
sciences participatives à la base
Explore avec MNHN, CNRS, UCD,
UBO
Sept.17 : Opération Objectif
Plancton avec MNHN Concarneau

Fév.17 : Organisation Hackathon
Océan avec Astrolabe Expédition
- Paris
Fév.17 : Lancement de la
cartographie collaborative
“Ocean Plastic Tracker” avec
ANSEL
Fév.17 : Participation à la Nuit du
Code Citoyen sur les ailes drones
pour la cartographie - Rennes
Mars.17 : Atelier de fabrication
de 6 filets à plancton - Base
Explore
Juin.16 : Lancement du projet
pédagogique cartographie par
drone avec les partenaires
Déc.17 : Organisation Hackathon
Océan avec Astrolabe Expédition
- Paris

Mars.17 : Présentation La Paillase
- Paris
Mai.17 : Conférence au
FabFestival - Toulouse
Sept.17 : Présentation au Comité
GéoBretagne - Lorient

Mars.17 : Atelier sur les courants
marins avec Immersion Science Base Explore
Mai.17 : Présentation à une
classe ULIS avec ANSEL
Oct.17 : Présentation fête de la
science - Lorient
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EXPLORE LAB | Explorer les nouveaux modèles d’innovation collective.
L’année 2017 a permis d’expérimenter différents formats d’ateliers, de rencontres; et d’explorer
également différents outils et méthodes d’intelligence collective. L’accompagnement dans le
création d’un tiers-lieu sur le territoire s’est concrétisé en septembre par l’inauguration du FabLab
pour ouvrir les explorations à de nouveau publics.

COMPRENDRE

INNOVER

Jan.17 : Rencontre autour des
tiers-lieux (thèse et networking) Lyon
Avr.17 : Atelier autour de la
théorie U du MIT - Brest
Juil.17 : Atelier autour du Design
Thinking - Concarneau
Oct.17 : Atelier autour de la
théorie U du MIT - Base Explore
Nov.17 : Atelier Radical
Innovation Design au 360
Possibles - Brest

Jan.17 : Workshop Explor’acteur
n°2 - Chateau-Gonthier
Avr.17 : Workshop Explor’acteur
n°3 - Chateau-Gonthier
Juin.17 : Installation du Konk Ar
Lab - Concarneau
Juil.17 : Workshop Explor’acteur
n°4 - Concarneau
Sept.17 : Inauguration du Konk ar
Lab - Concarneau
Sept.17 : Workshop Explor’acteur
n°5 - Chateau-Gonthier

SENSIBILISER

3.4 LES “COUPS DE POUCE EXPLORE”
Pour répondre aux nombreuses sollicitations reçues en 2017 Explore a développé une nouvelle
forme d’accompagnement : le “Coup de pouce”. Au travers de ce format d'accompagnement,
Explore propose son appui aux porteurs de projets sur différentes actions : aide au montage de
dossiers, mise en relation, diffusion de contenu via sa newsletter, son site et ses réseaux sociaux. Les
dossiers répondant aux missions d’Explore sont soumis au vote des mécènes qui sélectionnent leurs
deux projets préférés.

Les coups de pouce Explore 2017 :
●
●
●
●

16 demandes de soutien reçues
8 dossiers sélectionnés et présentés aux mécènes du fonds de dotation
38 votes récoltés parmi les collaborateurs des entreprises mécènes.
2 projets sélectionnés :
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RÉSÎLIENCES | Documenter les solutions des petites îles face au changement climatique.
Ce projet est porté par l’association GéOdyssées.
Actions menées :
●
●
●

Mise en relation avec les partenaires
Mise en relation avec mentors et explorateurs
Diffusion du contenu via newsletter et réseaux sociaux

PLASTIC ODYSSEY | Un tour du monde en autonomie grâce aux déchets plastiques.
Actions menées :
●
●
●
●

Mise en relation avec les partenaires
Mise en relation avec mentors et explorateurs
Accompagnement stratégie de partenariat et orientations techniques
Diffusion du contenu via newsletter et réseaux sociaux

#SENSIBILISER

3.5 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
Avec la Jeunesse
Explore développe différents partenariats afin d’inspirer les plus jeunes et de
découvertes des nouveaux explorateurs.

partager les

PARTENARIAT AVEC LE RECTORAT DE BRETAGNE
Les nombreuses actions pédagogiques menées depuis le lancement d’Explore ont permis de
construire des activités innovantes avec la Délégation académique à l’éducation artistique et à
l’action culturelle. Une convention cadre a été signée en juin 2016 pour engager dans la durée ses
actions communes afin de développer la curiosité et la capacité de travailler en équipe des élèves. A
travers cette convention, les projets accompagnés et développés par Explore bénéficient d’un appui
de la DAAC dans la construction des programmes pédagogiques basés sur les expertises des projets.
Le comité de pilotage s’est réuni le 30 septembre à Rennes pour dresser un bilan des actions menées
depuis juin 2016.
-

Formation des enseignants :
- 4 avril : Présentation à 35 enseignants des explorations et des opportunités
pédagogiques à la DESDEN 29 - Quimper
-

Mai.17 : Journée de formation de 14 enseignants sur l’économie circulaire : avec
Combios et LowTech Lab à la Base Explore
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-

Projet de territoire sur l’orientation :
- de mars à septembre, co-construction des journées avec les partenaires Station
Marine de Concarneau, Musée des beaux-arts, Musée de la pêche.
- Octobre 17 : Journée de formation de 17 enseignants - Base Explore
- Novembre 17 : 1ère journée parcours Avenir avec 28 élèves - Base Explore

-

Immersion Science :
28 et 30 Mars.17 Présentation d’explore et des projets avec LowTech Lab, Ocean is
Open et Combios 2

COLLABORATION AVEC LA MISSION LOCALE DE CORNOUAILLE
-

Accueil de 17 jeunes en parcours de réinsertion à la base Explore le 19 juin.
Présentation d’Explore le 21 novembre au Konk Ar Lab

COLLABORATION AVEC l’ODYSSEE BRETAGNE :
-

Parrainage de Roland Jourdain de l’opération à Auray le 13 juin
Accompagnement de l’équipe pour l’organisation des opérations 2018 en Bretagne

Avec les Curieux
Pour inciter le plus grand nombre à agir pour le changement, Explore a présenté ses actions lors de
différents évènements grand public comme exposant et/ou conférenciers :
·

Exposition et conférence au Fab Festival du 12 au 14 mai à Toulouse.

·
Départ de l’expédition Under The Pole III (exposition photo, visite de la base Explore), les 13,
14 et 20 mai.
·

Exposition et conférence plénière au BiomimExpo les 29 et 30 juin à Senlis.

·
Présentation et Jury du PechaKucha du festival Aventuriers de la Mer le 20 octobre à
Lorient.
·
·

Conférence de Roland Jourdain au TedX le 6 mai à Rennes.
Exposition au Festival 360 possibles, les 15 et 16 novembre à Brest.

·
Présentation au Festival International du Film d’Aventure de la Rochelle du les 17 et 18
novembre.
Avec les entreprises et leurs collaborateurs
Parce que le partage et l’inspiration mutuelle sont au cœur de son ADN, le fonds de dotation s’est
également attaché à développer l’interaction avec les mécènes qui le soutiennent. L’objectif est de
faire découvrir Explore aux collaborateurs des entreprises afin que chacun d’entre eux se sente
partie prenante de la communauté et ait envie de s’impliquer aux côtés des nouveaux explorateurs.
Explore a notamment présenté ses actions en organisant ou participant aux évènements suivants :
·

Réunion des partenaires et des explorateurs lors de sa conférence annuelle le 12 janvier.

·

Participation au salon BV Show (Bureau vallée) en mars.

·

Séminaire d’entreprises (Dalkia) en mai.
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·

Immersion pour le départ d’Under the Pole 3 en mai.

·

Séminaire d’entreprise (Neworld Energies) en mai.

·

Visite de la base Explore (CA29) en avril.
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4 |Liste des libéralités reçues
Les mécènes du Fonds ont permis à Explore de mener les actions décrites dans le présent document
et ainsi remplir les 3 missions qu’Explore s’est donné : COMPRENDRE, INNOVER et SENSIBILISER.
Les donateurs sont :
La société CV CLIM, donateur de 10.000 euros par virement bancaire le 06 janvier 2017.
La société Cadiou Industrie, donateur de 5.000 euros par virement bancaire le 09 janvier 2017.
La société IGEO, donateur de 10.000 euros par virement bancaire le 10 janvier 2017.
La société Clarins, donateur de 32.000 euros par virements bancaires pour l’année 2017.
La société Triballat Noyal, donateur de 15.000 euros par virement bancaire le 20 janvier 2017.
La société Bureau Vallée, donateur de 15.000 euros par virement bancaire le 22 février 2017.
La société Serenis Consulting, donateur de 5.000 euros par virement bancaire le 24 février 2017.
La société Sodistra, donateur de 10.500 euros par virement bancaire le 13 mars 2017.
La société Imprimerie Faguier, donateur de travaux d’impression à hauteur de 190 euros pour
l’année 2017.
Madame Anne Bernard Coyon, qui a fait don d’une prestation de compétences pour un montant de
1.800 euros en mécénat de compétence sur l’année 2017.
Madame Anne-Laure Gahinet Guilbaud, qui a fait don d’une prestation de compétences pour un
montant de 1.800 euros en mécénat de compétence sur l’année 2017.
Madame Armelle Matagne, donateur particulier de la somme de 30 euros par virement le 30 mai
2017.
La Fondation Crédit Agricole du Finistère sous l’égide de la Fondation de France, donateur de la
somme de 15.000 euros par virement le 11 mai 2017.
La société Hénaff, donateur de 5.000 euros par virement bancaire le 05 septembre 2017.
La société Addviso, qui a fait don d’une prestation de compétences pour un montant de 15.176 euros
en mécénat de compétence sur l’année 2017.
La société Soreprim, donateur de 10.000 euros par chèque le 17 octobre 2017.
Madame Claire Jahan, donateur particulier de la somme de 100 euros par virement bancaire le 24
octobre 2017.
La socitété Guy Cotten, donateur de 5.000 euros par chèque le 06 novembre 2017.
La société Staedtler France, donateur de 15.000 euros par virement bancaire le 17 novembre 2017 et
donateur de matériel d’écriture à hauteur de 517 euros pour l’année 2017.
La société PDM Consulting, donateur de 1.000 euros par chèque le 21 novembre 2017.
Monsieur François Le Grand, donateur particulier de la somme de 500 euros par chèque le 28
novembre 2017.
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La société Biocoop, donateur de la somme de 500 euros par chèque le 31 décembre 2017.
La société Villechenon, qui a fait un don en mécénat de compétence de 25.500 euros le 31
décembre 2017 pour l’année 2017.
La société Kairos, qui a fait un don en mécénat de compétence de 31.951 euros le 31 décembre 2017
pour l’année 2017.
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5 | Comptes annuels et annexes
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