
 

 

PARTENARIAT AVEC L’UNSS 

 
Dans son Plan National de Développement du Sport Scolaire, l’UNSS vise à développer : 

 l’Accessibilité, le sport scolaire pour toutes et tous  

 l’Innovation, des formes nouvelles de pratiques adaptées aux attentes 

 la Responsabilité, vers une génération éthique, solidaire et démocratique 

 et l'Éducation, le sport comme outil d’éducation au service de la réussite de toutes et tous 
 

En termes de responsabilité, l’UNSS est présente sur le 
terrain de l'écoresponsabilité en s’engageant notamment 
à prendre en compte les 17 objectifs de développement 
durable de l’ONU. Dès le plus jeune âge, tous les jeunes 
licenciés sont invités à se former en la matière et peuvent 
élire des éco-délégués qui accompagneront leur classe 
dans des pratiques sportives respectueuses de 
l’environnement. 
 
Dans cette idée, l’UNSS a choisi la navigatrice Alexia 
Barrier comme ambassadrice. Une image forte pour le 
sport au féminin et l’engagement environnemental. Alexia 
a déjà participé au Challenge des Jeunes Officiels qui a 
eu lieu en Corse en octobre 2021 et à la Gymnasiade, des 
jeux olympiques scolaires qui se sont déroulés en 
Normandie en mai 2022. Elle a aussi permis la mise en 
œuvre d’un dossier sur le thème du cycle de l’eau. 
 
 
 
 

LES POUVOIRS DES ALGUES 

 
Suite à notre webmagazine sorti en 2021 pour la Transat Jacques 
Vabre, nous avons imaginé – en collaboration avec le Fonds Jacques 
Martel et l’équipe d’Aromatech – une série d’interventions dans les 
écoles sur le thème de l’algue. 
 
Ainsi, 8 écoles du Département des Alpes-Maritimes se sont vues 
proposer la mise en place d’ateliers pour permettre aux kids de 
découvrir certains « pouvoirs des algues » : 

 un loto des odeurs 

 une expérience de gélification avec de l’agar-agar 

 et une expérience de bioluminescence. 
 

Grâce à l’aide des enseignants, des parents d’élève et des bénévoles 
de l’association, c’est au total 436 kids qui ont pu profiter de ces ateliers.  

https://www.un.org/fr/exhibit/odd-17-objectifs-pour-transformer-notre-monde
https://www.un.org/fr/exhibit/odd-17-objectifs-pour-transformer-notre-monde
https://fjmartel.org/
https://fjmartel.org/
https://aromatech.fr/


 

VISITE DU BATEAU 
 
Les CM2 de l’école Jacques Boissier (Antibes) sont montés à bord 
du Pingouin le 12 mai 2022. Ce voilier, le plus vieux bateau de la 
flotte du Vendée Globe 2020, appartenait à Alexia depuis 2018. Mis 
pour la première fois à l’eau en 1998 pour la navigatrice Catherine 
Chabaud, l’IMOCA n’était plus du tout compétitif pour la course au 
large… Alexia a donc décidé de le vendre pour pouvoir se lancer 
dans son nouveau défi THE FAMOUS PROJECT. 
 

 
Il ne reste plus (!) qu’à acquérir 
le bateau qui lui permettra de 
participer au Trophée Jules 
Verne avec son équipage 
100% féminin. Ainsi, les kids 
pourront peut-être bientôt 
visiter un multicoque ! 
 
 
 
 

CONFERENCE 

 
Le 8 juin 2022, à l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, 
la Mairie de Monaco a reçu une conférence d’Alexia à l’Espace 
Léo Ferré. Cela a permis à la navigatrice de retracer son parcours, 
présenter son travail avec les scientifiques de l’IFREMER et bien 
sûr THE FAMOUS PROJECT. 
 
Vous pouvez revoir la conférence en suivant ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=UQ0O-KRwDSw&t=2s 
 
 

 
 

 

REPAIR CAFE VELO 

 
Ca nous tenait à cœur depuis longtemps, ça y est, le premier « repair café » a eu lieu, le samedi 11 
juin 2022. Grâce à notre nouveau partenaire Le Café du Cycliste et l’Université Côté d’Azur, nous 
avons pu rassembler plusieurs associations (Nice à Vélo et vélo-école Cyclotrope) et des personnes 
de 7 à 77 ans autour d’ateliers thématiques pour apprendre à entretenir et réparer son vélo et à 
des ateliers ludiques : artisanat à partir de pièces de vélo. A refaire !  

https://www.thefamousproject.fr/?fbclid=IwAR3tq3MsA-R-FkSf8xKNli1Ai-z2I_7U-iRFJfm4B-TfNO9V1QTdSXoDTnw
https://wwz.ifremer.fr/
https://www.thefamousproject.fr/?fbclid=IwAR3tq3MsA-R-FkSf8xKNli1Ai-z2I_7U-iRFJfm4B-TfNO9V1QTdSXoDTnw
https://www.youtube.com/watch?v=UQ0O-KRwDSw&t=2s
https://www.cafeducycliste.com/fr_fr/la-gazette/
https://univ-cotedazur.fr/
http://niceavelo.org/?fbclid=IwAR2efpVUYNJT4UcWd6F0EDjYVrnWjpCJDX4Fu0ZHxy14LVxbCVuBGW9LAEA
https://www.facebook.com/velo.ecole.cyclotrope/


 

 

ET SI ON REVAIT ? 

 
En plus de continuer à produire des magazines pédagogiques, on compte créer un film de réalité 
virtuelle qui  permettra aux kids de s’immerger dans le monde océanique.  
 

 

NOUS SUIVRE  

 
Toute l'actu de THE FAMOUS PROJECT : https://www.facebook.com/thefamousproject 
Adhérer à 4myplanet pour 10 euros par an : helloasso.com 

Nous soutenir en utilisant le moteur de recherche LILO : https://www.lilo.org/4myplanet/ 
A écouter : https://open.spotify.com/episode/7rF8wkgjNssurJOGoudsme 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/thefamousproject
https://www.helloasso.com/associations/4myplanet/adhesions/adhesion-2021-a-l-association-4myplanet
https://www.lilo.org/4myplanet/
https://open.spotify.com/episode/7rF8wkgjNssurJOGoudsme

