Sensibilisez vos équipes
à l’environnement et
organisez vos séminaires
avec Explore
Explore est un fonds de dotation au service d’explorations à impact
positif. Nous rassemblons et soutenons les nouveaux explorateurs, ces
hommes et femmes qui répondent aux défis sociaux et
environnementaux grâce à des projets concrets et engagés.

Inc u b a teu r d ’ex p lora tion s à im p a ct p osi tif
© Zeppelin

Roland Jourdain,
navigateur engagé
Navigateur émérite, Roland Jourdain sillonne les océans depuis plus
de 30 ans. Son expérience de la mer l’a très vite confronté aux enjeux liés
à la préservation de la planète.
En 2007 il fonde avec son associée Sophie Vercelletto l’entreprise Kaïros,
écurie de course au large. Ils décident en 2009 d’être acteurs de la transition
environnementale en tant que chefs d’entreprise, et créent un bureau d’études
spécialisé en biocomposites afin de développer des solutions pour remplacer
les matériaux issus de la pétrochimie.
En 2013, ils créent le fonds de dotation Explore afin de soutenir tous ceux qui
comme eux cherchent à réconcilier innovations technologiques et
développement durable.
Animés par la volonté d’agir concrètement et maintenant, les explorateurs
et exploratrices accompagnés par Explore abordent la transition écologique
sous un angle global et travaillent au quotidien à développer des solutions
à impact positif pour l’environnement et la société.
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Allez au-delà de la ligne d’horizon
avec vos équipes et nos explorateurs
Corentin de Chatelperron,
fondateur de l’expédition
Nomade des Mers du Low-tech Lab

Nos explorateurs et exploratrices ont un point en commun. Ils se sont
dépassés pour faire de leurs convictions, leurs envies et leurs valeurs
une réalité. Ils sont parvenus à sortir de leur zone de confort et à
embarquer des équipes passionnées, pour atteindre des objectifs dont
nous n’aurions pas oser rêver.
Explore n’a pas attendu de surfer sur la « vague verte » pour s’engager
en faveur de la préservation de la planète. Depuis 2013, toutes nos
équipes sont mobilisées sur ce sujet. Aujourd’hui, les explorateurs
offrent des solutions concrètes pour respecter l’environnement et
l’humain ; ils inspirent des milliers de personnes par leurs actions.
A Explore, nous sommes convaincus qu’accepter et anticiper les
contraintes environnementales et sociales présentes et à venir peut
être une force et un atout pour les entreprises. C’est pourquoi nous
vous proposons de collaborer avec nos explorateurs afin de découvrir
de nouvelles formes d’innovation.
Par le biais de séminaires, vous pourrez renforcer l’esprit d’équipe au
sein de votre entreprise, en orientant vos collaborateurs et
collaboratrices vers un nouveau défi : allier performance économique
et enjeux du 21è siècle.

Emmanuelle & Ghislain Bardout,
co-fondateurs des expéditions
Under The Pole
Simon Bernard,
fondateur de Plastic Odyssey
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Explore : agir ensemble pour la planète
et les générations futures
Explore travaille actuellement avec trois explorations :

teste et diffuse les low-tech :
des technologies utiles,
durables et accessibles

une exploration en plongée profonde
au service de la science

© Under The Pole

© Low-tech Lab

développe et diffuse des outils
de recyclage du plastique

© Plastic Odyssey
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Nos propositions de séminaire

Travailler avec
EXPLORE c’est :
Vivre au cœur d’une communauté
engagée inspirante avec
ses expériences et ses réussites

Nous proposons plusieurs modules de séminaire, complémentaires :

1.
2.

Une immersion à la rencontre d’explorateurs et exploratrices passionnés
et créatifs
Des ateliers collaboratifs pour s’approprier des solutions de demain et
intégrer de nouvelles valeurs

3. Explorer
avec vous et au sein
perspectives de changement

Découvrir et imaginer de nouveaux
modèles et solutions pour
une société plus durable

Plonger dans un lieu unique
d’expérimentations et de collaboration

de votre entreprise vos

dans le cadre de votre Responsabilité
Sociétale et Environnementale (RSE) en s’appuyant sur l’expérience de nos
explorateurs et du regard novateur qu’ils peuvent apporter au sein de votre
entreprise.

© Explore
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1. IMMERSION EXPLORE
Nous vous proposons un voyage avec les nouvelles exploratrices
et nouveaux explorateurs, passionnés et engagés pour vous
inspirer de leurs projets innovants.
Durée : 2h30
Sur la base Explore ou dans le lieu de votre choix (en visite virtuelle).

Accueil
Visite de la base Explore, à la rencontre des explorateurs et de leurs projets :
visite des locaux éco-rénovés où se côtoient explorateurs hébergés par
Explore, projets sportifs de voile, bureau d’étude biomatériaux...
Introduction aux thématiques développées par Explore :
© Low-tech Lab

•

Océans et humanités : coopération, biodiversité, imaginaires

•

Ancrage territorial : synergie, résilience, attractivité

• Facteur humain : collaboration et facilitation, organisations, faire face
à l’inconnu
• Low-tech : besoins de base, innovation ouverte et sous contrainte,
démarche d’essai/erreur
•

Matériaux : cycle de vie, pollution, bioressources

Ces valeurs ont permis à Explore et ses collaborateurs de se développer et de
remplir leurs objectifs. Nous croyons qu’elles donneront les moyens aux
entreprises pro-actives de s’affirmer dans une société en pleine évolution.
Conclusion

Tarif : 5000 euros HT
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2. ATELIERS PRATIQUES
Objectif : impliquer vos équipes dans la réalisation de solutions
concrètes à impact positif pour l’environnement, en mobilisant
travail d’équipe, créativité et « apprendre par le faire ».
Tous les ateliers se dérouleront sous le même format :
•

Définir les objectifs avec l’ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices

•

Inspiration : découverte des actions concrètes des explorateurs

•

Mise en pratique : les collaborateurs sont invités à participer, et à « faire »

•

Transposition : se poser les bonnes questions pour s’approprier des solutions

•

Conclusion

Tous les ateliers sont réalisables sur la base Explore à Concarneau, dans vos locaux ou
© Low-tech Lab

en ligne.

DANS LA PEAU DES EXPLORATEURS ET
EXPLORATRICES
Prenez-vous au jeu de l’exploration. Du jour au lendemain, votre entreprise part en
expédition sur un voilier ! Qu’apprendrez-vous de cette expérience ? Avec un
équipage soudé pour faire face à l’inconnu, vous ferez preuve de créativité pour
maximiser les impacts positifs de votre aventure et en réduire les impacts négatifs.
Durée : ½ journée, en ligne ou en présentiel
Tarif* : 7500 euros HT

* Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils sont calculés pour un atelier réalisé sur la base Explore,
avec un groupe de 25 personnes, et peuvent varier en fonction de la logistique.
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Les ateliers
ANCRAGE LOCAL, POUR UNE RESPONSABILITÉ
TERRITORIALE DES ENTREPRISES

PLASTIQUES, QUAND NOS MATÉRIAUX
MANQUENT DE RESSOURCES

Objectif de Développement Durable principal : 11 - Villes et communautés
durables.

Objectif de Développement durable principal : 12 - Consommation et
production responsable.

Comment la collaboration peut favoriser la résilience et l’attractivité du
territoire ? Découvrez avec une visite des acteurs concarnois, comment
l’entreprise peut s’impliquer sur le territoire pour le dynamiser et
bénéficier de la synergie créée.

Nos déchets ont de la valeur. Découvrez la notion de cycle de vie lors d’un
ramassage de déchets sur la plage avec un expert du domaine. Puis
revalorisez ces déchets grâce à des techniques issues de l’innovation
ouverte pour créer des objets à base de plastiques ramassés.

Durée : ½ journée en ligne, ou 1 journée en présentiel
Tarif* : 10 000 euros HT

Durée : ½ journée en ligne, ou 1 journée en présentiel
Tarif* : 10 000 euros HT

INNOVATION SOUS CONTRAINTE : L’EXEMPLE
DES LOW-TECH

OCÉANS ET HUMANITÉS

Objectif de Développement Durable principal : 12 - Consommation et
production responsable.

Vivez une expérience unique en zodiac ou en voilier dans la baie de
Concarneau afin d’observer la biodiversité marine, découvrir les sciences
participatives et s’autoriser à créer de nouveaux imaginaires.

Les low-tech sont porteuses d’un avenir durable et désirable. Rien de tel
que de tester par soi-même : à travers la construction d’une low-tech,
prenez le temps de redéfinir vos besoins de base, et de renforcer les liens
au sein de votre équipe en appréhendant l’innovation sous contrainte.

Objectif de Développement Durable principal : 14 - Vie aquatique.

Durée : ½ journée en ligne, ou 1 journée en présentiel
Tarif* : 12 500 euros HT

Durée : ½ journée en ligne, ou 1 journée en présentiel
Tarif* : 10 000 euros HT

* Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils sont calculés pour un atelier réalisé sur la base Explore, avec un groupe de 25 personnes, et peuvent varier en fonction de la logistique.
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3. EXPLOREZ AU SERVICE
DE L’ENTREPRISE
Nous vous accompagnons dans vos réflexions sur le modèle de
société dansquel vous vous projetez, avec l’aide de nos
explorateurs et exploratrices passionnés.

© Zeppelin

Ils partageront avec vous leur vision audacieuse et leurs modes de
fonctionnement novateurs pour favoriser une transition plus verte.
Des ateliers pertinents et impliquant vos collaborateurs et collaboratrices
pourront être mis en place grâce à la présence de facilitateurs, spécialisés
dans l’accompagnement au changement.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous sommes à votre écoute pour
définir cet accompagnement, à court, moyen ou long terme.
Afin de nous assurer de la réussite du projet, nous travaillons en collaboration
avec plusieurs experts (diagnostic, management, intelligence collective...).
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Ateliers de travail au sein de
notre base Explore à Concarneau
Nous pouvons aussi mettre à votre disposition des espaces pour réaliser des ateliers
créatifs* avec vos équipes, dans un environnement inspirant, chaleureux, où les
échanges sont largement facilités.
Tarif : 1000 euros HT la demi-journée
* cumulable avec l’Immersion Explore et les Ateliers pratiques

Nous facilitons la réalisation de
votre séminaire avec des solutions
logistiques clés en main.
Nous vous proposons à la Base Explore :
•

Des espaces modulables et services pour accueillir vos réunions :
salles de réunion, rétroprojecteur, wifi, paperboards...

•

De la restauration sur place :
pauses cafés, déjeuners, cocktail...

•

Des conseils et la mise en lien avec des acteurs du territoire pour organiser votre
séjour
restaurants, hébergements, activités...

D’autre part, nous pouvons nous déplacer dans vos locaux ou organiser des ateliers à
distance grâce à des outils en ligne.
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Nos explorateurs aiment
partager
Les explorateurs, chacuns experts dans leurs domaines, sont aussi
disponibles pour des conférences.

Roland Jourdain, co-fondateur du fonds Explore
Fort de ses expériences de navigateur, de chef d’entreprise et de cofondateur du fonds Explore, Roland Jourdain a quelques histoires à
raconter ! Découvrez son enthousiasme et ses propositions pour
relever les défis du 21è siècle.

Pierre-Alain Lévêque, du Low-tech Lab
Ingénieur, Pierre-Alain est l’un des membres fondateurs du Low-tech
Lab. Après avoir participé à l’expédition Nomade des Mers, il réalise le
projet Habitat Durable avec Clément Chabot afin d’inclure des
technologies simples, accessibles et durables dans l’habitat occidental.

Simon Bernard, de Plastic Odyssey
Avec son projet Plastic Odyssey, Simon (ci-contre) vise à réduire la
pollution plastique en montrant la valeur de ce produit. Avant de partir
en expédition sur son navire laboratoire, Il partage avec vous son
expérience.
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D’autres idées ? Parlons-en !
N’hésitez à nous contacter pour nous faire part de vos souhaits et besoins.
Nous serons ravis d’échanger avec vous pour imaginer un programme sur-mesure
qui vous corresponde et réponde à vos objectifs.
Sophie Vercelletto
Co-fondatrice d’Explore
sophie@kairos-jourdain.com
Par téléphone au 02 98 50 68 40

Cécile Le Sausse
Chargée de projet capitalisation
et transmission
partenariats@explore-jourdain.com

« Les Nouveaux Explorateurs nous aident à voir ce monde où l’on peut
faire avec, et non plus contre la nature. Ils nous projettent de façon
positive dans l’avenir. »

