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Dossier pour la Fondation  
Explore Roland Jourdain 

Présentation Projets 
Parlez-nous de vous 
Le(s) Porteur(s) de Projet 
Présentez nous brièvement votre parcours, vos coordonnées (nom, prénom, contacts) ainsi 
que votre activité actuelle. 
Porteur du projet : Philippe Bensimon 27 grande rue 39190 Cousance téléphone +33 (0)6 81 34 65 31. 
Etudes : Licence en Droit (Université de Provence), Diplôme de Sciences Pénales et de Criminologie 
(ISPEC Aix-en-Provence), Ecole Supérieure de Commerce du CNAM ICSV, DESS marketing-vente 
Cnam/rectorat de l'Académie de Paris, DEA de gestion Management et Technique des Systèmes 
d'information (Université de Savoie/Lyon II/UNI de Genève, Université de Lausanne, Jean Monnet). 
Carrière : directeur commercial d'un groupe de presse en charge d'un hebdomadaire de spectacles, d'un 
mensuel culturel et d'un guide touristique, directeur d'agence de communication, responsable de la 
communication d'un casino pour un groupe germano/autrichien, chargé de la création d'un pôle de 
formation diplômantes (3 BTS en alternance) et qualifiantes (90 formations techniques) en Aveyron, 
chargé du redressement d'un centre de formation à Rennes, consultant et formateur pour des ESC et 
des Masters (stratégie, marketing et communication, gestion de projet). Activité actuelle : chef de 
projet sur le projet Tour des deux Amériques solidaire en voilier. 
 
L'équipe de votre projet 
Administratif, logistique, communication ... Y a-t-il d'autres personnes impliquées dans votre 
projet ? 

- Chef de projet : Philippe Bensimon 
- Organisation et communication à terre + reporter d’expédition + skipper en mer : Philippe 

Bensimon 
- Recherche de sponsors à terre + administratif + équipière en mer :  Evelyne Chadaigne 
- Mécanique diesel marine + vidéo d’expédition + co-skipper en mer : Franck Patay 
- Logistique + sécurité à terre : Marie Meynet 
- Gestion financière des biens immobiliers : Christian Gourdet 
-  

Votre projet en 140 caractères ? 
Tour complet des deux Amériques, passage Antarctique et Passage du Nord-Ouest sur 
5 ans. But scientifique et de sensibilisation écologique. 
 
Quel(s) milieu(x) allez-vous explorer ? 
Plusieurs réponses possibles 
X Terre 
X Mer 
X Humain 
 
Forme Juridique de votre projet 
Projet en cours de montage, association, collectif, start-up ... Quelle est la forme 
administrative officielle de votre projet ? 
Association loi de 1901 Tour des deux Amériques solidaire en voilier, siège social 7 rue du Tertre 
44110 Saint-Aubin-des-Châteaux, RNA W441002325 
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Partenaires 
Partenaires financiers, techniques, de compétences ... Qui aide votre projet concrètement 
aujourd'hui, et comment ? 
AYC : Adriatic Yacht Charter, mécénat. 
Astrolabe Expéditions : prises de contact avec des « personnes clés ». 
Marc Vella : pianiste international, organise avec nous un Concert sur la banquise au profit de la pais 
dans le monde, de la sauvegarde des océans et des milieux polaires qui sera diffusé sur les réseaux 
sociaux. Support médiatique. 
François Lepage : photographe professionnel, a déjà accompagné plusieurs expéditions dans les 
milieux polaires, auteur de plusieurs ouvrages dont La lune est blanche (6 Prix en 2015 dont le prix 
France Info de la Bd d’actualité et de Reportage, le prix BD de l’Académie de Marine, Prix de 
la corderie Royale, Grand prix de Festival International de BD d’Alger). Couvrera certaines 
parties de notre expédition. 
 
Laboratoire Locean : chercheur Gilles Reverdin (CNRS, UPMC, Institut Pierre-Simon Laplace, etc.) : 
étude de la salinité des océans en vue de l’établissement d’un modèle numérique des climats. Nous 
effectuerons pour lui des mesures en mer. Nous attendons la fourniture des sondes pour tester le 
matériel en Méditerranée. 
Cybelle Méditerranée, puis Cybelle Planet après le départ de l’expédition : sciences participatives, 
observation des animaux marins. Nous avons commencé ces observations en 2017 en Méditerranée. 
Phenomer : directrice du programme Amelia Curd (Ifremer, etc.). Etude des blooms (efflorescences de 
microalgues et phytoplanctons). L’association Tour des deux Amériques solidaire en voilier est 
structure-relais de Phenomer depuis mars 2017 – le terme adapté est structure-relais et non partenaire. 
 

Présentation Projets 
Votre projet répond-il aux missions d'Explore ? 
Les projets soutenus par Explore répondent à ces trois missions : Comprendre, Innover, 
Sensibiliser. Quelles sont ou seront les actions de votre projet qui rempliront ces missions ? 
Comprendre : quelles sont les nouvelles connaissances 
développées par votre projet ? 
Programmes scientifiques, documentations de technologies ou de savoir-faire, 
cartographies d'initiatives ... Merci de lister vos actions en cours ou à venir. 
 
- Laboratoire Locean : chercheur Gilles Reverdin (laboratoire d'Océanographie et du climat  Locean, 
Unité Mixte de Recherche 7159, CNRS / IRD / Université Pierre & Marie Curie / MNHN / Institut 
Pierre-Simon Laplace) : étude de la salinité des océans en vue de l’établissement d’un modèle 
numérique des climats. Nous effectuerons pour lui des mesures en mer. Nous attendons la fourniture 
des sondes pour tester le matériel en Méditerranée. 
- Cybelle Méditerranée, puis Cybelle Planet après le départ de l’expédition : sciences participatives, 
observation des animaux marins. Nous avons commencé ces observations en 2017 en Méditerranée 
pour le compte de ce programme de recherche, nous les poursuivrons durant les cinq années de notre 
expédition. 
- Phenomer : directrice du programme Amelia Curd (Ifremer, etc.). Etude des blooms (efflorescences 
de microalgues et phytoplanctons). L’association Tour des deux Amériques solidaire en voilier est 
structure-relais de Phenomer depuis mars 2017 – le terme adapté est structure-relais et non partenaire. 
Il s’agit pour nous d’effectuer des prélèvements dans des zones bien définies. 
- Globe at Night : programme d’étude de la pollution lumineuse (sciences participatives). 
 
- Création d’une grande base de données d’interviews non directifs (style école de Chicago) recueillis 
auprès des habitants des côtes parcourues par notre expédition, parlant de leur vie et de son évolution. 
L’expédition passera cinq ans à faire de la navigation côtière en s’arrêtant dans le plus grand nombre 
de ports possible pour réaliser ces interviews qui seront mis à la disposition de la communauté des 
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sociologues. Nous recherchons actuellement un laboratoire de sociologie désireux de chapeauter le 
projet. Si nous n’en trouvons pas, nous prendrons nous-mêmes le projet en main (il sera réalisé de 
toute façon).  
 
- Outre ce volet de recherche anthropologique et les programmes de sciences participatives pour 
lesquels nous travaillons déjà, l’association Tour des deux Amériques solidaire en voilier a prévu de 
servir de base en mer à des scientifiques embarqués sur des parties de son trajet.  
 
Innover : quels sont les solutions technologiques ou les 
modèles collaboratifs développés par votre projet ? 
Technologies, prototypes, méthodes de travail ou d'organisation, savoir-être ... Merci de 
lister vos actions en cours ou à venir. 
 
- Création d’une grande base de données d’interviews non directifs (style école de Chicago) recueillis 
auprès des habitants des côtes parcourues par notre expédition, parlant de leur vie et de son évolution. 
L’expédition passera cinq ans à faire de la navigation côtière en s’arrêtant dans le plus grand nombre 
de ports possible pour réaliser ces interviews qui seront mis à la disposition de la communauté des 
sociologues. Nous recherchons actuellement un laboratoire de sociologie désireux de chapeauter le 
projet. Si nous n’en trouvons pas, nous prendrons nous-mêmes le projet en main (il sera réalisé de 
toute façon).  
Notamment, nous espérons recueillir par ce biais des données sur la façon dont les gens vivent 
l’évolution de la situation des océans à proximité des côtes. 
 
- Nous embarquerons aussi Ariane Ronchin, une céramiste qui a pour projet l’étude des techniques de 
céramique utilisées actuellement sur les côtes des deux Amériques, et leur mise en regard des 
techniques ancestrales de la céramique dans les pays concernés. 
 
- Enfin, l’association Tour des deux Amériques solidaire en voilier entend servir de base de test à toute 
innovation susceptible de réduire la pollution des océans et diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Sensibiliser : quels sont les moyens mis en place par votre 
projet pour diffuser vos explorations au plus grand nombre ? 
Programmes pédagogiques, reportages et documentaires, conférences et évènements ... 
Merci de lister vos actions en cours ou à venir. 
 
La sauvegarde des océans et des milieux polaires vient obligatoirement des politiques, qui ne bougent 
que lorsque la pression populaire est suffisamment importante (cf. l’exemple récent de la Chine 
obligée de signer les accords de Paris sous la pression des Pékinois). Sensibiliser est donc une priorité 
absolue, incluse dans l’article deux des statuts de notre association. C’est l’un des buts prioritaires de 
notre expédition. Pour cela nous réaliserons : 

- un cycle de 400 conférences tout au long de notre parcours dans les 27 pays abordés, 
- des conférences dans les écoles et collèges à notre retour en France, 
- des documentaires (au moins trois, « Les canaux de la Patagonie », « le Passage du Nord-

Ouest », « Tour des deux Amériques solidaire en voilier »), 
- des reportages plus courts lors de nos escales, 
- des articles dans la presse écrite, en France et dans les 27 pays abordés : presse spécialisée 

voile, presse quotidienne régionale, presse nationale. Pour cela des mails seront envoyés à 
l’avance aux journalistes et rédacteurs en chef accompagnés de dossiers de presse et de 
communiqués de différents formats, avec relance un mois avant le passage de notre expédition, 
puis seconde relance dans les jours précédant notre arrivée dans les ports concernés, avec 
infos concernant les dates et lieux des conférences locales, 

- des passages télés dans les télévisions locales, régionales et nationales (même procédé), 
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- au moins un livre sera publié sur cette expédition, réalisé à partir des notes du journal de bord, 
dans le style des récits de voyage publiés actuellement sur notre site. Ce livre sera 
abondamment illustré des photos prises durant notre périple. Il y a de grandes chances qu’il y 
ait matière à plusieurs livres, le premier étant publié à mi-parcours (2021). 

- notre blog/site ameriquesvoilier.canalblog.com donnera aussi souvent que possible le récit de 
nos journées (si possible quotidiennement)., sous réserve des risques de piraterie dans certains 
secteurs traversés. Objectif : 200.000 visiteurs d’ici notre retour. 

- nos pages facebook (Tour des deux Amériques et Philippe Bensimon) relaient déjà les articles 
de notre site. 

- le concert sur le banquise donné en faveur de la paix dans le monde et de la sauvegarde des 
océans et des milieux polaires par le pianiste et compositeur international Marc Vella 
(marcvella.com) durant son passage du Nord-Ouest avec notre expédition sera largement 
médiatisé et relayé sur les réseaux sociaux (mi-août/mi-septembre 2022). 

                                                     
 

Présentation Projets 
Comment Explore pourrait vous aider ? 
Explore n'est actuellement pas en mesure de soutenir 6nancièrement ou d'accueillir de 
nouveaux projets à la base Explore. Mais nous cherchons toujours dans la mesure de nos 
moyens, à aider de nouveaux projets en partageant nos compétences, notre réseau, nos 
moyens de communication .... A vous de nous dire comment ! 
 
Communication et Réseau 
Quels seraient vos besoins en terme de communication (internet, évènementiel, média ...) 
ou de mise en relation (experts, partenaires, projets communs ...) ? 

- évènementiel, média : tout ce à quoi nous n’avons pas pensé par nous-même est bon à prendre 
pour nous.  

- votre œil critique sur notre projet est très important pour nous. Nous faisons sûrement des 
erreurs. Nous comptons sur vous pour nous aider à rectifier le tir. 

- vos contacts sur notre parcours autour des deux Amériques nous seront précieux. 
- image : le soutien officiel de la Fondation Explore Roland Jourdain soutiendra notre image et 

facilitera notre recherche de sponsors financiers. 
- votre carnet d’adresse nous sera très précieux dans notre recherche de sponsors. 

 
Partenariat technique 
Quels seraient vos besoins en matériel, en logistique ou en expertise technique ? 

- besoins en matériel : zéro – mais tout ce que vous pourrez nous fournir diminuera d’autant nos 
besoins financiers et permettra d’investir dans d’autres choses. Nous aurons besoin 
d’électronique de bord, de matériel photo/vidéo/informatique, de voiles de rechange, etc. 

- besoins en logistique : conseils.  
- expertise technique : vous avez déjà l’expérience du montage de plusieurs expédition, 

notamment en milieu polaire. Pas nous. Vos conseils nous ferons gagner un temps précieux, 
voire feront la différence entre le succès et l’échec de notre première expédition. Nous 
espérons des conseils de votre part au niveau du choix des matériels techniques (exemple : 
type de sortie préférable pour un poële Reflex, vêtements polaires, solution adoptée pour le 
fusil à bord en Alaska (fusil obligatoire je crois contre les ours, mais interdit pour les 
équipages non américains qui n’ont pas le droit à la détention d’armes à feu), règlements 
concernant l’entrée du bateau dans les 27 pays abordés (on a déjà résolu le problème pour 
certains pays, pas pour tous), etc 

 


