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Le fonds de dotation Explore,
une suite logique...

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.
Conscients de leurs rôle à jouer pour la
transition environnementale en tant que
chefs d’entreprise, ils créent en 2009 un
bureau d’études spécialisé en
biocomposites afin de développer des
solutions de remplacement aux matériaux
issus de la pétrochimie.

Dans la poursuite de cette démarche, ils
créent en 2013 le fonds de dotation Explore
afin de soutenir tous ceux qui, comme eux,
cherchent à réconcilier innovation 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.

...pour encourager les initiatives
positives pour l’homme et la
planète

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 car nous sommes convaincus
qu’accepter et anticiper les contraintes
environnementales et sociales, actuelles
et à venir, peut être une force et un atout
pour chacun d’entre nous, sur un plan
personnel comme professionnel.

Nos explorateurs et exploratrices ont un
point en commun. Ils se sont dépassés
pour faire de leurs convictions, leurs
envies et de 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.
Aujourd’hui, ils inspirent des milliers de
personnes par leurs actions.

Parmi les thématiques abordées par les
nouveaux explorateurs :

• Low-tech (énergie, eau, alimentation)

• Océan (biodiversité, innovation
scientifique, engagement citoyen)

• Matériaux et recyclage (économie
circulaire, bio-matériaux, économie
locale)
• Développement territorial (tiers-lieux,
fablab, collaboratif)

«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.

Explore en bref
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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 -

EXPLORE C ’EST QUOI ?
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Une équipe de huit personnes pour accompagner
les explorateurs au quotidien dans le
développement de leurs projets.

Trois axes fondateurs autour desquels s’articule
l’action d’Explore et des explorations qu’il
soutient :

En 2020, Explore a également compté sur l’appui
précieux de volontaires en mission de service
civique : Salomé Rogue et Anna Le Cossec.

Sophie Vercelletto,
co-fondatrice d’Explore et co-gérante de l’entreprise
Kaïros (mécénat de compétence)

Molène Le Roy,
responsable sensibilisation et pédagogie

Cédric Lebreton,
facilitateur et coordinateur technique (mécénat de
compétence Kaïros)

Catherine Le Bouter,
assistante administrative (mécénat de compétence
Kaïros)

Cécile Le Sausse,
chargée de mission capitalisation et transmission

Emmanuel Poisson-Quinton,
responsable développement de projets

Charlotte Genest,
responsable communication

Roland Jourdain,
co-fondateur d’Explore, navigateur et co-gérant

de l’entreprise Kaïros (mécénat de compétence)

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

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

L’année 2020 en quelques chiffres

7 explorations accompagnées,
dont 4 associations accueillies
dans nos locaux à Concarneau

35 sollicitations de projets
d’explorations souhaitant recevoir un
accompagnement par Explore

2700 personnes sensibilisées
au cours de l’année

25 entreprises mécènes
dont 2 ayant rejoint la communauté
Explore en 2020

Explorer pour Comprendre
le fonctionnement de la planète pour mieux
la préserver

Explorer pour Innover
et apporter des solutions qui réduisent l’impact
de l’homme sur la nature

Explorer pour Sensibiliser
le plus grand nombre aux enjeux environnementaux
et humains actuels afin que chacun devienne
acteur du changement.

LES AXES FORTS DE DÉVELOPPEMENT EN 2020

Explore c’est :

Agir avec les étudiants

Les étudiants ont aujourd’hui envie de s’engager
pour la transition écologique et considèrent que
les formations de l'enseignement supérieur ne
sont pas à la hauteur des enjeux
environnementaux et sociétaux actuels. C’est pour
répondre à leur volonté d’agir, qu’Explore a
développé en 2020 un tout nouveau programme à
destination des étudiants : le Campus Explore. Au
travers de formats apprenants variés (camps
immersifs, formations en ligne, challenges…),
Explore les accompagne pour leur donner les
moyens d’agir dans leur vie professionnelle.

Agir avec les entreprises

Il nous semble essentiel d’insuffler l’esprit
d’exploration dans les entreprises, sans qui la
transition ne peut avoir lieu. C’est pourquoi nous
avons développé en 2020 des formations en ligne
et des offres de séminaires pour sensibiliser les
collaborateurs au sein des entreprises.

Développer l’événementiel virtuel

Riche en rebondissements, l’année 2020 nous a
incité à être agiles et connectés ! Sans événements

en présentiel, nous avons développé un parcours
de visite virtuel permettant d'immerger les
visiteurs à la base Explore et de leur faire découvrir
nos missions.

Renforcer l’accompagnement
d’explorations

Nos explorateurs font des choses extraordinaires,
mais bien d’autres personnes en font de même !
Face à de nombreuses demandes, nous avons
élaboré de nouveaux formats d’accompagnements
pour soutenir des projets d’exploration en cours de
construction.

Favoriser l’inclusion sociale et
professionnelle

Ce nouvel axe s’appuie directement sur les valeurs
portées par les explorations : la prise d’initiative, le
travail collaboratif, la dimension d’apprentissage
par l’action, la solidarité et l’entraide, le respect de
l’environnement. En partenariat avec la Mission
Locale du Pays de Cornouaille et le FabLab de
Concarneau, Explore organise des conférences,
visites de la base Explore, et des ateliers de
fabrication à destination des jeunes entre
16 et 25 ans en ré-insertion.
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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
leur disposition :

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 : 6 bureaux,
200m² d’ateliers, 400m² de stockage

• Des outils et des machines pour
l’électronique, le travail du bois ou des
matériaux composites...

• Un ponton pour l’accueil des bateaux

• Mise à disposition du Fablab de
Concarneau et de ses outils (imprimantes
3D, découpeuse laser, fraiseuse
numérique, etc…)

• Main d’œuvre et conseils techniques
spécialisés dans le nautisme et les
matériaux bio-composites

De la visibilité :

• Partage d’information sur les réseaux
sociaux et le site web d’Explore

• Organisation d’événements au sein des
locaux

• Mise en relation avec des organisateurs
d’événements extérieurs

• Relais de communication sur des
événements extérieurs

• Mise à disposition d’un lieu d’exposition
à Concarneau

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’espace 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 des
possibles pour apporter des solutions
concrètes.

De nouveaux formats
d’accompagnement

LA SESSION :

Pour permettre d’accompagner d’autres
explorations en phase d’amorçage, l’équipe
Explore a développé un format de coaching
accéléré : la Session. Il s’adresse à des porteurs
projets ayant sollicité Explore et répondant aux
missions d’intérêt général fixées par le fonds.
Durant 3 jours, ils sont invités au sein de
l’écosystème Explore pour présenter leur projet et
trouver les premières réponses à leurs
problématiques en communication, science,
pédagogie, innovations, gestion administrative,
recherche de financements, ... Ce nouveau format
imaginé en 2019 a été mis en place pour la
première fois au cours de l’année 2020 avec :

• Un cycle d’ateliers en ligne (remplaçant
l’événement initialement prévu au mois de mars -
repoussé pour cause de crise sanitaire)

• Organisation de trois journées d’immersion à la
base Explore en octobre avec la participation de
15 porteurs de projets

• Création et développement de ressources d’aide
en ligne via une page wiki

LES POC (proof of concept) :

Trois projets ont pu être identifiés au cours des
ateliers distanciels de la Session. Ils ont bénéficié
d’un accompagnement approfondi à distance de
six mois pour leur permettre de développer une
phase pilote :

• Klima, études de l’adaptation des littoraux
aux changements climatiques
Aide dans l’identification de partenaires locaux
pour des études sur le territoire de Brest

•Mini OOS, intégration de capteurs océanographiques
dans un mini 6.50
Aide au montage du dossier et préparation de
tests expérimentaux

• Gaïarta, développement de solutions biomimétiques
pour la navigation
Aide dans l’identification d’une solution de voile
solaire bio-inspirée

LES COUPS DE POUCE :

Accompagnement personnalisé d’une durée d’un
an pour deux projets sélectionnés par la
communauté Explore.

Les projets sélectionnés en septembre 2019
(Sailing Hirondelle, AgrinOvent) ont bénéficié d’un
accompagnement spécifique tout au long de
l’année 2020 sur le développement d’outils de
communication et la mise en réseau avec nos
partenaires techniques et scientifiques (MNHN,
Low-tech Lab, …).

Deux nouveaux projets ont été sélectionnés en
septembre 2020 :

• L’association Rehab pour le développement
d’outils de sensibilisation aux enjeux du plastique
avec comme objectif l’aide au déploiement
d’outils de recyclage local du plastique

• L’association Klima pour l’étude des adaptations
littorales aux changements climatiques avec
comme objectif l’aide au développement d’outils
de médiation auprès du grand public et des
étudiants

L ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX

EXPLORATEURS DANS LE

DÉVELOPPEMENT DE LEURS PROJETS
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Les explorations accompagnées
en 2020

En ce contexte de crise sanitaire mondiale, les
nouveaux explorateurs soutenus par Explore ont
plus que jamais démontré leurs capacités
d’adaptations face aux imprévus. Malgré les
difficultés rencontrées qui les ont contraints à
modifier leurs programmes, ils n’ont rien a lâché
et ont su rebondir en trouvant de nouvelles façons
de réaliser leurs actions.

Porté par l’association Antipodes

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,
l’association Why Expéditions met à disposition
des scientifiques un voilier océanographique ainsi
que l’expertise de haut niveau de son équipage de
plongeurs et vidéastes.

Le projet est porté par Emmanuelle et Ghislain
Bardout et 12 salariés.

Les actions réalisées en 2020:

COMPRENDRE
• Fin du programme Capsule en Polynésie
française, en partenariat avec le Centre de
recherches insulaires et observatoire de
l’environnement

• Préparation d’interventions et recherches en
Antarctique initialement prévue pour le 2ème
semestre 2020, reportée due à la COVID-19 et à la
fermeture des frontières

INNOVER
• Chantier d’entretien de la goélette Why, pour
l’adapter à un séjour en Antarctique

SENSIBILISER
• Participation aux JT de 20h de TF1, France 2,
France 3 Bretagne (2 participations), et M6 (JT de
12h45)

• Participation au festival NOVAQ, sur le thème
“sauver le vivant” le 10 avril ; au webinaire “
Protéger l’océan austral” organisé par le
programme Pew Bertarelli le 14 octobre ; au Moho
talks le 22 mai

• Une trentaine d’articles parus dans la presse
locale, nationale et internationale

• Un nouveau documentaire “On a dormi sous la
mer” réalisé, diffusé sur France Ô et projeté aux
festival Aventuriers de la mer, FIFAV, et
Pariscience Science Film Festival

• Un passage dans l’émission Thalassa

• Deux photos d’Under The Pole, prises par
Franck Gazzola, 2ème et 3ème place au concours
photo de l’ONU

Porté par l’association Low-tech Lab

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 six
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
avec l’appui de 2 salariés fin 2020.

Les actions réalisées en 2020:

COMPRENDRE
Trois escales réaliséesmalgré le confinement pour
documenter six systèmes low-tech:

• Janvier : Arrivée au Mexique et documentation de
solutions autour de l’alimentation avec
l’association Tsomanotik

• Octobre : développement de matériaux à base
de mycélium au Mexique

• Novembre : documentation de solutions sur
l’autonomie énergétique au Mexique avec
l'association GRUPEDSAC

INNOVER
• Appui au réseau low-tech explorers

• Documentation et partage open-source à
l’international

SENSIBILISER
• Participation à la conférence au Change Now
Summit en janvier

• Lancement du livre traduit en allemand de
“Sailing for Future : Mit Low-Tech und Low-
Budget um die Welt” au Boot de Düsseldorf fin
janvier

• Une vingtaine de reportages dans les médias
régionaux et nationaux (Libération, Surf Session,
RFI, …)

Porté par l’association Low-tech Lab

En 2019-2020, le Low-tech Lab a mené une
expérimentation sur l’habitat low-tech avec le
concours de l’ADEME. Objectif : tester l’usage
quotidien des low-tech pour le mode d'habitat
occidental, en évaluer l'impact économique et
environnemental, et les promouvoir largement.
En raison de la crise sanitaire, la tournée
itinérante de l’habitat démonstrateur prévue en
France et les actions de sensibilisation associées
ont été annulées. Le projet associatif s’est alors
réorienté vers le développement de partenariats
pour continuer à diffuser les low-tech à l’échelle
des entreprises et des territoires qui prendront
forme en 2021.

Les projets sont coordonnés au sein de
l’association par Clément Chabot et portés par 4
salariés fin 2020.

Les actions réalisées en 2020:

COMPRENDRE
• Développement et lancement du projet “Penser
et explorer la low-tech à l'échelle des
organisations” visant à documenter les modèles
organisationnels et économiques portant la
diffusion des solutions low-tech par 25 enquêtes
de terrain entre 2020 et 2022

• Participation au programme “Low-tech dans
l’enseignement et la recherche” avec l’université
de Grenoble

INNOVER
• Diffusion du rapport technique sur l’habitat
low-tech avec les études d’analyse de cycle de vie,
d’ergonomie et économique en février

• Co-organisation des trois journées de la
Rencontre des Acteurs de la Low-Tech en octobre

• Appui au développement de quatre
communautés low-tech locales : Grenoble,
Marseille, Boulogne Billancourt et Toulouse

• Développement d’une méthodologie d’analyse
sur le potentiel low-tech de tiers-lieux

UNDER THE POLE III
L’exploration sous-marine
au service de la science,
2017 - 2021

NOMADE DES MERS
Explorer et diffuser
l’innovation low-tech
autour du monde,
2015 - 2022

HABITAT LOW-TECH
Explorer et faire
connaître les potentiels
des low-tech dans le
contexte occidental,
2018 - 2021
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SENSIBILISER
• Organisation de 14 journées de visites de la tiny-
house low-tech présentée au Konk Ar Lab (fablab
de Concarneau)

• Co-développement d’un Low-tech Lab dans le
cadre de la reconversion du bâtiment d’une
ancienne école primaire

• Rédaction d’un livre sur les low-tech dans
l’habitat, publié en 2021 aux éditions Rustica

• Conférence au colloque ADEME sur la
thématique “low-tech et mobilité”, le 29 septembre

• Développement et lancement d’une nouvelle
plateforme internet en septembre

• Plus d’une cinquantaine de publications dans
les médias régionaux et nationaux

Porté par l’association Low-tech Lab

Ce projet d’expédition qui devait partir mi-2020 a
finalement été suspendu en raison de la crise
sanitaire. Tous les travaux de préparation menés
sur la méthodologie d’enquête ont servi à initié le
projet “Penser et explorer la low-tech à l'échelle
des organisations” présenté précédemment.
Toutes les recherches réalisées sur les matériaux
issus de la fibre de jute ont été capitalisées et sont
disponibles auprès de l’équipe du Low-tech Lab.

Porté par l’association Plastic Odyssey Community

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 rassemble des
technologies de recyclage sur le bateau
ambassadeur Plastic Odyssey pour promouvoir
largement ces solutions lors d’un tour du monde
de trois ans. À moyen terme, l’objectif est de
diffuser en open source, en priorité dans les zones
les plus polluées, des technologies de recyclage
du plastique et ainsi faire émerger des solutions à
taille humaine, tout en réduisant la pauvreté. A
plus long terme, cela permettra de diminuer
globalement le rejet de la pollution plastique dans
les océans. L’expédition qui devait partir au mois
de juin 2020 a repoussé son départ d’un an en
raison de la crise sanitaire.

Le projet est coordonné par Simon Bernard et
l’association est composée de 3 salariés fin 2020.

Les actions réalisées en 2020:

COMPRENDRE
• Conception d’un programme de recherche-
action : mobilisation d’un collège de chercheurs
en sciences humaines et sociales travaillant sur
les changements de comportements

INNOVER
• Développement et amélioration d’une
extrudeuse open source

• Développement d’une broyeuse open source

• Développement des espaces de médiation et
sensibilisation à bord du navire Plastic Odyssey

SENSIBILISER
• Développement d’un village modulaire
“Observatoire de la pollution plastique” de 100 m
carré avec 4 modules de sensibilisations grand
public

• Participation au Change Now Summit en janvier
et à plus de 20 événements en France en
présentiel ou distanciel

• Une trentaine d’articles parus dans la presse
locale, nationale et internationale

• Création d’une suite d’outils pédagogiques pour
mobiliser sur la question de la pollution
plastique : informations de vulgarisation
scientifique, outils d’expérimentation et petites
machines de recyclage

JUTE LAB - AGAMI
Démontrer le haut
potentiel de la fibre
de jute,
2019 - 2020

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

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…)

• Actions de sensibilisation en distanciel :
développement d’un parcours de visite virtuelle
en 2020. En collaboration avec une architecte,
nous avons développé une visite virtuelle grand
public de la base Explore, accessible au lien
suivant : https://www.we-explore.org/virtual/.
Cette visite a ainsi permis de présenter
l’écosystème Explore à distance pendant les
confinements, mais également de rendre Explore
accessible au plus grand nombre. Des visites
thématiques seront développées dans une
seconde phase afin d’adapter cet outil aux
différents publics.

.

FAIRE CONNAÎTRE LES SOLUTIONS DÉVELOPPÉES PAR

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS ET DONNER ENVIE AU

PLUS GRAND NOMBRE DE DEVENIR ACTEUR DU

CHANGEMENT

506 jeunes ont été rencontrés
et impliqués dans les projets

1270 personnes ont été sensibilisées
lors d’événements grand public

901 collaborateurs au sein des
entreprises partenaires et mécènes ont
été inspirés et embarqués dans l’aventure
avec Explore et ses explorateurs

En 2020, ce sont au total près de 2700 personnes qui ont ainsi été sensibilisées au
cours de l’année par Explore et les nouveaux explorateurs.
Parmi eux :
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AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DE LEURS
COLLABORATEURS :

Parce qu’Explore est convaincu que les entreprises
et acteurs publics sont des partenaires majeurs
pour engager notre société vers de nouveaux
modèles au profit de l’homme et de
l’environnement, le fonds de dotation s’est attaché
à développer l’interaction avec ces acteurs.
L’objectif est de faire découvrir Explore aux
collaborateurs afin que chacun d’entre eux se
sente partie prenante de la communauté et ait
envie de s’impliquer dans de nouveaux projets,
plus respectueux de l’humain et de
l’environnement. En 2020, Explore a notamment
développé :

• Une formation en ligne sur les low-tech, à
destinations des acteurs publics et privés

• Une offre de séminaires, en présentiel ou en
distanciel, pour inspirer les équipes de
collaborateurs

Nous avons aussi présenté Explore et sa vision au
cours de nombreux événements, en présentiel ou
virtuel :

• Animation d’un atelier sur le collaboratif et les
low-tech pour les collaborateurs de l’entreprise
Oberthur, 09 janvier (39 personnes)

• Intervention au Parlement des entrepreneurs
d'avenir 2020 “Humanisons le progrès”, 23 janvier
2020 (300 personnes)

• Intervention devant des collaborateurs de
l’entreprise Worldline à Lille, 28 janvier
(50 personnes).

• Afterwork privé pour le Rotary Club à la base
Explore, 03 mars (25 personnes)

• Intervention devant le Club VG2020 sur le thème
de l’économie bleue, 17 juillet
(150 personnes).

• Conférence de Roland Jourdain à l’Ifremer
Brest, 22 septembre (150 personnes)

• Afterwork privé pour le Club d’Entreprises du
Pays de Concarneau, 01 octobre
(38 personnes)

• Conférence pour l’association Habitat
humanisme en Vendée, 23 octobre
(30 personnes)

• Réunions partenaires à distance les 23 juillet,
16 novembre et 11 décembre avec les mécènes
et ambassadeurs d’Explore (30 personnes)

AVEC LA JEUNESSE :

Explore développe différents partenariats afin de
partager les découvertes des nouveaux
explorateurs et d’inspirer les plus jeunes. Au total,
352 élèves de tous niveaux ont participé à des
ateliers animés par Explore au cours de l’année
2020.

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).

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 de 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.

PROJETS SUR L’ORIENTATION
• Co-construction des journées Parcours
Territoire 2019-2020 avec les partenaires : Station
Marine de Concarneau, Musée des beaux-arts,
Musée de la pêche (janvier à septembre)

• Journée de formation de sept enseignants et
d’un chef d’établissement (09 octobre, Lycée
Pierre-Guéguin)

JOURNEES “IMMERSION” A EXPLORE
• Visite et présentation d’Explore auprès des
élèves 2nd STI2D du Lycée Le Likès de Quimper,
le 16 janvier (52 élèves)

• Visite et présentation d’Explore, des projets

accompagnés, et questionnement sur les métiers
et compétences nécessaires aux explorations
auprès des jeunes de Institut Breton d'Education
Permanente (IBEP), Concarneau, les 13 février et
19 août (respectivement 10 et 12 jeunes)

• Journée découverte & ateliers autours des
low-tech auprès BTS aquaculture du Lycée de
Bréhoulou, Fouesnant, le 9 octobre (32 étudiants)

INTERVENTIONS EN DISTANCIEL
• Présentation d’Explore et des projets
accompagnés auprès des élèves 2nd et 1ère
MELEC du Lycée Julien Crozet, Port-Louis (56), le
29 mai (15 élèves)

• Visite virtuelle d’Explore et formation aux
sciences marines participatives auprès de
volontaires en service civique à l’école de voile des
Glénans, le 5 novembre (6 personnes)

• Présentation d’Explore & découverte du
Low-Tech Lab et des lowtech auprès des BTS 2 du
Lycée Bréhoulou, Fouesnant, le 7 décembre (17
étudiants)

• Présentation d’Explore & découverte du
Low-Tech Lab et des low-tech auprès des 6ème
du Collège Stendhal , Nantes (44), les 10 et 18
décembre (respectivement 21 et 23 élèves)

INTERVENTIONS À L’EXTÉRIEUR
• Participation au salon de l'orientation Info’Sup
Bretagne Sud de Pontivy, du 30 janvier au 1er février
(60 personnes)

• Présentation d’Explore et des projets
accompagnés auprès des éco-délégués du Lycée
Pierre Guéguin, Concarneau, le 7 février
20 élèves)

• Animation microscope du dispositif “Explorateur
des Océans” au centre de loisirs d'Elliant,
le 16 juillet (9 enfants)

• Animation microscope, ichthyOS, plastique et
REHAB du dispositif “Explorateur des Océans”
àl’Espace Jeunes de Concarneau, les 20, 22, 23 et
24 juillet (respectivement 6, 3, 7 et 9 enfants)

• Animation microscope & ichthyOS et plastique
& REHAB du dispositif “Explorateur des Océans”

au centre de loisirs de Rosporden, les 21 et 28
juillet (respectivement 28 et 29 enfants)

• Présentation d’Explore et des projets
accompagnés auprès des élèves de 2nd générale
option projet e-twinning du Lycée Le Likès,
Quimper, le 4 novembre (35 élèves)

• Participation à une journée de rencontre entre
élu.e.s éco-délégué.e.s et élu.e.s CAVL sur le
sujet du développement durable, Rennes, le 4 mars
(80 lycéens)

• Présentation d’Explore et des projets
accompagnés auprès des éco-délégués du Lycée
Pierre Guéguin, Concarneau, le 24 novembre
(18 élèves)

Actions auprès d’encadrants

Explore participe aussi à la sensibilisation des
adultes qui évoluent au quotidien avec les jeunes :

• Workshop pédagogique #2 "Explorateurs des
Océans" sur la thématique des sciences marines
participatives, les 21, 22 et 23 janvier à la Base
Explore (27 personnes)

• Séminaire CSTI, le 30 janvier à la base Explore
(35 personnes)

• Workshop pédagogique #3 "Explorateurs des
Océans" sur la thématique des low-tech,
le 28 février à la base Explore (17 personnes)

• Workshop pédagogique #4 "Explorateurs des
Océans" sur la thématique du cycle de l’eau,
le 10 mars à la base Explore (10 personnes)

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC :

Pour inciter le plus grand nombre à agir pour le
changement, Explore a présenté ses actions lors
de différents événements grand public comme
organisateur, exposant et/ou conférencier :

• Organisation de deux Afterworks en présentiel :
le 23 janvier sur le thème des sciences marines
participatives (50 personnes) et le 13 février sur
l’Antarctique (55 personnes)

• Organisation de deux Afterworks en ligne
diffusés en live sur Youtube : le 20 mai avec la
participation de Simon Bernard de Plastic Odyssey
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(23 personnes) et le 18 juin avec la participation de
Corentin de Chatelperron et de Caroline Pultz du
Low-tech Lab (200 personnes)

• Participation de Roland Jourdain au webinaire
de l’association Respect Ocean, le 8 décembre
(200 personnes)

• Participation au forum Course au large et
développement soutenable lors du Défi Azimut,
Lorient, le 11 septembre (70 personnes)

• Participation au Festival des Aventuriers de la
mer, Lorient, le 9 octobre (400 personnes)

AVEC LES ÉTUDIANTS : LE CAMPUS

Face à la demande croissante des étudiants pour
de nouvelles offres de formations dédiées aux
enjeux socio-environnementaux, Explore a
développé en 2020 le programme Campus.
L’objectif ? Donner les moyens aux étudiants de
passer de l’envie de préserver l’environnement à
des actions concrètes en leur proposant des
formats d’apprentissage et d’actions adaptés,
complémentaires de leurs formations actuelles.

Les parcours des explorateurs et les explorations
sont une source d’inspiration pour une nouvelle
génération en quête de sens et de moyens d’agir.
Une phase pilote de six mois du programme
Campus a été initiée en février 2020. Elle a permis
d’identifier les formats pédagogiques les plus
adaptés à développer par la suite : modules de
formation à distance, camps immersifs,
conférences, ateliers, et challenges étudiants.

Modules de formation à distance

En 2020, le premier module de formation en ligne
d’acculturation à l’esprit low-tech a été développé
en collaboration avec le Low-tech Lab et la
plateforme de formation en ligne My Digital
University. En 2021, un second module sera dédié à
la création de dynamiques positives de territoire
par les acteurs qui y sont implantés.

Challenges

Ce format propose à des groupes d'étudiants de
s’emparer d’un sujet et d’en explorer des enjeux

concrets : la biodiversité, les low-tech,
l’expérimentation, l’amélioration technique d’une
solution etc. Les étudiants ont alors l’opportunité
d’apporter leur compétences en appui aux
explorateurs sur des problématiques identifiées,
tout en validant leur crédits pour le diplôme. Deux
challenges sont proposés aux étudiants en 2020-
2021 :

• Le challenge Captain Darwin autour des enjeux
de la biodiversité

• Le challenge Sun Trip autour de la mobilité
électrique low-tech

Camps immersifs

Explore organise des camps immersifs sur deux
jours, à la base Explore, autour de thématiques
précises: low-tech, océan, territoire ou matériaux.
Ce format permet d’associer des temps
d’apprentissages théoriques avec de la mise en
pratique.

• Accueil de 14 étudiants du Master NID de
l’ENSCI autour des biomatériaux, de la démarche
low-tech et de la pollution plastique des océans,
les 15 et 16 janvier à la base Explore

• Le premier camp Low-Tech a réuni 19 curieux
autour de l’exploration de la démarche low-tech
et des modalités d’actions locales, du 23 au 25
octobre à Concarneau

Conférences, webinaires et ateliers en lignes

Nous intervenons également auprès des étudiants
en distanciel et présentiel au sein de leurs
établissements ou de la base Explore. Ces
interventions ont pour but d'amener des
questionnements et de donner envie aux
étudiants d’aller plus loin dans leur engagement.

Pendant le premier confinement, nous avons
conçu et animé une série de webinaires et
d’ateliers en ligne.

• Organisation d’un webinaire en ligne sur les
sciences marines participatives avec Yann Louault
de l’association Astrolabe Expéditions, suivi en
direct par 25 personnes le 17 avril,et accessible
librement en rediffusion sur Youtube

• Organisation d’un webinaire sur la pollution
plastique avec Lionel Lucas, cofondateur de

l’association ANSEL, suivi par 15 participants le 30
avril, et accessible librement en rediffusion sur
Youtube

A travers l’exemple du parcours des explorateurs,
le cycle d'ateliers “Inspiration” a permis aux
étudiants d’échanger et de prendre de la hauteur
sur leurs envies d’engagement et les pistes
d’actions concrètes à mettre en œuvre

• Premier atelier “Comment s’inspirer des
explorateurs pour passer à l’action?”, le 28 mai
10 participants : étudiants, jeunes diplômés ou
personnes en reconversion professionnelle)

• Second atelier “Je fais le premier pas de
l’engagement”, le 17 juin (12 participants)

Le 13 février 2020, Explore a co-organisé la
première conférence du collectif La Vague au sein
de l’Université Bretagne Sud, intitulée “Course

au large et Environnement : on en parle ?”,
avec une audience de 190 personnes. Pour
organiser cette conférence, Explore a mis à
disposition son réseau sur les thématiques
suivantes :

• Les biomatériaux avec Christophe Baley,
enseignant-chercheur à l’UBS

• L’analyse de cycle de vie avec Dimitri Caudrelier,
Directeur général de Quantis

• Les enjeux pédagogiques avec Anne-Claire
Bihan Poudec, responsable pédagogique du projet
Atka

Initié en février 2020, le projet Campus est déjà
riche de plusieurs collaborations avec des
établissements de l’enseignement supérieur tels
que l’IAE la Rochelle, l’Université Bretagne Sud ou
encore l’ESCP.
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Les actions de communication

Afin de permettre une meilleure compréhension
de ses activités et développer la visibilité des
explorations accompagnées, différentes actions de
communication ont été réalisées en 2020. Les
différents médias et outils de communication web
et print ont été actualisés et développés tout au
long de l’année (documents de présentation du
fonds, site internet, etc …).

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 trentaine d’articles témoignant des
actualités de la communauté en 2020 ont été
publiés dans la section Explore’Mag, et lus
par 16 000 utilisateurs sur l’année.

• 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.

• L’envoi hebdomadaire de 6 newsletters
spéciales “Prenez un bol d’air” pendant le
premier confinement, à destination des mécènes
et de leurs collaborateurs.

• 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
2020.

Aujourd’hui Explore sur les réseaux sociaux c’est :

3 604 abonnés

1330 abonnés

1162 abonnés

1390 abonnés

216 abonnés

La communauté web globale des nouveaux
explorateurs compte quant à elle :

79653 abonnés

8389 abonnés

28356 abonnés

13821 abonnés

37889 abonnés

PRESSE ET MÉDIAS

Explore et ses explorateurs sont reconnus et
diffusés au travers de divers médias, parmi
lesquels :

En 2020 :

• Explore est apparu dans 15 articles de presse

• Au total, une centaine d’articles ont été publiés
et une quinzaine d’émissions radios ou
télévisées ont été diffusées sur les nouveaux
explorateurs accompagnés par Explore

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 embarquent dans
l’aventure Explore ont le désir commun
d’explorer de nouveaux horizons et de
nouvelles opportunités.

Ils soutiennent Explore, merci à eux :

Ils ont rejoint l’équipage
Explore en 2020 :

Témoignages

« En tant que chefs d’entreprise, nous
pensons avoir un rôle à jouer dans la
société et dans sa quête d’amélioration.
Grâce à Explore on rencontre des gens qui
ont envie de créer, d’être dans une
dynamique pour un monde meilleur. On se
dit que tout n’est pas perdu ! »
Sophie Vercelletto, co-gérante de Kaïros

« Je suis absolument éblouie par tous les
projets portés par Explore : par leur
contenu, par la méthodologie et le
professionnalisme avec lequel tout cela
est engagé. Cela crée de l’énergie,
et du positif, dont on a bien besoin dans la
période actuelle.»
Danièle Briand, Avocate associée cabinet
Kerose

«Je félicite Explore et ses explorateurs
pour leur dynamisme et l’espoir qu’ils
donnent, en espérant qu’ils n’en soient
encore qu’aux prémices ! Bravo pour
l’histoire qu’ils écrivent.»
Frédéric Cospérec, Directeur du
Développement Territorial Bretagne chez
EDF

«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

Les actions de prospection et de
recherche de mécènes menées
par le fonds

En 2020 la crise sanitaire n’a pas permis à
Explore de mener des actions en nombre
pour embarquer de nouveaux mécènes
pour soutenir et financer l’ensemble de
ses activités.

L’objectif a été de consolider la présence
des mécènes accompagnant déjà Explore.

Quelques opportunités, essentiellement
des rencontres, ont permis néanmoins de
sensibiliser de nouveaux mécènes.

Aucune campagne d’appel public aux
dons des particuliers n’a été réalisée.

LES MÉCÈNES

William Dagorn PDM Consulting
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Pour remplir ses missions, Explore est en
interaction avec un réseau ouvert d’acteurs
institutionnels, universitaires et associatifs.

Ambassadeurs

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

Ambassadeur Sciences
Gilles Boeuf
Biologiste, professeur à l’université Pierre et
Marie Curie, ex-Président du Muséum national
d’histoire naturelle.

Ambassadrice Réseau
Danielle Lagarde
Présidente du Comité de Responsabilité Sociétale
et Environnementale de Worldline, ex-Directrice
des ressources humaines pour la région EMEA
chez Jones Lang LaSalle SAS.

Ambassadrice Intelligence collective
Marion Olekhnovitch
Facilitatrice et formatrice en intelligence
collective, responsable de l’antenne bretonne de
YA+K.

Ambassadrice Propriété intellectuelle
et Open-source
Danièle Briand
Avocat spécialiste en Droit commercial, des
affaires et de la concurrence, et en Droit
international et de l’Union Européenne, Maître de
Conférences à l’Université de Rennes 1.

Ambassadeur Pédagogie
Bertrand Marsal
Ex-conseiller académique pour la culture
scientifique et technique auprès du rectorat de
Rennes dans les services de la DAAC.

Ambassadrice Philanthropie
Geneviève Ferone-Creuzet
Docteur en droit, pionnière de la notation sociale
et environnementale et spécialiste de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Ambassadeur Communication
Grégoire Chéron

Fondateur de l’agence de communication Heliom
spécialisée dans la promotion
des projets d’aventure et d’exploration.

Partenaires institutionnels

• La région académique Bretagne pour la
convention de partenariat sur les programmes
pédagogiques

• La Ville de Concarneau et Concarneau
Cornouaille Agglomération pour l’accès au
FabLab de Concarneau pour les projets
accompagnés par Explore

• La Station de biologie marine de Concarneau, le
Muséum National d’Histoire Naturelle, l’Ifremer et
Océanopolis pour l’organisation d’une opération
de sciences marines participatives “Objectif
Plancton” à Concarneau

• La Mission Locale du Pays de Cornouaille pour
la mise à disposition de trois volontaires service
civique

• Université de Bretagne Sud (UBS) et l’institut
Archipel, pour des actions de sensibilisations des
étudiants

• Le Réseau d'Éducation à l'Environnement en
Bretagne (REEB), pour mutualiser les savoirs,
expériences et savoir-faire en matière d’éducation
à l’environnement

Partenaires associatifs

• L’association “Cap vers la Nature” pour la co-
organisation des opérations de sciences marines
participatives en collaboration avec IchthyOS

• 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 la participation au webinaire grand-
public

• 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

• La Vague pour la co-création de l’association

• Le Sun Trip pour l'accueil de l’étape à
Concarneau (Roland Jourdain : parrain)

• L’association “Du Flocon à la vague - Water
Family” pour l'organisation de workshops
éducatifs

• L’association “Terragir” pour la participation au
projet Eco-école

• L’association Les Glénans pour sa participation
au programme de sciences marines participatives
Objectif plancton

Partenaires 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

• Le photographe Benoît Stichelbaut, spécialisé
dans le domaine maritime et la Bretagne pour la
réalisation de photos de la communauté Explore,
la participation à un afterwork (le 13 février) sur le
milieu polaire, et la mise à disposition de son
exposition sur l'Antarctique durant un an dans
nos locaux
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Le conseil d’administration ainsi que ses
attributions n’ont pas évolué au cours de
cette septième année. Conformément aux
statuts, le Fonds de Dotation est
administré par un Conseil
d’Administration.

Le conseil d’administration est composé
de 3 membres :

• L’entreprise Kaïros représentée par
ses gérants, Roland Jourdain
et 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,

• 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 les 10 juillet et 16 décembre
2020.

Explore employait 4 salariés au 31 décembre 2020.

Explore a reçu 19 étudiants en stage sur des
périodes allant de deux jours à six mois, dans le
domaine de l’ingénierie, de la communication, de
la gestion d’entreprise et de la pédagogie.

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 163 445,56 euros,
charges sociales comprises.

Grâce au partenariat établi avec la Mission Locale
du Pays de Cornouaille, Explore a bénéficié de
l’appui de trois volontaires Service Civique, répartis
en deux périodes sur l’année 2020, pour la
réalisation de deux missions (animation de la
communauté et pédagogie-sensibilisation).

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.

BILAN SOCIAL

TRANSPARENCE DE

LA GESTION
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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 aux trois objectifs d’intérêt
général fixés.

L’exercice social du Fonds de dotation
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre de chaque année. En 2020, le
budget global de fonctionnement du fonds
de dotation s’élevait à 300.000 euros.*

Comment nous soutenir ?

« 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

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

Etre accompagné dans votre démarche
de transition

Comment sont utilisés les dons ?**

Il existe différents types de mécénats :

Mécénat financier: dons monétaires pour
soutenir les actions d’Explore et de sa
communauté de nouveaux explorateurs.

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% dumontant 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.
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LE FINANCEMENT DE NOS ACTIONS

Incubateur d'explorations
à impact positif

Actions de
sensibilisation

Développement
du fonds

Fonctionnement

48 % pour l’incubateur Explore :
- 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 d’Explore :
- 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

* Estimation du budget global donnée à titre indicatif dans l’attente de l’établissement définitif du bilan financier

** Répartition donnée à titre indicatif dans l’attente de l’établissement définitif du bilan financier



“Construisons ensemble le monde de demain.
Soutenons les nouveaux explorateurs”

Fonds de dotation Explore,

1 rue des Senneurs, ZI du Moros, 29900 Concarneau
Téléphone : 02 98 50 68 40
E-mail : partenariats@explore-jourdain.com

www.we-explore.org


