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« Je suis plus que jamais persuadé que les Nouveaux
Explorateurs nous sont indispensables. Ils nous projettent
de façon positive dans l’avenir. »
Roland Jourdain,
navigateur & co-fondateur
d'Explore

« Je sillonne le globe depuis près de trente ans, et si la course au large
m’a révélé les beautés de la nature et de l’océan, elle m’a aussi montré
ses fragilités. Un climat qui change, la raréfaction des ressources, des
pollutions en tout genre… Notre planète va mal alors que nos activités
et le développement de notre société sont directement liés aux questions
de préservation de notre environnement. Tout cela remet en perspective
le rôle que chacun de nous a à jouer, à l’échelle individuelle
et collective, pour agir.
Explore a été créé il y a maintenant sept ans pour s'intéresser à celles
et ceux qui " ne pensent pas pareil ", qui ont une vision, une envie
passionnée de bouger les lignes, et en font la démonstration par la
preuve. Explore est un repère de " faiseux " et non pas de " diseux ".
En pratiquant l'open-source et la diffusion au plus grand nombre,
ils s'inscrivent dans la perspective et la recherche d'une collaboration
intelligente et vertueuse entre humains. Une chose simple que nous
avons tendance à oublier, qui fait pourtant partie intégrante de
l'équilibre des écosystèmes, de la nature à laquelle nous appartenons.
Vu à travers le prisme classique, le couperet tombe aisément.
Pas rentable. Pas de modèle économique. Utopie sympathique...
peut-être... ou peut-être pas. Car comment expliquer que la ruche
Explore déborde de plus en plus d'énergies, de personnes très diplômées
ou au contraire pas du tout, et venues de divers horizons ?
Ces personnes partagent le même constat, très simple : nous sommes
de plus en plus nombreux sur une planète dont les ressources diminuent.
Un problème, mais des milliers de solutions possibles. Locales et
partagées, duplicables, améliorées par l'intelligence collective et la prise
en compte de chacun. Changer de regard nous amène à modifier nos
actes, des plus anodins aux plus significatifs. Les nouveaux explorateurs
contribuent à nous ouvrir les yeux sur de nouveaux possibles. Ils nous
montrent que d’autres voies existent. Alors suivons-les. »
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LES NOUVEAUX
EXPLORATEURS
EN IMAGES

partie 1

EXPLORE
EN BREF

EXPLORE, C'EST QUOI ?
Roland Jourdain, coureur
au large engagé
Double vainqueur de la Route du Rhum, en 2006
et 2010, Roland Jourdain navigue depuis l’âge de
19ans. Son expérience de la mer l’a très vite confronté aux enjeux liés à la préservation de notre planète :
« L’océan est un peu le tapis qu’on soulève pour y cacher
la poussière » aime-t-il à rappeler. Mais pour “Bilou ”,
inutile de se voiler la face : il est urgent de modifier
notre mode de vie pour préserver les richesses de
la terre et continuer l’aventure humaine dans une
dynamique positive.

Under The Pole
Goélette d'expédition WHY : base logistique
de plongée s’adaptant aux besoins des
scientifiques embarqués pour faciliter
et encourager leurs recherches
© Franck Gazzola

Sur le Vendée Globe, en 2009, alors qu’il vient de dépasser le cap Horn en deuxième position, son bateau
heurte un mammifère marin. La coque est endommagée et la course compromise, mais voilà ce qu’en
retient le skipper : « Je ne peux pas en vouloir à une baleine, elle est sur son territoire ». Toute sa philosophie
est là : l’Homme doit apprendre à œuvrer avec la nature et non contre elle, sinon il court à sa perte.

Explore : un fonds de dotation
pour encourager les initiatives
positives pour l’homme et la planète
Roland Jourdain et Sophie Vercelletto, son associée
co-gérante de l'entreprise Kaïros - écurie de course
au large fondée en 2007 - décident en 2009 de créer
un bureau d'étude spécialisé en bio-composites pour
devenir acteurs de la transition environnementale en
tant que chefs d'entreprise.
Fréquemment sollicités par des explorateurs en
recherche de conseils et de moyens logistiques, ils
décident en 2013 de fonder Explore. Leur objectif :
soutenir tous ceux qui comme eux, cherchent à développer de véritables solutions pour engager notre
société dans un nouveau modèle où l’homme et la
nature ont toute leur place.
Animés par la volonté d’agir de façon concrète et
pour l’intérêt général, les explorateurs accompa-
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gnés par Explore abordent la transition sous un
angle global et travaillent au quotidien sur des thématiques variées :
• Low-tech (énergie, eau, alimentation)
• Océan (biodiversité, innovation scientifique, engagement citoyen)
• Innovation Open Source (méthode, documentation, communautés)
• Biomimétisme (biomatériaux, organisations, biodiversité)
• Développement territorial (tiers-lieux, fablab, collaboratif)
• Etc.

« Parce qu’il n’y a pas
de ligne d’arrivée pour changer
le monde, soutenons les nouveaux
explorateurs. »
Incubateur d'un nouveau genre, Explore soutient des
porteurs de projet en leur donnant les moyens de
mener leurs expéditions et de concrétiser leurs idées
d'avenir pour comprendre et préserver notre planète.

Une équipe de 6 personnes
pour accompagner les explorateurs
au quotidien dans le développement
de leurs projets :

3 axes fondateurs autour desquels
s’articule l’action d’Explore
et des explorations qu’il soutient :
• Comprendre le fonctionnement
de la planète pour mieux la préserver
• Innover pour apporter des solutions qui
réduisent l’impact de l’homme
sur la nature
• Sensibiliser le plus grand nombre aux
enjeux environnementaux et humains
actuels pour que chacun devienne acteur
du changement.

• Sophie Vercelletto, co-fondatrice d’Explore
et co-gérante de l’entreprise Kaïros
• Roland Jourdain, co-fondateur d’Explore,
navigateur et co-gérant de l’entreprise Kaïros
• Emmanuel Poisson-Quinton, responsable
développement de projets
• Charlotte Genest, responsable
communication
• Molène Le Roy, responsable
sensibilisation et pédagogie
• Cédric Lebreton, facilitateur
et coordinateur technique

EXPLORE
C'EST
Un lieu d’échanges et
des moyens logistiques :
ateliers techniques,
bureaux, espaces
collaboratifs, d’animation
et de stockage.

Une communauté
de 180 explor’acteurs
rassemblant explorateurs,
entrepreneurs mécènes,
équipe Explore, mentors
experts, ambassadeurs,
partenaires pédagogiques
et scientifiques …

5
projets d’exploration
soutenus, 2 projets
collaboratifs coordonnés,
2 nouveaux projets “ coups
de pouce ” ayant bénéficié
de l’accompagnement
d’Explore

LES TEMPS FORTS DE 2019

24 et 25 Mai :
Le Low-tech Lab
inaugure l’Habitat
low-tech à Concarneau.
16 Mai :
La communauté Explore se
retrouve lors de la sixième
soirée annuelle d'Explore.

1 600
L'ANNÉE
2019 EN
QUELQUES
CHIFFRES

Près
de 500
jeunes sensibilisés lors
d’ateliers et conférences
à la Base Explore et dans
les établissements scolaires

26

heures dédiées à
l’accompagnement direct
des porteurs de projets

Une
trentaine
d'événements à
destination du grand
public, des entreprises
et de leurs équipes pour
échanger, inspirer et
partager les découvertes
des nouveaux
explorateurs

entreprises mécènes
soutenant l’action d’Explore,
dont 5 ayant nouvellement
rejoint la communauté
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25 juin :
Signature, en présence du Recteur,
de la convention de partenariat
pédagogique avec l’académie de
Rennes, renouvelant ainsi une
collaboration démarrée en 2016.

25 septembre :
En Polynésie, l’équipe
Under The Pole met à l’eau
la Capsule et réalise la
première immersion
de 3 jours sous la mer.
10 octobre :
Plastic Odyssey devient
propriétaire du bateau
sur lequel l’équipe partira
en expédition en 2020 pour
lutter contre la pollution
plastique à travers
le monde.
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partie 2

LES ACTIONS
D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL MENÉES
PAR LE FONDS
Plastic Odyssey
Voyage d'étude terrain au
Burkina Faso en préparation
de l'expédition
© Valentin Proult

L’ACCOMPAGNEMENT DES
NOUVEAUX EXPLORATEURS
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LEURS PROJETS
Ce que leur apporte Explore
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 structures accompagnées :
De l’accompagnement avec un réseau d’experts et
de partenaires :
• Gestion de projet
• Administratif
• Juridique sous forme de mécénat
• Mise en relation avec des mécènes et des personnalités reconnues
• Facilitation de partenariats avec les institutions
Des moyens logistiques et techniques :
• Des espaces de travail : 5 bureaux, 200 m² d’ateliers, 400 m² de stockage
• Des outils et des machines pour l’électronique, travail
du bois, bio-composites…
• Un ponton pour l'accueil des bateaux
•MiseàdispositionduFablabdeConcarneau etdeses
outils (imprimantes 3D, découpeuse laser, fraiseuse
numérique, etc…)
• Main d’œuvre et conseils techniques spécialisés dans le nautisme et les matériaux biocomposites
De la visibilité :
• Partage d’information sur les réseaux sociaux
• Organisation d’événements au sein des locaux
• Mise en relation avec des organisateurs d’événements extérieurs
• Relai de communication sur des événements
extérieurs
• Mise à disposition d’un lieu d’exposition à
Concarneau
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Du soutien pédagogique et de sensibilisation
• Co-développement de séquences et outils
pédagogiques
• Co-animation d’ateliers pédagogiques
• Mise en lien avec l’Académie de Rennes et les enseignants
• Mise à disposition d’espaces d’animation pour recevoir des groupes
Mais Explore c’est aussi une communauté apprenante qui crée des échanges, de la motivation, du
partage, des rencontres, des opportunités et aussi
des possibles pour apporter des solutions concrètes.

Témoignages
« La " Base des explorateurs " porte bien son nom.
Plus qu'un atelier partagé, Explore est un formidable
lieu d'échange où le futur s'invente. Une fourmilière
d'aventuriers où l'on vient faire le plein d'énergies positives. Explore, c'est aussi une communauté soudée,
partageant les mêmes problématiques et nourrissant
les mêmes espoirs de construire un monde plus juste et
plus durable. »
Simon Bernard, Plastic Odyssey
« Explore apporte des locaux, un réseau, mais surtout un
lieu d'échange permanent, au sein d'un regroupement
éclectique de personnalités et d'idées qui permet une
véritable effervescence, à la fois inspirante, motivante,
stimulante ! Plus spécifiquement, le fonds permet au
projet Agami de bénéficier de l’expertise de son réseau
sur les bio-composites et d’utiliser ses ateliers pour la
confection de nos prototypes. »
Quentin Mateus, Expédition AGAMI
« Explore rassemble autour de sa base de Concarneau
différents projets, tous tournés vers l’environnement,
tous avec une dimension humaniste. Chacun vient avec

« Explore, c'est une Arche de Noé, mais au lieu de
couples de girafes ou de zèbres, Sophie et Bilou font
monter à bord des équipes d'explorateurs pleins d'idées
pour trouver des solutions à la montée des eaux ! L'équipage s'entraide dans la bonne humeur, s'échange des
conseils, partage un cap et de bons repas. »
Corentin de Chatelperron, Nomade des Mers

Explore et répondant aux missions d’intérêt général fixées par le fonds, pourront venir présenter et
améliorer les différentes phases de leurs projets
(communication, sciences, pédagogie, innovations,
gestion administrative, recherche de financements,
...) au contact de l’écosystème Explore. Ce nouveau
format développé en 2019 sera mis en place au cours
de l’année 2020.

Les explorations accompagnées
en 2019

Les sollicitations reçues
et les Coups de Pouce Explore

Au cours de l'année 2019, les projets incubés ont
réalisé les actions suivantes :

Pour répondre aux nombreuses sollicitations reçues, Explore a développé depuis plusieurs années
une nouvelle forme de soutien : le “ Coup de pouce ”.
Au travers de ce format d’accompagnement,
Explore propose son appui à des porteurs de projets
en phase de lancement.

UNDER THE POLE III | L’exploration
sous-marine au service de la science

Pour la troisième édition, Explore a reçu 17 candidatures. Parmi elles, quatre ont été pré-selectionnées
et présentées au vote des mécènes, partenaires et
explorateurs. Les projets AgrinOvent et Sailing
Hirondelle ont ainsi été retenus et bénéficient depuis mi-septembre d’un accompagnement privilégié
par les équipes d’Explore.
AgrinOvent explore l’univers du low-tech, notamment dans le milieu agricole littoral. L’expédition
d’un an à voile et à vélo a pour objectif de promouvoir l'autonomie et le savoir-faire paysan en allant à
la rencontre d'agriculteurs autosuffisants.
Sailing Hirondelle explore le domaine de l’Ocean
Literacy, et pour cela va naviguer durant six mois en
Europe du Nord Ouest à partir de février 2020. Leur
objectif est de rencontrer, documenter et partager
les initiatives locales qui lient l’homme à l’océan
(culture, économie, environnement, santé ...).
Pour permettre d’accompagner d’autres explorations en phase d’amorçage, l’équipe Explore a développé un format de coaching accéléré : La Session.
Durant 3 jours, les porteurs projets ayant sollicité

Under The Pole
Programme Capsule : immersion continue des
plongeurs jusqu'à 72h pour l'étude scientifique de la biodiversité sous-marine
© Franck Gazzola

ses problèmes, ses solutions, on s’enrichit et cela permet
d’avancer, d’aller plus loin. »
Ghislain Bardout, Under The Pole

2017 > 2021
Porté par l'association Antipodes

• Suivi de la reproduction des coraux (octobre)
• Étude de la physiologie des plongeurs

NOMADE DES MERS | Sourcer,
documenter et partager les low-tech
autour du monde

90% de nos océans restent inexplorés et les scientifiques et pouvoirs publics manquent de données
sur les milieux et les espèces qui les peuplent.
L’amélioration des connaissances sur les océans et
leur rôle dans l’équilibre climatique semble pourtant essentielle. Face à ce constat, cette expédition met à disposition des scientifiques un voilier
océanographique ainsi que l’expertise de haut niveau de son équipage de plongeurs et vidéastes.

Innover :

2015 > 2021
Porté par l’association Low-tech Lab

Programme Deep Hope :
• Record de profondeur en plongée à saturation

Le projet est porté par Emmanuelle et Ghislain
Bardout et 7 salariés.

Programme Capsule :
• Les plongeurs vivent 3 jours et 3 nuits sous la mer,
incluant de nombreuses technologies innovantes
• Développement d’un système de communication
entre la Capsule et la surface
• Développement d’un système de fixation de la
Capsule aux fonds marins sans aucun impact sur
l’environnement

Comprendre :

Sensibiliser :

Fin du programme Deep Hope en Polynésie française (janvier à juin), en partenariat avec le Centre
de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) et le Muséum National d’Histoire Naturelle :
• Étude et inventaire des coraux profonds : 800
plongées
• Récolte du corail mésophotique le plus profond du
monde à -172 m de profondeur : un espoir pour sauver les coraux de surface

• Diffusion de 9 épisodes web-doc sur les programmes Deep Hope et Capsule
• Plus de 50 articles dans la presse locale, nationale
et internationale
• 1 nouveau documentaire “ Polynésie, la quête
des profondeurs ” réalisé, diffusé sur Arte et projeté aux festivals Les Aventuriers de la Mer, Festival
International du Film et du Livre d’Aventure, Cité
des Aventuriers, Les Rendez-vous de l’Aventure
• 1 émission Ushuaïa tv, 1 vidéo diffusée par
Thalassa, 1 vidéo diffusée par Loopsider
• 850 élèves sensibilisés sur les écosystèmes
coralliens

Programme Capsule en Polynésie française (juillet à
décembre), en partenariat avec le CRIOBE :
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De fortes inégalités de développement perdurent entre les pays. Pourtant des inventeurs
développent localement des dispositifs low-tech,
systèmes simples et accessibles en termes de savoir-faire, permettant de répondre à un besoin de
base (accès à l’eau, à l’énergie et à l’alimentation).
Afin de mettre en lumière ces personnes et leurs
créations, le catamaran Nomade des Mers réalise une expédition de cinq ans autour du monde.
L’objectif : documenter et diffuser ces low-tech
en open source, afin de donner aux populations locales les plus défavorisées les moyens de répondre
à leurs besoins vitaux.
Le projet est porté par Corentin de Chatelperron et
1 salarié.

Comprendre :
8 escales en 2019 pour documenter 11 systèmes
low-tech
• Thaïlande : élevage de grillons comestibles
• Cambodge : biodiesel à base d’huile de friture
• Malaisie : élevage de mouches soldats noires
• Singapour : culture hydroponique et aquaponique

Habitat Durable
Pédalier énregie permettant
de produire de l'électricité
© Low-tech Lab

Innover :
• Construction d’une dizaine de low-tech pertinentes pour l’habitat occidental (printemps)
• Construction du micro-habitat en bois provenant
de moins de 30 km du lieu de fabrication (printemps)
• Expérimentation de la vie dans le micro-habitat
autonome (juin à décembre)
• Création d’antennes locales du Low-tech Lab à
Grenoble et Boulogne
• Mise en place d’une communauté low-tech dans le
contexte des camps de réfugiés sur l’île
de Lesbos en Grèce.
• Création d’un Makerspace à Lesbos (février) : espace de collaboration, d'autonomie et de résilience

Sensibiliser :

résistance mécanique et leur renouvelabilité. Grâce
à leurs connaissances des filières locales du jute et
de la mise en œuvre des composites, les équipes du
Jute Lab développent des solutions techniques innovantes adaptées aux savoir-faire locaux. L’objectif est d’appliquer ces connaissances au développement d’une voiture low-tech, qui sera utilisée pour
traverser l’Afrique du sud au nord.
Le projet est porté par Quentin Mateus et 1 salarié.

Comprendre :
• Trois jours d’étude au laboratoire d'Ingénierie des
Matériaux Polymères pour tester des renforts en
fibre de jute
• Identification d’acteurs de modèles économiques
low-tech en Afrique qui seront rencontrés pendant
l’expédition
• Etude sur les carburants alternatifs pour la propulsion de la voiture d’expédition : huile recyclée, carburant issu de pyrolyse plastique...

• Philippines : pompe à eau sans énergie (pompe
bélier), lampe solaire économique
• Taïwan : ordinateur low-tech
• Japon : bokashi, conservation alimentaire et village
Zéro-waste
• États-Unis : objets en mycélium de champignon,
cuir de kombucha

• Rencontre avec l’école d’ingénieur Liger Leadership Academy Foundation (Cambodge)

Innover :

En partenariat avec l’ADEME, le Low-tech Lab
expérimente un micro-habitat combinant 1O lowtech adaptées au contexte occidental, dans les domaines de :
• la production et consommation d’énergie (électricité et chaleur)
• la gestion de l’eau
• la gestion des déchets
• l’alimentation
• l’utilisation de produits ménagers.
Il permettra d'évaluer l'impact de ces solutions sur
l'environnement, nos économies et notre confort
avant une diffusion plus large.

• Intervention du Low-tech Lab à la « European
Commission »
• Un mois d’exposition « En quête d’un Habitat Durable » à Concarneau (mars / avril)
• Trois jours d’exposition « En quête d’un Habitat
Durable » au Forum Météo Climat (mai, Paris)
• Exposition « En quête d’un Habitat Durable » au
Up Fest rupture (22 juin, Paris)
• Neuf jours d’exposition « En quête d’un Habitat
Durable » au Potager du Roi (octobre, Versailles)
• Trois journées portes ouvertes du micro-habitat
(mai, juillet, octobre, Concarneau)
• Exposition « En quête d’un Habitat Durable » au
Maker Faire (novembre, Paris)
• Diffusion de 9 vidéos web-doc sur l’habitat pilote
• Participation à l’émission « Carnets de Campagne
» sur France Inter
• Une trentaine d’articles de presse parus sur le projet dans la presse locale et nationale
• Formation à la construction de chauffage solaire à
partir de matériaux de récupération (mai)
• Formation à la construction d’un poêle de masse,
en partenariat avec l’atelier Z (décembre)

Le projet est porté par Clément Chabot, PierreAlain Lévêque et 1 salarié.

JUTE LAB - AGAMI | Promouvoir
la mobilité low-tech

Comprendre :

2017 > 2021
Porté par l’association Low-tech Lab

• Identification de systèmes low-tech clés pour l’habitat occidental
• Identification des besoins low-tech dans les camps
de réfugiés

PLASTIC ODYSSEY |
Diffuser les solutions de recyclage
du plastique pour lutter contre
la pollution des océans

Dans le contexte actuel, la démarche d’éco-conception des produits amène les industriels à étudier et
intégrer les fibres naturelles pour leur légèreté, leur

2017 > 2023
Porté par l’association Plastic Odyssey
Community

• Mise en place du réseau Low-tech explorers
• Documentation et partage open-source à l’international

Sensibiliser :
• 5 vidéos diffusées à l’international en partenariat
avec la plateforme média Brut : lampe solaire, hydroponie, grillons, pompe bélier, mouche soldat noir
• Un livre : en 2019 la réédition du livre Nomade des
Mers s’est vendue à 1500 exemplaires, soit une vente
totale de 6500 exemplaire depuis sa sortie fin 2018
• Un magazine Socialter hors-série sur les low-tech
vendus à plus de 25 100 exemplaires
• Animation d’un stand au forum Low Carbon
(7 juillet, Pantin)
• Animation d’un stand au Forum Mondial Convergences « Inégalité - Transitions - Solutions ! » (5 et 6
septembre, Paris)
• Participation à la journée de la mobilité (21 septembre, Boulogne-Billancourt)
• Ateliers à l’université de la paix 2019 (avril, Paris)

HABITAT PILOTE | Identifier et diffuser
les low-tech pour l'habitat occidental
2019 > 2020
Porté par l’association Low-tech Lab
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Innover :
• Confection et documentation de moules adaptés
aux matériaux bio-composites au Konk Ar Lab
• Prototype d’un panneau d’habillage intérieur de
portière de voiture, en polypropylène et fibre de
jute non tissée
• Construction d’un modèle réduit de voiture “ Mazana II ”, avec carrosserie en matériaux bio-sourcés

Sensibiliser :
• Rencontre à La Cité des Aventuriers (21 et 22 septembre, Paris)
• Conférence TEDx de Quentin Mateus : «Récupération et Low-Tech »
• Conférence au salon Biomim’Expo (22 octobre,
Paris)
• Débat et pitch au salon Inno Génération de
Bpifrance (octobre)

Le projet est porté par Simon Bernard et 3 salariés.

Comprendre :
• Etude de terrain au Burkina-Faso (janvier)
• Installation de deux broyeurs et deux extrudeuses
au Burkina Faso (janvier)
• Etude du processus de recyclage au Caire, grâce à
la communauté des Zabbalîn (septembre)

Innover :
• Acquisition et adaptation d'un navire d’exploration
à la vie “ Zéro déchet ” (novembre/décembre)
• Développement d’une machine de pyrolyse et d’un
spectrophotomètre open source pour caractériser
les plastiques

Sensibiliser :
• Conférence TEDx de Simon Bernard : «L’humain :
la meilleure des technologies face à la pollution
plastique »
• Plus de trente participations de l’équipe Plastic
Odyssey à des événements en Europe
• Sensibilisation de jeunes à la Transat Jacques Vabre
(octobre)
• Ateliers d’été avec 30 jeunes pour développer des
outils pédagogiques (du 5 au 23 août)
• Parrainage de l’opération “ Marche-verte ” organisée par l’Académie de Rennes durant la semaine
européenne de réduction des déchets.
• Une quarantaine d’articles parus dans la presse locale et nationale.

Les explorations portées
par Explore en 2019
Durant le congé sabbatique d’Emmanuel Poisson-Quinton de septembre 2018 à juillet 2019, ces
explorations ont été mises en pause. Afin de mieux
positionner ces projets au sein de l’incubateur, un
bilan - détaillé ci-dessous- a été réalisé entre août et
novembre 2019.

Ocean is Open
Échantillonnage de plancton en baie de Concarneau
© Explore

Chaque minute, plusieurs tonnes de plastique sont
déversées dans les océans. Pourtant, ces déchets
représentent une ressource à forte valeur ajoutée.
Pour le démontrer, l’équipe va rassembler des technologies de recyclage sur le bateau ambassadeur
Plastic Odyssey et promouvoir largement ces solutions lors d’un tour du monde de trois ans. À moyen
terme, l’objectif est de diffuser, en priorité dans les
zones les plus polluées, en open source des technologies de recyclage du plastique et ainsi faire émerger des solutions à taille humaine, tout en réduisant
la pauvreté. À plus long terme, cela permettra de
diminuer globalement le rejet de la pollution plastique dans les océans. Coup de Pouce Explore 2017,
Plastic Odyssey est incubé depuis 2018.

COMBIOS | Documenter et diffuser
les connaissances sur les biomatériaux
Bilan 2015 > 2018
Combios porte des projets de recherche avec les
laboratoires pour développer les connaissances
sur les biomatériaux. Par le prototypage en open
source, Combios diffuse également des techniques
de mise en œuvre de ces matériaux innovants. Enfin,
la sensibilisation est orientée vers les publics scolaires, les étudiants et le grand public au travers de
conférences et d’évènements.

moins onéreux. Pour impliquer le plus grand nombre,
Ocean is Open communique auprès d’un large public
les opportunités d’actions concrètes pour participer
à la compréhension et la préservation des océans.

Actions réalisées :

Actions réalisées :

• Développement de connaissances diffusées en
open source : données mécaniques, ACV, mise en
œuvre technique,...
• Prototypages collaboratifs : Hydrocontest,
EESAB, Konk Ar Lab, ENSTA
• Conférences et expositions : Polytechnique, JEC,
FabFestival, BiomimExpo, Maker Faire, Fab14,
Grand Palais
• Interventions scolaires et étudiantes : ENSCI,
INSA, EESAB, ICAM, Lycées, Hydrocontest, Centre
d'Orientation

• Développement de connaissances : suivi de biodiversité marine et de pollutions littorales, montage
de projet citoyen.
• Prototypages collaboratifs : Muséum National d’Histoire Naturelle, Konk Ar Lab, Association Ansel, Académie de Rennes, Ocean Hackathon, Ecole Nationale
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA)
• Conférences et expositions : FabFestival, BiomimExpo, Maker Faire, Fab14
• Interventions scolaires et étudiantes : INSA,
Mission Locale, Centres d'Orientation, Rectorat

OCEAN IS OPEN | Les sciences
participatives et le collaboratif
au service des océans

EXPLORE LAB | Expérimentater
et documenter l’innovation collective
Bilan 2017 > 2019

Bilan 2016 > 2019
Ocean is Open vise à dynamiser la participation citoyenne dans l'acquisition de connaissances sur
l'état de nos océans. Cela est possible notamment
au travers des opportunités de la révolution digitale et de l’innovation open source qui permettent
le développement de nouveaux outils d'exploration
et de compréhension : plus accessibles, réplicables, et
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Explore Lab co-construit avec ses partenaires (projets, associations, institutions, entreprises) des outils de développement de la créativité, convaincu
que l'innovation collaborative est un chemin incontournable pour préparer le monde de demain.

Actions réalisées :
• Développement de connaissances : outils et mé-
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thodes de facilitation
• Prototypages collaboratifs : création du Konk
Ar Lab, ateliers de facilitation avec l’Académie de
Rennes ou la Mission Locale
• Conférences et expositions : FAB14
• Interventions scolaires et étudiantes : Mission
Locale

Conclusion :
Les sujets abordés et les actions menées ont montré
leur pertinence auprès de nombreux publics (scolaires, étudiants, citoyens, collectivités, entreprises).
Cependant, le positionnement de ces projets au
même niveau que les explorations accompagnées
dans l’incubateur les a rendu difficilement lisibles.
Ce bilan, met en lumière la nécessité de changer le
format et de mobiliser plus de moyens financiers.
L’équipe Explore développe donc aujourd’hui un
nouveau projet de portage de ces thématiques pour
assurer leur continuité en complément de l’incubateur d’explorations. Ce nouveau développement
sera présenté début 2020 aux partenaires et un projet pilote sera initié au cours de l’année 2020.

Agami
Modèle réduit de Mazana II
éco-conçue à partir de biomatériaux
intégrant de la fibre de jute
© Low-tech Lab

FAIRE CONNAÎTRE LES
SOLUTIONS DÉVELOPPÉES
PAR LES NOUVEAUX
EXPLORATEURS ET DONNER
ENVIE AU PLUS GRAND
NOMBRE DE DEVENIR ACTEUR
DU CHANGEMENT
Les actions de sensibilisation
Explore a la volonté de partager les découvertes
et l’envie des nouveaux explorateurs de sortir des
sentiers battus pour imaginer le monde de demain.
Au travers de multiples actions menées tout au long
de l’année, l’objectif d’Explore est de sensibiliser le
plus grand nombre aux enjeux environnementaux et
humains actuels pour que chacun devienne acteur
du changement, avec notamment :
• Participation à différents événements grand public
et dans les réseaux d’entreprises comme exposants
et/ou conférenciers
• Organisation d’événements réguliers à destination
des entreprises et du grand public dans les locaux de
la Base Explore (afterworks des explorateurs, séminaires découverte, projections…)
• Animation d’ateliers et conférences auprès de scolaires de tous niveaux, à la Base

Explore ou à l’occasion d’événements (Ateliers “ Parcours Territoire ”, journées Immersion…)
En 2019, ce sont au total près de 5000 personnes qui
ont été sensibilisées au cours de l’année par Explore
et les nouveaux explorateurs. Parmi eux :
• 1181 jeunes ont été rencontrés et impliqués dans
les projets.
• 967 personnes ont été sensibilisées lors d’événements grand public
• 2831 collaborateurs au sein des entreprises partenaires et mécènes ont été inspirés et embarqués dans
l’aventure avec Explore et ses explorateurs.

Auprès des entreprises et de leurs collaborateurs
Parce qu’Explore est convaincu que les entreprises
sont des partenaires majeurs pour engager notre
société vers de nouveaux modèles au profit de
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l’homme et de l’environnement, le fonds de dotation s’est attaché à développer l’interaction avec ces
acteurs et plus particulièrement 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. En 2019, Explore a notamment présenté ses actions en organisant ou participant aux évènements suivants :
• Réunion des partenaires et des explorateurs à l’occasion de la conférence annuelle du fonds de dotation ayant eu pour thématique “De l’idée à l’action,
explorons !” (16 mai, Paris)
• Mise à disposition de l’exposition photos
“ Les nouveaux explorateurs ” (Crédit Agricole &
Triballat)
• Présentation d’Explore et du Low-Tech Lab, projection du film d’Under The Pole auprès des salariés
du Crédit Agricole
• Présentation d’Explore et de Plastic Odyssey auprès de collaborateurs de l’entreprise Driget
• Présentation d’Explore, d’Under The Pole et de
l’expédition Agami lors de l’Assemblée Générale
Annuelle du Rotary Mayenne Bretagne Pays de la
Loire (22 juin, Vannes)
• Présentation d’Explore lors d’événements organisés par ses partenaires (Driget, Worldline, EDF)
• Participation au salon Papet’Show de Bureau Vallée (9 et 10 octobre, Paris)
• Organisation d’immersions à la base Explore (11th
Hour Racing, EDF, Cadiou Industrie)
• Organisation de cinq “Afterworks des Explorateurs”
au cours de l’année à destination des profesionnels

Avec la jeunesse
Explore développe différents partenariats afin d’inspirer les plus jeunes et de partager les découvertes
des nouveaux explorateurs. Au total, 474 élèves de
tous niveaux ont participé à des ateliers animés par
Explore au cours de l’année 2019.
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 (DAAC) .
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La convention cadre a été renouvelée pour trois années en juin 2019 afin de pérenniser dans la durée les
actions communes permettant de développer la curiosité et la capacité à travailler en équipe des élèves.
À 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.
Un comité de pilotage s’est réuni le 26 avril à la Base
Explore pour dresser un bilan des actions menées
depuis juin 2016.
Projets sur l’orientation :
• Troisième journée “ Parcours Territoire ” 2018-2019
avec 28 élèves (5 février, Base Explore)
• Co-construction des journées Parcours Territoire
2019-2020 avec les partenaires : Station Marine de
Concarneau, Musée des beaux-arts, Musée de la
pêche (mars à septembre)
• Journée de formation de sept enseignants et d’un
chef d’établissement (4 novembre, Station Marine de
Concarneau)
• Accueil de 100 élèves à la Base Explore lors de trois
journées “Parcours Territoire” 2019-2020 (19 et 28
novembre, 10 décembre, Concarneau)
Immersion Science :
• Présentation d’Explore, des projets d’exploration
menés & accompagnés, et réalisation d’ateliers collaboratifs auprès de respectivement 15 et 16 lycéens
(26 et 27 mars, Concarneau)
Actions ponctuelles :
Explore a présenté ses actions au jeune public lors de
différents évènements :
Journées “ Immersion ” à Explore :
• Journée collaborative avec l’École Supérieure de
Commerce de Paris - 30 étudiants (8 février)
• Présentation d’Explore, des projets accompagnés,
et questionnement sur les métiers et compétences
nécessaires aux explorations auprès d’une classe
de 4e du Collège de Germain Pensivy de Rosporden 28 élèves (25 avril)
• Visite et présentation d’Explore auprès des CM1CM2 de l’école du centre ville de Concarneau
(Classe AME) - 26 élèves (4 juin)

À l’extérieur :
• Présentation d’Explore, des projets accompagnés
et nettoyage de plage avec des jeunes de l’Espace
Jeune d’Ergué-Gabéric- 6 personnes (4 avril, Concarneau)
• Présentation de l’incubateur Explore et diffusion
d’un film d’Under The Pole auprès de 150 élèves (28
juin, Audierne)
Actions auprès des encadrants :
Explore participe aussi à la sensibilisation des
adultes qui évoluent au quotidien avec les jeunes :
• Immersion à la base Explore lors de la signature de
la convention avec l’académie de Rennes en présence
du Recteur de l’Académie de Rennes, d’inspecteurs
d’Académie, de conseillers pédagogiques et d’enseignants - 40 personnes (25 juin, Base Explore)
• Présentation d’Explore et des projets incubés auprès des enseignants et du personnel du Collège
Saint-Stanislas - 70 personnes (29 août, Saint-Renan)
• Workshop pédagogique #1 "Explorateurs des
Océans" sur la thématique des plastiques - 15 personnes ( 23, 24 et 25 octobre, Base Explore)
• Intervention autour des low-tech et du collaboratif auprès d’enseignants de collège - 45 & 35 personnes - (7 et 10 novembre, Quimper & Arradon)

Auprès du grand public :
Pour inciter le plus grand nombre à agir pour le
changement, Explore a présenté ses actions lors de
différents évènements grand public comme organisateur, exposant et/ou conférencier :
• Organisation d’un Afterwork grand public sur l’expédition Under The Pole (7 mars,
Concarneau)
• Participation de Roland Jourdain aux Voiles de
St-Barth (13 au 22 avril, Saint-Barthélémy)
• Participation de Roland Jourdain à l'événement "la
Ronde Sénane" (3 mai et du 28 au 30 juin, Audierne)
• Participation de Roland Jourdain à l'événement "La
longue route - sur les traces de Bernard Moitessier"

(23 juin, le Bono)
• Festival des “ Filets bleus ” (17 et 18 août,
Concarneau)
• Organisation de deux journées d’animation au
Bureau Vallée de Brest Kergaradec et exposition
éphémère sur les explorations (du 18 au 21 septembre, Brest)
• Organisation d’un Afterwork grand public pour
l’annonce des “Coups de Pouce” 2019 (3 octobre,
Concarneau)
• Conférence “Roland Jourdain et les nouveaux explorateurs” à l’occasion de l’ouverture de la Fête de
la science 2019 (8 octobre, Caen)
• Organisation d’un Afterwork grand public sur le film
“Balthazar - Le passage du Nord-Ouest: du Groënland
à la mer de Béring” (24 octobre, Concarneau)
• Participation au salon “Breizh Transition” (27 et 28
novembre, Quimper)

Les actions de communication
Web et Réseaux Sociaux
Les outils web et numériques sont des médias majeurs,
sur lesquels Explore a porté une partie importante de
son action de communication avec notamment :
• L’actualisation continue du site web www.we-explore.org permettant de faire découvrir au plus grand
nombre les différents acteurs au cœur de l’activité
du fonds de dotation ainsi que les explorations soutenues et projets menés. Une quarantaine d’articles
témoignant des actualités de la communauté en 2019
ont été publiés dans la section Explore’Mag.

Under The Pole
Atelier pédagogique avec
des élèves à la Base Explore
© Explore

• Visite et présentation d’Explore auprès des étudiants de l'Institut catholique d'arts et métiers
(Icam) de Vannes - 15 étudiants (16 juillet)
• Visite & présentation d’Explore et des projets
incubés auprès de volontaires en mission service civique à l’école de voile des Glénans - 8 personnes
(20 novembre)

• 1249 abonnés sur Twitter
• 755 abonnés sur Instagram
• 960 abonnés sur Linkedin
• 160 abonnés sur Youtube
La communauté web globale des nouveaux explorateurs compte quant à elle :
• 77 128 abonnés sur Facebook
• 7 009 abonnés sur Twitter
• 17 595 abonnés sur Instagram
• 6 645 abonnés sur Linkedin
• 6 006 abonnés sur Youtube

Presse et Médias
Explore et ses explorateurs sont reconnus et diffusés au travers de divers médias, parmis lesquels :

• L’envoi mensuel d’une newsletter aux partenaires
mécènes et aux personnes inscrites à la liste de
diffusion via le site internet. Des envois ponctuels
additionnels ont également été faits à l’occasion de
grandes actualités ou événements concernant Explore et les explorations accompagnées.
• Le développement des contenus proposés sur
les différents réseaux sociaux Facebook, Linkedin,
Twitter, Instagram et Youtube. La communauté web
des différents médias sociaux d’Explore et de ses explorateurs a connu un nombre d’abonnés croissant
au cours de l’année 2019.
Aujourd’hui Explore sur les réseaux sociaux c’est :
• 3 320 abonnés sur Facebook
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En 2019 :
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• 30 articles parus parlant d’Explore,
• Plus de 200 articles au total publiés sur les nouveaux explorateurs accompagnés par Explore
Explore et ses explorateurs ont également été invités à présenter leurs projets dans différentes émissions et ont fait l’objet de divers reportages à la radio et à la télévision, en France et à l’international.
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partie 3

LES PARTENAIRES
DU FONDS

LES MÉCÈNES
Reconnu d’intérêt général, le fonds Explore fédère des entreprises engagées et convaincues
qu’il faut agir concrètement pour le bien de la
planète et des générations futures. Elles se reconnaissent toutes dans les valeurs fondamentales
portées par le fonds : Exploration, Curiosité, Esprit
d’équipe, Innovation, Passion, Découverte, Ouverture, Authenticité, Optimisme. Le fonds Explore vit
des gens qui le composent et le soutiennent. Quelle
que soit leur taille ou leur secteur d’activité, les entreprises qui composent l’équipage d’Explore ont le
désir commun d’explorer de nouveaux horizons et
de nouvelles opportunités.

La communauté Explore
Des entreprises mécènes engagées
aux côtés des nouveaux explorateurs
© Explore

pérennité des organisations passent par les individus qui la composent. Qu’ils soient collaborateurs,
explorateurs ou bénévoles, chacun contribue à inspirer et construire de nouveaux possibles.
À l’image des explorations qui s’inscrivent en permanence dans de nouveaux environnements, le réseau tissé par Explore favorise l’évolution de chacun par l’apprentissage de nouvelles connaissances
et compétences. Des méthodes de facilitation, aux
outils d’innovation ouverte; le croisement des expériences au sein de l’écosystème permet l’émergence
de nouvelles capacités. Année après année, Explore
est une communauté apprenante grandissante qui
favorise l’engagement de chacun et suscite l’envie
de dépasser la ligne d’horizon.

Témoignages

PDM consulting, Comité départementalvoile Mayenne
Ils ont rejoint l’équipage Explore en 2019 :

Leur engagement avec Explore
Mécènes et nouveaux explorateurs partagent en
commun cette capacité à développer de nouvelles
compétences, et à s’adapter rapidement à de nouvelles situations. Par les nombreux évènements de
diffusion organisés, Explore soutient le croisement
des apprentissages et des évolutions organisationnelles au sein de son écosystème.
La recherche de sens et l’engagement sont les moteurs des nouveaux explorateurs. Les attentes de la
jeunesse sont maintenant de plus en plus marquées
sur ces points. A l’interface des différents publics,
Explore permet de créer des passerelles sur ce sujet
avec les entreprises mécènes qui le soutiennent. La
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« L’humain, l’engagement, le savoir-faire, l’innovation,
et bien d’autres mots encore me viennent à l’esprit
quand je pense à Explore. »
Christian Courtin Président du Conseil de Surveillance du Groupe Clarins
« Soutenir Explore, c'est rejoindre une communauté
d'aventuriers qui ont l'audace de vouloir changer le
monde ! »
Emmanuelle Legault, Présidente Directrice Générale de Cadiou Industrie
« Pour Neworld Energies soutenir Explore était tout
simplement une évidence ! Nous sommes nous aussi des
explorateurs, nous empruntons de nouvelles voies en
matière d’énergie, des voies qui nous conduisent chaque
jour un peu plus loin vers de nouveaux horizons. Comme
Roland et ses équipes nous quittons les sentiers battus
pour inventer le nouveau monde qui saura durablement
réconcilier l’homme et la nature. »
Guy Canu, Président de Neworld Energies
« Worldline et Under the Pole, ce sont deux mondes
animés par des valeurs communes de travail en équipe,
d’innovation et de dépassement de soi qui unissent leurs

forces autour d’une même cause : accélérer les découvertes scientifiques qui favoriseront la protection de
l’environnement pour un monde plus durable. Un grand
merci à Explore qui nous a donné l’opportunité de créer
ce partenariat digital avec l’expédition Under the Pole
III, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de nos engagements RSE. »
Sébastien Mandron, Directeur RSE Worldline
« Tourné vers demain, fédérateur d’énergie, porteur de
valeurs humanistes, Explore illustre parfaitement l’engagement du Crédit agricole du Finistère, premier créateur de lien sur le territoire et fier d’être aux côtés d’une
si belle aventure. »
Isabelle Corlay, Responsable du Service « Territoire
& Responsabilité Sociétale » Crédit Agricole du
Finistère

Les actions de prospection
et de recherche de mécènes menées
par le fonds
En 2019 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 :
• Sollicitation d’entreprises via différents canaux :
mailing et courrier, réseaux web, rencontres lors de
rendez-vous
• Organisation de rencontres au sein d’Explore : Medef Finistère, Union des industries et métiers de la
métallurgie, Club DCF
• Invitation des partenaires et entreprises ciblées aux
événements
Aucune campagne d’appel public aux dons des particuliers n’a été réalisée.

LE RÉSEAU
Pour remplir ses missions, Explore est en interaction avec un réseau ouvert d’acteurs institutionnels,
universitaires et associatifs.

Les ambassadeurs
Explore est soutenu par les experts et personnalités suivantes, qui apportent régulièrement leur avis
et conseils :

AMBASSADEUR SCIENCES |
Gilles Bœuf
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 membre du
conseil scientifique du CIRAD,
président du conseil scientifique de
l'Agence Française pour la biodiversité. Il a
aussi été membre de nombreux conseils scientifiques, pour la plupart au CNRS, et a siégé 9 ans au
Comité national de la recherche scientifique.

été membre du conseil d'administration de Worldline SA et directrice des ressources humaines pour
la région EMEA chez Jones Lang LaSalle SAS. Par
le passé, elle a occupé le poste de vice-présidente
du groupe chez Atos SAS, de directrice des ressources humaines pour la région EMEA chez
Dell Corp., de directrice générale
de Millésime et de directrice générale de la région France pour
RSL COM USA, Inc.
« Je suis littéralement tombée
amoureuse de ces équipes
engagées pour la planète
et de leurs projets, de ces
jeunes découvreurs de vies
qui ont une incroyable créativité, un engagement sans
faille et qui font beaucoup avec peu
en prônant le respect de notre terre. Merci à Sophie et à Roland de les soutenir et de les
guider. C’est une très belle expérience humaine qui
m’a donné envie de m’engager à leurs côtés. »

AMBASSADEUR COMMUNICATION |
Grégoire Chéron

AMBASSADRICE RÉSEAU |
Danielle Lagarde

Parisien d’origine, Grégoire Chéron étudie l’économie à l’université. Début 2013 il s’envole pour
le Bangladesh pour développer les
projets de l’association Watever,
créée par Yves Marre et Marc
Van Peteghem. Marqué par
cette expérience, en octobre 2014, il aide Yves
Marre à promouvoir son
autobiographie. En 2015
il fonde Heliom, une
agence spécialisée dans
la promotion de projets
d’aventure et d’exploration.

Titulaire d'un DESS en ressources humaines de l'Université Aix-Marseille (IAE), d'une certification de
membre du conseil d'administration (IFA / Sciences
Po Paris) et d'une certification « Femmes à bord »
de la Harvard Business School, Danielle Lagarde a

« Rares sont les personnalités qui s'engagent pour protéger notre planète. Parmi
elles, encore plus rares sont celles qui agissent
concrètement. Roland Jourdain et son équipe font partie
de cette minorité.

« 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.. »
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Explore c'est une idée folle à laquelle peu de gens ont
cru il y a six ans. Aujourd'hui force est de constater le succès du projet. Lieu ouvert à tous et à toutes
heures, rassemblant de nombreuses compétences, il y
fourmille des projets ambitieux et des solutions pour
demain. Je suis fier d'apporter ma modeste contribution à Explore et de faire partie de cette belle
famille. »

AMBASSADEUR PÉDAGOGIE |
Bertrand Marsal
Parisien d’origine ariégeoise,
Bertrand MARSAL est arrivé
en Bretagne il y a 32 ans.
Professeur d’EPS jusqu’en
1991, il se reconvertit
ensuite dans l’enseignement des SVT puis intègre
l’ESPE de Quimper pour
former les futurs professeurs des écoles en sciences.
En 2010, il accepte une mission
de conseiller académique pour la
culture scientifique et technique auprès
du rectorat de Rennes dans les services de
la DAAC.
« L’exploration c’est avant tout une aventure. On a une
idée de ce que l’on va mettre en œuvre pour tenter de
découvrir quelque chose d’inconnu. C’est ce que j’aime
chez Explore. Les Nomade des mers, Under the pole,
Plastic Odyssey, Ocean Is Open et Combios sont
des aventures humaines et scientifiques qui participent
à la compréhension de notre monde en mouvement, suggérant des solutions alternatives aux enjeux environnementaux actuels. »

AMBASSADEUR COMMUNAUTÉS
LOCALES | Jean-Pierre Nicolas
Anthropologue et ethno-botaniste de formation,
Jean-Pierre Nicolas est fondateur 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

« 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. »

Institutionnels

• Le Rectorat de Bretagne avec qui le renouvellement de la convention de partenariat pour les programmes pédagogiques a été signée le 25 juin 2019
à Concarneau.
• Le CNRS, la Région Bretagne et le rectorat de
Bretagne dans le cadre d’Immersion Sciences du
25 au 29 mars 2019 avec la participation des projets
Ocean is Open et Nomade des Mers
• La Ville de Concarneau et Concarneau Cornouaille
Agglomération avec l’accès au FabLab de Concarneau pour les projets accompagnés par Explore
• Les enseignants-chercheurs du LIMATB (Université Bretagne Sud de Lorient) qui accompagnent le
projet scientifique de Combios
• La Station de biologie marine de Concarneau, le
Muséum National d’Histoire Naturelle, l’Ifremer et
Océanopolis pour l’organisation d’une soirée de lancement et de 3 opérations de sciences marines participatives « Objectif Plancton » à Concarneau
• La Mission Locale du Pays de Cornouaille pour
la mise à disposition de deux volontaires Service
Civique.

• L’Ecole Supérieure de Commerce de Paris dont les
étudiants ont participé à un Workshop collaboratif
au sein d’Explore le 8 février.
• Le Réseau de l'Education à l'Environnement en
Bretagne (REEB)

Associatifs

• L’association “ Cap vers la Nature ” pour la co-organisation des opérations de sciences marines participatives en collaboration avec Ocean is Open
• L’association “Konk Ar Lab” pour l’aide au prototypage rapide des explorations
• L’association “ Ansel ” pour la diffusion de l’outil
Ocean Plastic Tracker avec les acteurs du territoire et
l'organisation de workshops éducatifs
• L'association “ Le bruit du vent ” pour l’organisation
du tremplin des initiatives maritimes du festival des
“ Aventuriers de la Mer ” le 11 octobre à Lorient
• L’atelier Z pour la co-organisation de formations
low-tech et l’accueil de conférences et projections

Low-tech Lab
Partage de savoir-faire low-tech pour
permettre leur diffusion et leur appropriation par le plus grand nombre
© Low-tech Lab

traditionnelle. Il a été le premier
lauréat du prix Clarins Men Environnement.

Médias

• L’agence de photojournalisme Zeppelin et l’agence
de communication Heliom pour les conseils apportés
et la mise en lumière des explorateurs accompagnés
par Explore

28

EXPLORE, FONDS DE DOTATION • Rapport d'activité 2019

partie 4

GOUVERNANCE

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
• 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

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration ainsi que ses attributions n’ont pas évolué au cours de cette sixième année. Conformément aux statuts, le fonds de Dotation est administré par un Conseil d’Administration.
Le conseil d’administration est composé de
3 membres :

Kaïros représentée par ses
co-gérants Sophie Vercelletto
et Roland Jourdain

Emmanuel Poisson-Quinton,
responsable développement
de projets Explore

Morgan Hunault-Berret,
avocat associée
cabinet Villechenon
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comité consultatif. Les membres du Conseil d’administration se sont réunis les 16 mai et 29 juin 2019

LE BILAN SOCIAL
Explore employait 3 salariés au 31 décembre 2019.
Charlotte Genest pour la communication, Emmanuel Poisson-Quinton pour l’accompagnement des
projets et le développement du fonds de dotation,
(remplacé pendant son année sabbatique -jusqu’au
1er aout 2019- par Corinne Ruinet) et Molène Leroy
pour la pédagogie, recrutée en tant que salariée à la
suite de sa mission de Service Civique.
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 1 29.953 euros, charges sociales comprises.
Par suite de l’agrément reçu de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, puis du partenariat
établi avec la Mission Locale du Pays de Cornouaille,
Explore a bénéficié de l’appui de 4 volontaires Service Civique, répartis en deux périodes sur l’année
2019, pour la réalisation de 2 missions (animation de
la communauté et pédagogie-sensibilisation).

TRANSPARENCE
DE LA GESTION
Le rapport d’activité est à la disposition du public
dans son intégralité sous forme dématérialisée sur
le site internet du fonds de dotation. Il est également envoyé sous format 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.

partie 5

ÉLÉMENTS
FINANCIERS

LE FINANCEMENT
DE NOS ACTIONS

COMMENT
NOUS SOUTENIR ?

Les actions décrites dans le présent document ont pu
être réalisées par Explore grâce aux dons des mécènes
qui le soutiennent, unique source de financement du
fonds de dotation. Le premier de ces soutiens est apporté par Roland et Sophie par le don d’une partie de
leur temps. Ces soutiens multiples ont permis à Explore
d’engager durant cette période un certain nombre d’actions contribuant à réaliser les 3 missions fixées.

«Quand les réserves dans les cales de notre planète diminuent et que les océans frôlent l’indigestion… l’équipage
doit changer de cap. Embarquez dans l’équipage Explore
et ouvrons ensemble de nouvelles voies.» Roland Jourdain

L’exercice social du fonds de dotation commence le
1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année. En 2019, le budget global de fonctionnement
du fonds de dotation s’élevait à 254.608 euros.

Nomade des Mers
Système low-tech de four solaire
directement testé sur le bateau
d'expédition par Corentin de Chatelperron
pour la cuisson des aliments
© Explore - Low-tech lab

Etre mécène Explore c’est :
• Soutenir des projets concrets, innovants, optimistes
pour demain
• Rejoindre une communauté de valeurs
• Affirmer l’engagement RSE de votre entreprise
• Inspirer vos collaborateurs
• Être accompagné dans votre démarche de transition

Il existe différents types de mécénats :
Comment sont utilisés les dons ? *
•
MÉCÉNAT FINANCIER : dons monétaires pour soutenir les actions d’Explore et de sa
communauté de Nouveaux Explorateurs.
Actions de
sensibilisation

Développement
du fonds

Fonctionnement

Incubateur d'explorations
à impact positif

48% pour l’incubateur d’explorations à impact positif :
• Accompagnement des porteurs de projets
• Hébergement à la Base
• Soutien technique et logistique
• Mise en réseau avec des experts et d’autres
explorateurs
30 % pour les actions de sensibilisation :
• Développement d’outils pédagogiques
• Organisation d’événements de sensibilisation
• Veille sur les explorations de demain
15 % pour le développement du fonds
7 % pour le fonctionnement
*Répartition à titre indicatif dans l'attente de l'établissement
définitif du bilan financier
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•
MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :
valorisation des savoir-faire de vos collaborateurs au
profit des actions menées par Explore.

•
DON EN NATURE : offre de matériel à Explore pour permettre la réalisation des activités supports et sur le terrain.
Dans le cadre d’une convention de mécénat, l’entreprise partenaire bénéficie d’une réduction d’impôt
de 60 % du montant de son soutien (dans la limite
de 0,5 % de son CAHT).
Le fonds de dotation est une personne morale de
droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en
les capitalisant, des biens et droits de toute nature
qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et
utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne
morale à but non lucratif dans l'accomplissement de
ses œuvres et de ses missions d'intérêt général .

partie 6

LES NOUVEAUX
EXPLORATEURS
EN IMAGES
Habitat Durable
Maison prototype pour
l'évaluation et la promotion des
solutions low-tech pour l'habitat
© Low-tech Lab

Nomade des Mers
Documentation du système
de culture en hydroponie
lors de l'escale à Singapour
de l'expédition
© Low-tech Lab

Under The Pole
Animation pédagogique sur
les coraux avec des élèves
en Polynésie française
© Franck Gazzola
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Agami
Prototypage d'une portière
de voiture en biomatériaux
intégrant de la fibre naturelle
de jute
© Low-tech Lab

Plastic Odyssey
Ulysse, navire demonstrateur
construit dans les ateliers
d'Explore
© Aude Catimel

Communauté des nouveaux explorateurs
Explorateurs et équipe Explore réunis lors
la soirée annuelle du fonds de dotation
© Explore

Low-tech Lab
Développement d'une communauté
low-tech dans le contexte de camps
de réfugiés sur l'île de Lesbos en Grèce
© Low-tech Lab
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Habitat durable
Poelito : système low-tech de chauffage à bois testé dans le cadre de
l'expérimentation de l'habitat durable
© Low-tech Lab

Under The Pole
Emmanuelle et Ghislain Bardout
avant l'immerion de la Capsule
en Polynésie française
© Franck Gazzola

Explore
Les élèves viennent découvrir la base
Explore et rencontrer les explorateurs
© Explore
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Communauté des nouveaux explorateurs
Workshop collaboratif à la base Explore
avec les étudiants de l'ESCP
© Explore

Plastic Odyssey
Le navire ambassadeur du recyclage des
déchets plastiques partira en 2020 pour une
expédition de 3 ans autour du monde
© Plastic Odyssey

Under The Pole
Plongée pour l'étude des coraux profonds
en Polynésie française avec le CRIOBE
© Franck Gazzola

Low-tech Lab
Atelier pédagogique sur l'énergie
avec une éolienne low-tech
© Low-tech Lab
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NOUS CONTACTER

Par téléphone :
02 98 50 68 40

Par mail :
partenariats@explore-jourdain.com

Par courrier :
1 rue des Senneurs, ZI du Moros,
29900 Concarneau
www.we-explore.org

Direction éditoriale :
Sophie Vercelletto

Suivi éditorial :
Charlotte Genest
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Equipe Explore
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Nomade des Mers
Depuis 2016 l'équipe du Low-tech Lab
parcourt le monde à bord d'un catamaranlaboratoire pour découvrir, documenter
et diffuser l'innovation low-tech
© Low-tech Lab

Fonds de dotation Explore

« Construisons ensemble
le monde de demain.
Soutenons les nouveaux
explorateurs. »

