
BONNE ANNEE !!! Cap sur 2023 !

PARTENARIAT AVEC L’UNSS
En tant qu’ambassadrice de l’Union Nationale
du Sport Scolaire, Alexia continue de s’investir
auprès des jeunes licenciés. 

Sur le village de départ de la route du Rhum,
elle  a  permis  à  3  Jeunes  Reporters  de
l'UNSS de monter sur des bateaux au départ
de la  course  (le  Class40 de  Morgane Ursault
Poupon,  l'Ocean Fifty de Sébastien Rogues  et
l'Imoca  de  Manu  Cousin).  Ils  ont  aussi  pu
réaliser des reportages en 360° sur chacun des
bateaux et les retransmettre à tous les licenciés
de l'UNSS.

Alexia  était  aussi  présente  le  13  Novembre
2022  au  Sénat  pour  remettre  le  Prix
Ethic'Action de l'UNSS.

UN DEUXIEME REPAIR CAFE EN 
FAVEUR DU TELETHON
Grâce  au  Café  du  Cycliste  et  plusieurs  entités  et
associations  du  06  (Université  Côte  d'Azur,
Cyclotrope, Via Vélo, Super U Nice Riquier , Château
de Bellet),  nous avons pu organiser  une journée
autour du voyage à vélo  avec des ateliers pour
apprendre  à  réparer  son  vélo  soi-même  et  des
conférences. 

Des gâteaux et autres préparations culinaires étaient
en vente libre au bénéfice du Téléthon. 

Encore une réussite ! 

PARTENARIAT AVEC L'EDHEC Business School
Grâce à une enseignante de la promotion « sustainability » de l’École Des Hautes Études
Commerciales du Nord, nous sommes entrés en relation avec plusieurs associations étu-
diantes et nous les accompagnons dans leurs différentes démarches (administratives, mise
en contact et mise en œuvre d'actions de sensibilisation). 

https://www.youtube.com/watch?v=f6W-IUUBXlU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=f6W-IUUBXlU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MXm34fAsoWs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4v-GEEiT_WA


Nous avons déjà permis :

• au Pôle Voile de trouver un partenaire pour
entraîner  une  vingtaine  d'étudiants  à  la
navigation (sur des catamarans Hobie cat 15)

• à  deux  associations  d'organiser  des  ramas-
sages de déchets sur des plages niçoises

• nous les aidons aussi à préparer des  interven-
tions dans des écoles.

Dans la même lignée, nous sommes
aussi sollicités comme conseil pour les pro-
grammes  pédagogiques  du  Green  Deal
06 instauré par le Département des Alpes
Maritimes.

 

PARTICIPATION  A  LA  28ième EDITION  DES  VOILES
D'ANTIBES
Du 31 mai au 4 juin 2023, 4myplanet aura son stand sur l'événement « Les
Voiles d'Antibes ». Grâce à un mécénat du Fonds Jacques Martel à hau-
teur de 10 000€, nous allons proposer pour l'occasion un jeu de plateau
géant et différents ateliers autour du thème des algues. 

Le  Laboratoire d'Océanographie de Villefranche (LOV) sera aussi
présent sur le stand de l'association afin de présenter « Adopt a Float   », un
programme éducatif multidisciplinaire pour découvrir l'Océan dans sa glo-
balité et comprendre l'importance de l'étudier pour mieux le protéger.

Les préparatifs ont déjà commencé, nous sommes très enthousiastes !

LA BLUE FRIDAY WEEK
La marque écoresponsable Noliju continue de nous apporter
son soutien.

Comme l'année  passée,  lors  de  sa  semaine  de  promotions
axée sur une consommation et des achats plus responsables
(dernière  semaine  de  Novembre),  Noliju  a  contribué  à  sa
hauteur en reversant 5% de ses ventes à 4myplanet (un mon-
tant  qui  s'est  élevé  à  80€  l'année  dernière  et  60€  cette
année).

Merci noliju.com

OCEAN 360
Bien sûr notre projet de série immersive en 360° est
toujours  d'actualité.  Wild  Immersion finalise  la
maquette  de  l'épisode  pilote  sur  le  phytoplancton.
Hâte de vous le montrer ! 

Pour vous faire patienter le commentaire d'une pro-
fesseure de SVT qui  collabore  avec nous pour que
nos films correspondent au programme du collège :

https://www.noliju.com/
https://adoptafloat.com/


« Ce premier épisode est très intéressant, il y a beaucoup de pistes pour l'exploiter.
Par exemple :
- COMPRENDRE LA BIODIVERSITÉ
- ÉCRIRE UNE CHAÎNE ALIMENTAIRE, puis un réseau, puis comprendre le cycle de la matière
en ajoutant la décomposition
- COMPRENDRE LA PHOTOSYNTHÈSE
- ÉCRIRE UNE FRISE DE L'ÉVOLUTION…
- APPROFONDIR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
- TROUVER DES PISTES POUR RÉDUIRE NOTRE PRODUCTION DE CO2… 
Bravo ! C'est une très belle idée ! Merci de me l'avoir partagée.
Stéphanie. »

'TOUS SUR LE PONT' POUR LA SCIENCE ET L'ENVIRONNEMENT
Le bateau d'entraînement de The Famous Project,
le  MOD70 Mana,  va  servir  de plate-forme de test
pour de nouveaux capteurs qui prendront des don-
nées  sur  la  première  couche  de  l'atmosphère.
L'équipe scientifique travaille  actuellement  sur  ces
instruments  innovants.  Et  nous  cherchons  active-
ment des financements pour les mettre en œuvre.

Il est aussi prévu d'équiper le trimaran de panneaux
solaires et d'un moteur électrique, en remplacement
du moteur thermique, dans le courant de l'année
2023.

NOUS SOUTENIR 
Adhérer à 4myplanet pour 10 euros par an sur helloasso.com.
Utiliser le moteur de recherche lilo.org.
Pour les entreprises, se renseigner auprès de 1% For The Planet.

Et juste pour le plaisir, l'enregistrement d'une émission France Bleu Azur :
060123 Alexia Barrier 2 - Vidéo Dailymotion. BONNE ECOUTE ET A BIENTOT !

https://www.dailymotion.com/video/x8gyo9d?fbclid=IwAR2sjRwWwaKQcBkuh3Mh3oEXzBAzL4O8n-l3PpEf-W1uQNVs0RW14-SaiHQ
https://directories.onepercentfortheplanet.org/profile/4myplanet?fbclid=IwAR197FuFXzoWuHI5Fkx2vI8s3dqRHLIQsjBmxkWtbrGUk7GcinY2qwyTEBA
https://www.lilo.org/4myplanet/
https://www.helloasso.com/associations/4myplanet/adhesions/adhesion-2021-a-l-association-4myplanet?_ga=2.262463116.1652008802.1673884483-110159694.1673884483&_gl=1*t7c1xu*_ga*MTEwMTU5Njk0LjE2NzM4ODQ0ODM.*_ga_TKC826G3G2*MTY3Mzg4NDQ4Mi4xLjEuMTY3Mzg4NTExNC4wLjAuMA..
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