EXPLORE identifie et soutient les explorateurs du XXIe siècle, celles et ceux qui apporteront connaissances
scientifiques et innovations durables pour répondre aux défis socio-environnementaux actuels.
L’homme a en lui une puissance créative, une force qui lui permet de repousser ses limites. Limites physiques,
géographiques, intellectuelles, scientifiques… C’est cette poussée en avant qui amène l’explorateur loin du monde connu vers
des terres rêvées. L’explorateur est un visionnaire et un esprit libre emporté par les vents du large. Son sens de l’observation
lui ouvre des perspectives que d’autres n’auraient pas vues. Il est un inventeur qui regarde le monde et les hommes tels qu’ils
sont pour apporter de nouveaux savoirs et donner vie à des solutions innovantes. Chaque époque a eu besoin d’explorateurs
pour progresser : d’Hérodote à Magellan, de Marco Polo à James Cook, de Charles Lindbergh à Neil Armstrong…
Les pas de ces hommes ont eu un impact considérable sur l’histoire de l’humanité. Leurs découvertes ont modifié notre
compréhension du monde et donné une nouvelle orientation à l’aventure humaine.
En ce début de XXIe siècle, le monde a plus que jamais besoin de nouveaux explorateurs, de ces hommes et de ces femmes
qui n’hésitent pas à abandonner la terre ferme de leurs connaissances pour voguer vers l’inconnu. A une époque où les sociétés
sont interpellées par les multiples enjeux planétaires, il est plus que jamais nécessaire de bousculer les idées arrêtées, de
poursuivre la vision d’un autre monde et d’inventer d’autres possibles.
Avec le Fonds Explore, le navigateur Roland Jourdain apporte soutien et visibilité à ces nouveaux explorateurs qui cherchent à
comprendre notre monde et inventent les solutions pour le changer. Qui mieux que lui pouvait initier un tel projet ? Lui qui est
allé toujours plus loin et plus vite sur l’eau par amour de la nature et de la recherche technologique. Il faut connaitre cet
irrépressible appel de l’inconnu, cette porte qui s’ouvre dans l’esprit de celui qui prend une voie nouvelle, cette curiosité et cette
excitation qui amènent au dépassement de soi pour pouvoir accompagner les explorateurs d’aujourd’hui.
Les projets soutenus renforceront les axes suivants :
• L’étude et la préservation de la biodiversité
• Le développement d’innovations réduisant notre empreinte environnementale
Si la course au large révèle à Roland Jourdain les beautés de l’océan, elle lui en montre aussi les fragilités, et la nécessité d’agir
à terre. Et pour partir au plus près de son expérience, le Fonds soutiendra des projets en lien avec la mer et les biomatériaux
avant de s’ouvrir à d’autres univers.

«QUE L’AUDACE, LA CURIOSITÉ, ET LE TÉMOIGNAGE DE CES EXPLORATEURS NOUS INVITENT À NOUS PROJETER
DE FAÇON POSITIVE DANS CE SIÈCLE. CAR NOUS SOMMES TOUS DES EXPLORATEURS…» ROLAND JOURDAIN
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