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En ce début de XXIème siècle, à l’heure des
grands enjeux sociaux et environnementaux,
le

monde

a

plus

que

jamais

besoin

des explorateurs pour nous ouvrir les yeux
sur de nouveaux possibles.
Engagés

et

optimistes,

ces

hommes

et ces femmes bousculent les idées arrêtées
et offrent des solutions concrètes pour relever
le défi de la transition.
Depuis 2013, le fonds de dotation Explore
œuvre au quotidien pour concrétiser leurs
idées d’avenir et partager leurs découvertes
avec le plus grand nombre.

© Under The Pole

Encourager les initiatives positives
pour l’homme et la planète

Roland Jourdain
Navigateur et co-fondateur d’Explore

« Parcourir les océans m’a révélé la beauté de notre
planète, mais aussi sa fragilité.
Notre navire montre de sérieux signes de fatigue :
un climat qui change, une raréfaction des ressources,
des pollutions multiples et une augmentation
des déchets rencontrés en mer ...
L’équipage doit changer de cap ! »

Toute la philosophie d’Explore est donc là :
l'homme doit apprendre à œuvrer avec la nature,
et non contre elle.
© Franck Gazzola - Under The Pole

Nos engagements
Explore est aujourd’hui reconnu pour le potentiel de ses nouveaux explorateurs à transformer les contraintes
en opportunité, à proposer des alternatives, à élaborer et déployer des innovations frugales pour le monde
de demain.
Animées par la volonté d’agir pour l’intérêt général, c’est avec un sens aigu du collaboratif et sans crainte
de sortir des sentiers battus, que les associations incubées par Explore participent activement à la transformation
de notre société.

Explorer pour
Explorer pour

INNOVER

COMPRENDRE

et apporter des solutions qui réduisent
l’impact de l’homme sur la nature.

le fonctionnement de la planète
afin de mieux la préserver.

Explorer pour

SENSIBILISER
le plus grand nombre aux enjeux
environnementaux actuels et leurs
solutions afin que chacun devienne
acteur du changement.

Explore agit avec
# LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

Incubateur d’un nouveau genre, la mission d’Explore
prend aujourd’hui plus que jamais tout son sens.
Aider les explorateurs à aller au bout de leurs
projets, peu importe les difficultés rencontrées.
Faire diffuser largement ces nouvelles façons

DES COMPETENCES
EN GESTION DE PROJET
Accompagnement administratif
& juridique
Expertise technique
Pédagogie & Communication
Recherche de fonds

d’imaginer et de développer des solutions concrètes
et durables. Rassembler et inscrire le changement
que nous construisons dans une démarche globale.

Au

quotidien

et

sur

le

long

terme,

Explore accompagne les porteurs de projets
et leurs équipes. Nous leur donnons les moyens
de

concrétiser

à leur disposition :

leurs

idées

en

UN LIEU D’ECHANGE &
DES MOYENS LOGISTIQUES
Ateliers techniques de préparation
aux expéditions
Bureaux pour les explorateurs
Espaces collaboratifs
Espaces d’exposition et d’animation

mettant
UNE COMMUNAUTE
& DES RESEAUX DE DIFFUSION
Evénements
Partenariats scientifiques,
éducatifs et institutionnels
Plateforme web & réseaux sociaux

Explore agit avec
# LES SCOLAIRES ET LES ETUDIANTS

Explore souhaite éveiller les consciences et susciter
le passage à l’action. L’engagement des explorateurs
et les solutions qu’ils développent doivent être
relayés, encouragés, démultipliés.

DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES POUR
LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
menés en partenariat avec la région académique
de Bretagne depuis 2016.
Parce que ce sont les explorateurs de demain, Explore
sensibilise les jeunes générations au travers
de dispositifs pédagogiques basés sur le faire,
co-développés avec les enseignants.

LE CAMPUS EXPLORE
pour permettre aux étudiants de s’engager pour
la transition pendant leur cursus, au travers différents
formats apprenants et d’expérimentations de terrain,
proposés en complémentarité des formations
de l’enseignement supérieur.

© Explore

Explore agit avec
# LES ENTREPRISES

RENCONTRES
& CONFERENCES

Les entreprises ont besoin d’inspiration pour
construire le monde de demain. Quelle que soit leur
taille ou leur secteur d’activité, les entreprises qui
embarquent avec Explore ont le désir commun
d’explorer de nouveaux horizons et de nouvelles
opportunités.
Pour favoriser leur transition, Explore partage
avec

elles

des

nouveaux

et

innover

et

la

les

réussites

et

explorateurs

autrement,

préservation

au cœur du processus.

de

en

expériences
pour

plaçant

notre

ACCOMPAGNEMENT
A LA TRANSITION

créer
l’humain

environnement

IMMERSIONS A LA BASE EXPLORE
& SEMINAIRES D’ENTREPRISES

Notre ADN
INVENTER LE FUTUR
pour construire un nouveau modèle où
l’Homme et la Nature ont toute leur place

EXPERIMENTER AU QUOTIDIEN
pour montrer la capacité de chacun à changer
ses pratiques

PENSER COLLABORATIF
explorer et encourager de nouveaux
modèles de développement

PLACER L’HUMAIN AU CŒUR
DE LA DEMARCHE
© Zeppelin

pour trouver les bonnes solutions et inscrire
le changement dans une approche globale

c’est une communauté
à l’alchimie unique

> L’ équipe Explore
Ils sont tous les jours à la manœuvre
sur le pont pour aider la communauté !

> des Nouveaux explorateurs
À terre ou en mer, ils agissent au quotidien pour
comprendre, innover et sensibiliser !

> des mécènes
Grâce à leur engagement, ils donnent
à la communauté les moyens d’avancer et
s’en inspirent !

> Des mentors
Leur grande expérience est une mine d’or
pour guider et conseiller tous les nouveaux
explorateurs !

© Benoît Stichelbault

les Nouveaux Explorateurs qui inspirent
le monde de demain.

«

Sophie Vercelletto, co-fondatrice d’Explore

« Explore, c’est la possibilité d’échanger avec les équipes
de Roland, d’avoir des conseils, de disposer de bureaux
et d’espaces techniques nécessaires à nos projets.
Ghislain Bardout, chef des expéditions Under the Pole
soutenues par Explore

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, mécène fondateur d’Explore

« 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.

«

« L'humain, l'engagement, le savoir-faire,

«

« Avec Roland, nous rêvons que ce soient

Gilles Boeuf, conseiller du ministre de l’écologie, mentor d’Explore

en quelques chiffres
5
1 300

explorations incubées en 2021

heures dédiées a l’accompagnement
des porteurs de projets en 2020

Une équipe de

10

80

personnes pour accompagner les
explorateurs au quotidien

participations à des événements
grand public de sensibilisation
en 8 ans

1er

7 500

prix Développement Durable
reçu aux Victoires de la Bretagne

jeunes sensibilisés
depuis 2013

L’équipe Explore

Sophie Vercelletto
Co-fondatrice d’Explore
(mécénat de compétence
Kaïros)

Molène Le Roy
Responsable sensibilisation
et pédagogie

Roland Jourdain
Co-fondateur d’Explore
(mécénat de compétence
Kaïros)

Catherine Le Bouter
Administratif
(mécénat de compétence
Kaïros)

Emmanuel Poisson-Quinton
Responsable développement
de projets

Charlotte Genest
Responsable communication

Cédric Le Breton
Facilitateur et
coordinateur technique
(mécénat de compétence
Kaïros)

Avec l’appui régulier
de volontaires en mission
de service civique

Cécile Le Sausse
Chargée de projet
capitalisation et transmission

Explore soutient
LOW-TECH LAB
> Expédition Nomade des Mers
> Les enquêtes du Low-tech Lab

2015-2022
Explorer et diffuser
les low-tech :
des technologies utiles,
durables et accessibles

© Low-tech Lab

Explore soutient
UNDER THE POLE
2017-2021
Une exploration en plongée
profonde au service
de la science

© Julien Leblond - Under The Pole - Zeppelin Network

Explore soutient
PLASTIC ODYSSEY
2017-2023
Explorer et diffuser
les solutions de réduction
et de recyclage des
déchets plastiques

© Valentin Proult - Plastic Odyssey

Explore soutient
CAPTAIN DARWIN
2020-2023
Sur les traces de Darwin
pour sensibiliser
à la protection
de la biodiversité

© Valentin Proult - Plastic Odyssey

Dans son sillage, Explore croise de plus en plus de
nouvelles initiatives à impact positif qui émergent
et ne demandent qu’à se développer. Pour leur
permettre de franchir les premières étapes de l’idée
à la réalisation, Explore leur partage son expérience
et ses savoir-faire. Différents formats d’aide sont
proposés en fonction de l’avancée du projet.

Chaque
par

la

année,

deux

communauté

projets
Explore

sélectionnés
bénéficient

d’un accompagnement personnalisé d’un an.
Les projets soutenus en « Coup de Pouce »
en 2020/2021 :

En plus du soutien quotidien
apporté aux explorations
remarquables qu’il incube,
Explore aide régulièrement
de nouveaux projets
émergents à se lancer.

un fonds de dotation qui
fonctionne grâce au mécénat
Comment sont utilisés les dons ? *
Explore réalise ses missions d’intérêt général grâce

* Répartition du budget de fonctionnement de l’année 2019

aux dons des mécènes qui le soutiennent.
Actions de

Il existe différents types de mécénat :
Mécénat financier : dons monétaires pour soutenir

Sensibilisation
30 %

Développement
du fonds
15 %

les actions d’Explore et de sa communauté
de nouveaux explorateurs.
Mécénat de compétences : valorisation des savoirfaire de vos collaborateurs au profit des actions
menées par Explore.
Don en nature : offre de matériel à Explore pour
la réalisation des activités supports et de terrain.

Incubateur d'explorations
à impact positif

Fonctionnement
7%

48 %

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).

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

© Explore

Merci aux mécènes engagés à nos côtés
MECENES

Rejoignez-nous !
partenariats@explore-jourdain.com
02.98.50.68.40
PDM
Consulting

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS

PARTENAIRES MEDIAS

