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Introduction: Maewan, un engagement quotidien

Les quatre premières années d’expédition, nous ont permit de valider le sérieux de l’entreprise hors-
norme engagée: Avoir un de camp de base nomade, le voilier Maewan IV, opérationnel pour per-
mettre à des sportifs outdoor de classe mondiale d’accéder par la mer à des territoires reculés et 
d’aller ainsi à la rencontre de population isolées. 

En 2018, une phase pilote des actions éducatives et environnementales est mise en place suite à une 
mission de diagnostic approfondie et l’élaboration d’une stratégie d’engagement solidaire de Mae-
wan. Au regard du succès de cette dernière, en janvier 2019, l’association Maewan est créée afin de 
s’appuyer sur cette aventure sportive pour la mise en place d’actions éducatives et environnemen-
tales. 

Maewan est une association apolitique et non confessionnelle, qui a pour but, dans l’intérêt général, 
en France comme à l’étranger, de promouvoir des programmes et activités à caractère sportif, cultu-
rel, pédagogique et éducatif à l’intention de la jeunesse et des générations futures ayant trait aux 
problématiques humanitaires, sociales, environnementales, anthropologiques, historiques, géogra-
phiques ou à toute autre question en lien avec le développement de l’humanité et des populations à 
travers le monde. 
C’est une association dont le cœur est constitué d’un voilier, véritable plateforme opérationnelle 
nomade. Parti en 2015, Maewan a quitté la France pour 7 ans d’expédition de l’Arctique à l’Antarc-
tique en passant par le Pacifique. Il est le support d’actions sociales et responsables, animées par 
des sportifs de classe mondiale accompagnés de spécialistes scientifiques, éducatifs et audiovisuels. 
L’équipe cherche à apporter des propositions et des dispositifs innovants afin de mobiliser la société 



pour répondre aux enjeux de notre époque. Une expédition sportive exceptionnelle pour une aven-
ture éducative et environnementale ! 



Editorial de la présidente

Au cours de l’expédition Maewan, nous  avons ont rencontré des habitants vivant en harmonie avec 1

la nature, comme à Utupua mais nous avons aussi pu observé les impacts de l’homme sur la planète 
en traversant l’une des gyres plastiques. Je suis convaincue que l’Homme qui est la clé du change-
ment. Pourquoi? 
Pour le souvenir de cette première étincelle que j’ai aperçue au Honduras, 10 ans avant Maewan, 
l’étincelle d’une petite fille, de 6-7 ans environ devant une performance de danse aérienne. Cela 
peut paraitre futile. En réalité, quelque chose d’essentiel se déroulait dans ces yeux sous mes yeux. 
Elle s’apercevait qu’il y’avait autre chose qui existait que les cartels de drogues qui contrôlait la 
région dans laquelle elle vivait. C’est cette petite fille qui m’a poussé 10 ans après à co-créer l’asso-
ciation Maewan accompagnée d’Erwan, Bertrand et Alexandre. 

Durant cette année, de nouvelles étincelles sont nées, plus de 280, tout au long du parcours à travers 
des programmes éducatifs mis en place. Des regards de petites filles ou de jeunes hommes à Tahiti, 
à Hiva Oa, à Makatea ou à Alejandro Selkrik qui se sont transformés pour s’épanouir au sein de 
notre société. Ils s’appellent Myriam, Mikiora, Manu, Tahe, Rino ou Snow. Ils aimeraient être avo-
cat, surfeur, ou peut importe… Ils souhaitent construire un monde ou tout être vivant aurait sa 
place. Ils n’ont plus peur de s’exprimer, ils ne baissent plus les yeux, ils savent se concentrer, ils 
savent également qu’ils rencontreront des difficultés mais ils savent aussi que maintenant ils ont 
mis dans leur sacs quelques atouts pour y faire face. 
Ces regards, ces changements de comportements, ces destins que nous accompagnons durant des 
ateliers d’une demi-journée à trois semaines, pour moi, ils comptent aujourd’hui infiniment plus que 
les sacs de riz ou des rations de Plumpy’Nut (pâte énergétique à haute valeur nutritionnelle destinés 
aux enfants malnutris) que j’ai pu distribué, même si je ne nie pas que malheureusement ils restent 
essentiels dans certaines situations… 

Et ce n’est pas tout, en partant du voilier de l’expédition, tel une mini terre aux ressources limités, 
nous permettant de nous reconnecter à la valeur de ces ressources (nourriture, eau, énergie, fatigue, 
déchets), nous avons tourné les deux premiers épisodes de notre web-série environnementale au su-
jet de l’impact de la pêche puis de nos civilisation sur notre planète. 

Enfin, il y’aura eu le succès du projet Makatea Vertical Adventure avec pour objectif principal d’ac-
compagner les habitants dans un développement éco-touristique durable des activités sportives en 
toute sécurité et dans le respect de notre environnement. L’occasion de réunir passions, convictions, 
actions, partage et engagement. 

Alors, ce matin, au 31 décembre 2019, en écrivant ces lignes clôturant l’année, je suis fière d’assu-
mer la présidence de l’association Maewan, après 15 ans de management humanitaire dans les 
zones des plus importants conflits de cette décennie. Fière d’avoir pris le pari surement un peu fou 
que des femmes et hommes au parcours exceptionnels pouvaient au-delà de leur exploit individuel, 
s’engager sur des actions qui permettront de changer des destins. 

 Erwan Le Lann, responsable d’expédition et Marion Courtois, présidente de l’association1



Et tout ceci, n’aurait pas été possible sans vous. Alors un grand merci à nos mécènes, nos parte-
naires opérationnels et médiatiques et bien sur à notre équipe à terre et en mer! 

Marion Courtois 
 



Activités et réalisations 
En 2019, l’expédition Maewan a parcouru 12 038 kilomètres de l’ile d’Hiva Oa (Archipel des Mar-
quises, Polynésie Française) à Tortel (Région d’Aisén, Chili). 9 mois d’expédition auront ainsi per-
mit au voilier et son équipage d’explorer quatre des cinq archipels de Polynésie Française (Archi-
pels des iles de la société, Archipels des Marquises et Archipels des Tuamotu, Archipels des Aus-
trales) et d’effectuer la traversée jusqu’au canaux de Patagonie (en passant par les iles Pitcairn, l’ile 
de Pâques et l’ile Alejandro Selkrik). 

Sur ces 9 mois, 6 escales ont été réalisées: 

Expédition sportive


• Entretien du voilier et préparation opérationnelle des escales 
Entre chaque étape, une semaine est destinée à la révision générale du voilier ainsi qu’à l’approvi-
sionnement en nourriture, eau , gaz et gasoil pour l’étape suivante. Sur l’année 2019, quatre entre-
tiens ont donc été réalisés en Mars, Mai, Septembre et Novembre. 

• Navigation 

Lors de cette expédition, deux navigations importantes ont été effectuées: 
- D’avril à septembre: La Polynésie Française, grande comme l’Europe, du Nord au Sud (3204 

Km) 
- De septembre à décembre: La traversée du Pacifique d’Ouest en Est (8834 km). 
L’équipage a pu rencontré toutes les conditions de navigation dont une grosse tempête avec notam-
ment 40 noeuds de vents et une houle de 10 mètres pendant plus de deux jours. 
Ces deux navigations auront été l’occasion bien sur de permettre, lors des escales, la réalisation des 
activités mentionnées ci-dessus mais aussi de découvrir des régions reculées, opportunités uniques 
pour enrichir nos apprentissages sur la vie de notre planète afin de les partager lors de nos pro-
grammes en éducation et environnement. 

Février - Mars 2019 Mise en place des premiers ateliers pour les 8-13 ans en Polynésie Fran-
çaise.

Avril - Mai 2019 Réalisation du tournage de la premier épisode de la web-série environne-
mentale au sujet de la pêche. 

Juin 2019 Makatea Vertikal Adventure

Septembre-Octobre 
2019

Réalisation du tournage du second épisode de la web-série environnemen-
tale au sujet de la pêche. 

Novembre 2019 Mise en place des premiers ateliers pour les 8-13 ans au Chili

Décembre 2019 Mission de diagnostic pour les futurs projets éducatifs en Patagonie.



• Réalisation des premières sportives dans des terres reculées 
Afin que l’esprit de dépassement de soi dans des sports outdoor représente un levier permettant de 
retrouver le lien sacré avec la nature et se (re)-connecter avec soi, 3 expéditions sportives ont été 
réalisée sur l’année 2019. 

En Juin 2019, 9 grimpeurs internationaux et un spéléologue en collaboration avec le club Makatea 
Escalade, la société de travaux en hauteur Acropol Tahiti et l’expédition Under The Pole ont: 
- équipé 105 longueurs, réparties en 11 sec-

teurs allant du 3b au 8b+ permettant une 
initiation, accessible à tous (enfants com-
pris) et un perfectionnement progressif. 

- ouvert une via ferrata, parcours aérien de 
200 mètres, avec 3 ponts suspendus, 200 
barreaux, 3 bancs : Un superbe labyrinthe 
dans les Feos. 

- exploré les principales grottes, cavités de 
l’île ainsi que les anciens puits liés à l’ac-
tivité d’extraction minière. 

- exploré la pente récifales face au « port » 
de Temao, sur l’ensemble de la zone 
d’amarrage des bateaux, depuis la surface 
et jusqu’à la profondeur de 122 mètres. 
La zone des 60-90 m présente un intérêt 
qu’ils n’ont trouvé nulle part ailleurs en 
Polynésie, de par ses vastes cavités luxu-
riantes de vie et une couverture coral-
lienne remarquable de Leptoseris solida, 
présente sous la forme de grandes as-
siettes et couvrant jusqu’à 100% du récif 
à cette profondeur.  

- élaboré un topo illustré de 56 pages, Ce 
topo présente l’ensemble des secteurs d’escalade, la via ferrata, la via souterana et la randonnée 
historique. Un bonus « plongée » est également présent. Bonnes pratiques, précautions indispen-
sables et organisation des secours sont également développés, sans oublier de précieux conseils 
permettant la pratique d'activités sportive dans le respect de notre terrain de jeu. La charte d’éco-
tourisme est ainsi présente dans le topo. 

- mis en place un dispositif de secours et organisation de 6 formations pour prévenir les accidents 
- l’organisation d’un rassemblement sportif de quatre jours à destination des polynésiens qui a 

compté 189 participants. Les équipes de Makatea Escalade, Maewan et Acropol ont animés huit 
ateliers 2 fois par jour, à savoir: 2 ateliers initiation escalade, un atelier perfectionnement esca-
lade, un atelier via ferrata, un atelier rappel, un atelier tyrolienne, un atelier découverte des grottes 
et un atelier visite historique. 



De septembre à octobre 2019, c’est l’ex-championne du monde de kite-surf, Fabienne d’Ortoli qui a 
rejoint l’association pour deux mois. 
À Rapa iti, Fabienne repère une baie ventée après avoir fait le tour de l’ile. Elle effectuera ainsi la 
première navigation en kite surf au pied de falaises impressionnantes. Puis, elle citera deux fois 
dans le cratère de l’ile avec la marée haute. 
À Adamstown, une première est également effectuée devant la cote du village avec 20 noeuds de 
vent. 
C’est donc au total 3 premières navigation en kite-surf qui ont été réalisé et 8 sessions sportives de 
Kote-Surf et sup dont l’exploration du lagon de Ducie Island en Sup. Pour cela, l’équipe de Mae-
wan a utilisé 4 voiles de tailles différentes et une planche de surf. En terme de sécurité, les prévi-
sions météo étaient prises régulièrement. De plus, l’équipe disposait de radios VHF pour communi-
quer et d’une annexe avec un moteur de 6CH pour pouvoir récupérer rapidement la kite-surfeuse en 
cas d’incident.Lieux kité - Conditions / techniques - description de l’exploration pour le kite 

En décembre 2019, les Lost in the Swell, surfeurs professionnels rejoignent l’équipe de Maewan. Ils 
sont accompagnés d’Eric Peron, coureur au large (Route du Rhum, transat Jacques Vabre et Vent 
des globes). Les surfeurs ont découverts 5 spots de surfs dont 3 nouveaux avec notamment un de 
classe mondiale. Ils ont au total effectué 10 sessions de surf. 

Éducation


Les 8-13 ans étaient à l’honneur cette année! 
Après avoir obtenu l’agrément du Ministère de l’Éducation de la Jeunesse et des Sports de Polyné-
sie française, l’association Maewan a signé 8 partenariats avec les structures scolaires d’Hiva Oa, 
de Ua Po, de Manihi, de Makatea, de Rapa iti en Polynésie française; de l’ile de Pâques, et de l’ile 
Alejandro Selkirk au Chili; et des Carroz d’Arâches en France. 
D’avril à décembre 2019, 26 interventions dont 20 en Polynésie Française, 2 au Chili et 4 en France 
(les premiers!!!) ont ainsi été réalisées. 
C’est au total 280 enfants et donc 1960 adultes de manière indirecte sensibilisés à l’importance de 
l’eau et de ses pollutions (merci la Water Family pour les supports pédagogiques). 
60 jeunes ambassadeurs éco-citoyens prêt à en découdre ont été formés. Ce sont les petits Corsaires 
de la Terre Maewan :) 

Les sessions en classe ont été structurées en 4 temps : 
- Présentation du sportif présent, ouverture d’esprit des enfants à l’inter-culturalité et développe-

ment de leur responsabilité à la construction d’un monde respectueux de l’environnement, ap-
puyé d’échanges avec le sportif, de supports vidéo et photo ; 

- Une page par intervention provenant du cahier de la Water Family  afin d’apprendre à protéger 
l’eau en valorisant les bonnes pratiques. 

- Jeux / temps ludique pour mettre en pratique ce qui a été appris. 

https://waterfamily.org/wp-content/uploads/2019/02/Guide-DeviensWaterResponsable-VF.pdf


- Temps sur le développement d’action d’engagement choisi par les élèves : en coordination avec 
l’institutrice et le programme scolaire, l’équipe de Maewan a écrit et jouer une pièce de théâtre 
sur la protection des ressources naturelles de l’île de Makatea. 

Les sessions en classe étaient entrecoupées d’initiation aux sports de nature (escalade, randonnée, 
spéléologie, randonnées, slackline). Ces sorties extérieures représentent des moments essentiels 
pour permettre aux enfants d’intégrer les concepts vus en classe. 

Il nous parait important de surligneur plus particulièrement cette année, les enfants de Makatea qui 
ont été de véritables ambassadeurs de la protection environnementale de leur ile. En racontant le 
soir au retour d’école les sessions avec Maewan, ils ont convaincu leur parent du potentiel que 
pourrait représenter un développement éco-touristique sportif pour l’avenir de Makatea. Ainsi, 60% 
des parents était méfiants et réticents au début de l’action. Lors de la réunion d’évaluation par la 
population de l’action Makatea Vertikal Adventure - Maewan edition, 100% de la population était 
en faveur d’une phase 2 de l’action. 

Les enfants ont également été des « passeurs » des éco-gestes essentiels pour améliorer la protection 
de notre planète durant deux temps forts : 
- Lors de la cérémonie d’ouverture, ils ont présenté leurs éco-gestes à l’ensemble des participants 

du rassemblement. 
- C’est également face à ces 200 participants qu’ils ont joué leur pièce de théâtre, narrant les aven-

tures de Flaggy, une goutte d’eau visitant les ressources naturelles de Makatea. 
Au regard de l’implication de ces derniers, c’est donc cette école qui a été choisie pour être suivie 
par l’équipe Maewan durant l’année scolaire 2019/2020. 

Environnement


Les deux premiers épisodes de la web-série environnementale ont été respectivement tourné d’avril 
à mai 2019 puis de septembre à novembre 2019. 

Le premier épisode aborde la gestion de notre ressource alimentaire à travers l’exemple de la pêche. 
La Polynésie est un des endroits les mieux préservés de la planète, isolé en plein coeur de l’Océan 
Pacific, la pêche est indispensable à la vie. Toutes les techniques s’y croisent, de la pêche tradition-
nelle au cailloux, aux thoniers qui partent en campagne jusqu’aux filets dérivants qui traversent illi-
citement les eaux. La ressource devient rare partout et nécessite d’être réglementée mais quelles ac-
tions pour quels résultats? Du Rahui ancestrale à Ua Pou aux iles Marquises, aux Zones de Pêche 
Réglementées du riche atoll de Manihi dans les Tuamotu, la préoccupation est la même, la quantité, 
la taille des poissons est en équilibre fragile et disparait très rapidement si nous n’écoutons pas 
notre bon sens, spontané, raisonnable  de gestion durable. L’équipe de Maewan a été accompagnée 
par une étudiante en Géographie, aménagement, environnement et développement réalisant son 
mémoire de Master 2 sur ce sujet. 



Le second traite des civilisations. Trois types d’iles ont été observées pour traiter de trois exemples 
de gestion des ressources. 
Rapa Iti et Alejandro Selkrik représentent les iles habitées les plus isolées du Pacific Sud. Les habit-
ants souhaitent rester en quasi autarcie. Leur gestion des ressources est durable avec seulement un 
bateau tous les deux mois qui passe les ravitailler. 
Ducie Island est un Atoll qui n’a jamais été habité par l’homme, il se trouve à plus de 4800km de la 
terre continentale la plus proche. Ducie est un paradis sur terre, des milliers d’oiseaux y vivent, 
l’eau est remarquablement transparente et regorge de poissons, coraux. Ducie est aussi sur la Terre 
d’une civilisation, la notre, qui arrive à impacter massivement par ses déchets un espace complète-
ment vierge et isolé. 
L’ile de Pâques a accueilli une grande civilisation du temps des Moaï. Prospère, la communauté se 
développe jusqu’à accueillir 25 000 personnes, trop pour la petite ile, les ressources viennent à 
manquer, ils se battent jusqu’à la quasi extinction, descendant jusqu’à une population de 110 per-
sonnes. Aujourd’hui le tourisme fleurit, en saison pleine trois avions de ligne atterrissent par jour. 
8000 personnes vivent sur l’ile, 160 000 touristes visitent l’ile par an, il manque d’eau, les déchets 
s’accumulent, les poissons ont disparus. Les habitants se positionnent pour une modération, plus 
durable grâce à l’expérience du passé. 

L’année 2019 a également été l’occasion de rédiger les cahiers des charges pour la création d’un 
bateau pédagogique et pour une plateforme de coordination des initiatives environnementales. 

Enfin, dans le cadre de l’action Makatea Vertical Adventure, une charte d’éco-tourisme dans le re-
spect de la culture, l’environnement, et les capacités d’accueil de l’île a été élaborer avec la popula-
tion. 



Gouvernance 
L’assemblée constitutive de l’association a eu lieu le 02 janvier 2019. Elle a été déclarée à la préfec-
ture d’Annecy en Haute-Savoie, le 14 février 2019. La publication au journal officiel est paru le 23 
février 2019. 
En sus de l’assemblée générale constituée de l’association, deux assemblées ont été organisée sur 
l’année 2019 le 15/02/2019 et 13/08/2019. 

Le conseil d’administration est composé d’un bureau de trois personnes: Marion Courtois (Prési-
dente), Alexandre De Vogüe (Trésorier) et Bertrand Delapierre (Secrétaire). 

Un compte en banque a alors été ouvert au Credit Agricole des Savoie de Chamonix en Haute-Sa-
voie, le 07 mars 2019. 
Une analyse de marché est en cours concernant le choix du cabinet comptable. 

Suite à la signature d’un contrat de partenariat avec la municipalité des Carroz d’Arâches, l’associa-
tion a aménagé dans ces locaux, le 04 mars 2019 au 213, route des Cyclamens dans la commune des 
Carroz d’Arâches (74300). Dans le cadre de ce partenariat, 5 logements sont également mis gra-
cieusement à la disposition des bénévoles, stagiaires et services civiques de l’association. 

Une responsabilité civile pour l’association et les locaux a été souscrite le 29/10/2019 au Cabinet 
d’assurance Allianz. Les logements sont assurés au même cabinet d’assurance. 

Bilan financier 
Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales 
applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence par un cabinet de comptable 
indépendant, à savoir le cabinet comptable MG-Mont-Blanc. 

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. Il a une durée de 12 mois. 
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 187 304,97 euros et 
un total charges de 181 618,3 euros, dégageant ainsi un résultat de 5686,67 euros. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l’exploitation. 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l’autre. 
- indépendance des exercices.  
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de 
présentation n'a été apporté.  

Pour cette première année d’exercice, seule une comptabilité générale a été effectuée. La comptabi-
lité analytique sera mise en place à partir de 2020. 

• Origines des produits d’exploitations 



Les produits d’exploitation de l’association sont représentés majoritairement par des prestations du 
mécénat. 
En septembre 2019, la collecte de dons a été mise en place via: 
- Des campagnes d’adhésion à travers la plateforme assoconnect. 
- L’inscription à la plateforme Lilo. 
Les dons collectés à travers ces deux plateformes n’ont pas encore été créditée sur le compte de 
l’association. 

• Répartition des charges d’exploitation 

Les principales charges d’exploitation concernent les secteurs suivants 

XXX 

Les principaux fournisseurs de matériels sont liés aux besoins en papeterie. 

Les principaux prestataires de services est un cabinet d’avocat: Le Cabinet Khiasma. Le cabinet 
comptable est en cours de sélection. 

Au cours de l’année 2019, l’association Maewan a engagé: 

* 24 bénévoles dont: 
- 6 bénévoles permanents au fonction de coordinatrice stratégique et développement, responsable 

d’expédition, assistante Stratégie et développement, d’assistant d’expédition, de logisticien et de 
responsable digitale. 

- 6 bénévoles ponctuels au poste d’administratrice, de coordinatrice programme, de coordinatrice 
d’escale, de médiatrice recherche-action, de chargé pédagogique Polynésie Française et de coor-
dinateur stratégique intérimaire. Ils avaient pour objectif principal de venir renforcer des besoins 
spécifiques liée à une structure en cours de création pour des durées de un à trois mois à temps 
plein. 

- 14 sportifs de haut-niveau dont 4 femmes (28%). 

* 2 stagiaires au poste de chargée de programmes et de responsable mécénats. 

De plus, l’association a déposée en aout 2019, sa demande d’agrément de services civiques. Elle 
espère ainsi pouvoir contractualiser 3 services civiques à partir de 2020 afin d’appuyer le suivi des 
partenariats et de la communication, la participation aux festival et l’animation des ateliers éduca-
tifs. 

Enfin, en octobre 2019, un partenariat avec l’INSEEC Lyon a été signé. Dans ce cadre 28 étudiants 
encadrés par deux professeurs de l’INSEEC ont été mandaté afin d’appuyer l’association dans le 
développement de ses activités de fundraising à travers deux missions: 
- Proposer une offre de produits dérivés à l’effigie de Maewan. 



- Création d’une plateforme e-commerce au sein du site internet Maewan. 

Partenariats et réseaux 
Au cours de l’exercice 2019, la société Maewan comptes 4 mécènes: Ball Watch, la municipalité 
des Carroz d’Araches Cegelec Polynésie et Fanatic. 
De plus, le Ministère du Tourisme Polynésien, le Ministère de la jeunesse et des sports Polynésiens, 
la Fondation Petzl, le Climbing Mulhouse Center ont spécifiquement soutenu l’action de Makatea 
Vertikal Adventure. 

Ces partenariats ont été complété par deux partenaires techniques (mise à disposition de matériel), à 
savoir EB et MSR. 

D’un point de vue opérationnel, Maewan a formalisé son partenariat avec la Water Family engagé 
en 2018 dont elle s’appuie sur les supports pédagogiques lors de ces interventions. En sus des par-
tenariats avec les 8 structures scolaires dans lesquelles l’association a effectué des ateliers éducatifs, 
un partenariat a également été signé avec l’association Teragir. Ce partenariat permet à Maewan 
d’accompagner les écoles où elle intervient à obtenir le label éco-école. 

Au niveau des collectifs, Maewan a intégrer le réseau Outdoor Sport Vallée et en cours d’intégra-
tion de la cité de la solidarité internationale et de la société des explorateurs. 
L’association prépare également son intégration à Reliefweb, Coordination Sud, le CHD ainsi les 
réseaux GERES et Action Climat. 

Communication


• Supports de communication 

Un brochure de présentation de l’expédition et du programme Automne/Hiver 2019/2020 ainsi 
qu’une courte video de présentation ont été réalisé pour faciliter les contacts extérieurs. 

• Site internet et réseaux sociaux 

Le site internet est en cours de finalisation. La mise en ligne est prévue pour Janvier 2020.  
L’association est présente sur les réseaux sociaux avec 6052 abonnés sur Facebook et 2655 abonnés 
sur Instagram. 

• Festivals et évènements 

L’association participe à une quinzaine de films de festivals de films d’aventure en France et à l’in-
ternational, une belle opportunité pour partager son engagement en éducation et en environnement. 



• Presse 

L’expédition Maewan compte une trentaine de parutions presse annuelle, essentiellement dans la 
presse nationale (Métropole et Polynésie française) généraliste et spécialiste (Grand reportages, Le 
Bon Marché, Géo, Capital, L’express…). 

Engagements en termes d’éthique et de responsabilité sociétale

Pour l’association Maewan, il est essentiel que l’ensemble de son management répondent à son 
éthique et pas seulement ces activités. Dans cette perspective une collaboration a été mise en place 
avec une étudiante de l’Haute Ecole de Gestion de Genève en Master 2 de Management Durable 
afin de mettre en pratique la responsabilité sociétale et le développement durable de l’association. 
Ainsi, durant 9 mois seront successivement analysés: 
- Les enjeux du management durable  
- L’éthique, les droits humains et la gouvernance  
- Les conditions de travail et la gestion durable des RH  
- De l’analyse environnementale à l’analyse de cycle de vie  
- De la stratégie carbone à la mobilité durable  
- Les méthodes d’évaluation des projets et finance durable  
- La loyauté des pratiques, achats responsables et responsabilité envers les clients  
- L’intégration locale de l’organisation 
- La mise en œuvre de la RSE et conduit du changement Communication durable et GRI 
- L’évaluation de la performance sociétale et audit RSE  



Perspectives

Une première année extrêmement riche et ce n’est pas fini! 
Coté opérationnel, le voilier et son équipage continueront leur découverte de la Patagonie, en espé-
rant prendre la route de l’Antarctique à la fin de l’année 2020. Ce sera l’occasion d’amplifier les 
actions éducatives en cours avec la mise en place d’ateliers aussi bien pour les 8-13 ans que les 
14-21 ans en France et à l’international. L’équipe de Maewan souhaite aussi cette année mettre en 
places des bourses permettant d’accompagner la création des projets des jeunes formés lors des in-
terventions. 
Pour le programme environnement de Maewan, il s’agira de passer de la phase de conception à la 
phase de réalisation des outils de sensibilisation notamment à propos du bateau pédagogique et du 
de la web-plateforme de coordination. 

En parallèle, il s’agira d’accompagner le développement structurel de l’association via: 
- L’obtention de l’agreement de reconnaissance d’intérêt général et l’inscription dans les réseaux de 

solidarité internationale. 
- Le développement du modele économique via l’augmentation du mécénat et de la collecte de 

dons. 
- L'agrandissement d’équipe avec l’accueil des premiers salariés.


