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L ' A C C È S  À  L ' É N E R G I E  D A N S  L E S  Z O N E S  I S O L É E S  

Septembre 2019 - Août 2020



notre projet 

 

De septembre 2019 à août 2020, 

nous partons faire un tour de 

l’Atlantique à la voile pour 

promouvoir et participer 

concrètement à la mise en place de 

solutions qui faciliteront l’accès 

durable à l’énergie.  

 

Nous sommes quatre étudiants en 

école d’ingénieurs soucieux des 

enjeux environnementaux.  

Convaincus que l'accès à l'énergie 

doit s'accélérer pour les zones 

actuellement hors réseau, nous 

voulons mettre nos compétences au 

service de ce déploiement. 

 

 



milles nautiques autour 

de l'Atlantique  

 

pays visités 

mini-documentaires 

relatant notre 

aventure 

euros 

 

pour pouvoir réaliser 

ce projet d'envergure 

 étudiants en école 

d'ingénieurs 

en quelques chiffres

types de 

missions

Missions de développement 

au Sénégal et en Haïti 
 

Missions pédagogiques



Au Sénégal En Haïti 

NOS MISSIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Moundé est un village de 2000 habitants 

du Sine Saloum. 

Le poste de santé n'a aucun accès à 

l'électricité. 

Nous passerons deux mois sur place pour 

installer panneaux solaires, parcs 

batteries et ampoules achetés 

localement. 

Les microgrids sont des petits réseaux 

électriques autonomes conçus à l'échelle 

d'un village ou d'un rassemblement de 

quatre/cinq maisons. 

Ce microgrid est conçu à partir de 

panneaux solaires et parcs batteries. 

 

Nous passerons deux mois sur place afin 

d'aider une association à dimensionner et
installer un microgrid. 

Nous formerons un technicien sur place 

à la maintenance pour que notre 

installation soit durable. 

Dimensionnement d'un microgrid 
Électrification du poste de santé de 

Moundé

Une installation durable 



Diffuser  Sensibiliser

NOS MISSIONS PÉDAGOGIQUES 

Notre étude portera sur : Quels sont les 

moyens et méthodes d'électrification 

d'une zone isolée hors réseau ? Nous 

explorerons les différentes solutions en
place : microgrids, réseaux hybrides… 

autour de l’Atlantique. 

Réalisation d'un mémoire sur l'accès 

à l'électricité hors réseau 

Réalisation de 10 mini-documentaires 

relatant notre étude et notre aventure 

Intervention auprès des jeunes pour les 

sensibiliser aux enjeux énergétiques 

mondiaux.

Nous animerons dans plusieurs 

collèges, en France et sur notre route 

des activités de sensibilisation sur le 

thème du changement climatique et 

de l’accès à l’énergie. 

 

En France, dans le cadre de 

l’association Enfants à l’hôpital, nous 

interviendrons dans quelques collèges 

de REP d’île de France.



NOTRE ROUTE 



NOTRE BUDGET

Nous avons acheté notre voilier, un 

Océanis 40, que nous revendrons à la fin 

de notre projet.  

Nous l'équipons afin qu'il soit prêt à 

partir et complètement autonome en 

énergie. 

 

4 matelots pleins d'énergie est une 

association de loi 1901 d'intérêt général. 

 

 

Vous bénéficiez d’une réduction 

d’impôt instantanée 

et d’un abattement fiscal à hauteur de 

60% pour les entreprises et 66% pour 

les particuliers. 

Communication 

5%

Equipements 

25%

Sécurité  

5%

Energie  

3%

Logistique  

24%

Assurance  

8%

Mission Sénégal 

29%

Budget 

prévisionnel 

  70 000 €



REJOIGNEZ L'AVENTURE 
En soutenant notre projet , vous 

encouragez une jeunesse soucieuse de 

l 'environnement , qui s 'engage dans une 

aventure extraordinaire. Vous diffusez une 

image dynamique , écologique et 

humanitaire auprès de vos collaborateurs.  

 

 

 

Les talents de demain ont à cœur de 

rejoindre des entreprises qui adhèrent à 

des valeurs sociétales et 

environnementales. Soutenir notre projet 

est une façon d ’envoyer un message à 

cette génération . 

  

 

  



NOTRE VISIBILITÉ 

Nous sommes présents sur 

trois réseaux sociaux : 

Facebook, Instagram et 

Youtube. 

 

Facebook : Nous avons une 

communauté de 1400 

abonnés. Notre vidéo de 

présentation a généré plus de 

30 000 vues. 

Les 4 matelots : Nous représentons 

2 écoles d'ingénieurs du plateau 

de Saclay : ENSTA ParisTech et 

Telecom SudParis 

 

L'équipe terre : Une équipe terre a 

été montée pour nous aider dans 

la réalisation du projet. Ce sont 

des relais de communication dans 

leurs écoles : Polytechnique, 

ENSAE, Telecom ParisTech, HEC 

Grandes écoles Réseaux sociaux 



Type de 

partenariat

Pack 1 

1 000 € 

(arf : 400€) 

arf : après réduction fiscale 

Pack 2 

3 000 € 

(arf : 1 200 €) 

Pack 3 

5 000 € 

(arf : 2 000€) 

Pack 4 

> 10 000 € 

(arf : > 4 000€) 

Communi- 

cation

Contenu 

personalisé 
Conférences 

Visibilité sur 

le voilier 

Visibilité sur 

les équipiers 

Interviews 

exclusives 

Vidéo de 

présentation 

WE team- 

building 

Détail de 

l’offre

Immersion dans 

notre aventure 

par le biais d’un 

appel 

téléphonique 

avec votre 

entreprise 

depuis le milieu 

de l’Atlantique

Présence du 

logo de votre 

entreprise sur 

nos vestes de 

quart

Présence de 

votre logo sur 

nos voiles

Nous 

interviendrons 

dans votre 

entreprise avant 

et/ou après 

notre aventure

Création de 

contenu exclusif 

et original dont 

votre entreprise 

aura l’accès et 

l’usage

Présence du 

logo de 

l'entreprise sur 

le site, la 

newsletter et à 

la fin de chaque 

vidéo avec nos 

autres 

partenaires. 

Post facebook 

de présentation 

de l'entreprise. 

Création d’une 

vidéo présentant 

votre entreprise 

et diffusion de 

cette vidéo sur 

nos réseaux 

sociaux  et nos 

campus, 

présence du logo 

à la fin de 

chaque mini- 

documentaire 

sur  une slide 

exclusive 

 

Organisation 

d’un weekend 

avec vos 

collaborateurs 

sur notre voilier 

pour une 

initiation à la 

voile et 

découverte des 

îles du 

Morbihan.

DEVENEZ PARTENAIRES ! 

* * * * 
* Offre adaptable 



Les 4 matelots  

Charlotte de 

Fouquières  

Paul Thomé Camille de Veyrac Côme Houdeville  

 Charlotte est 

étudiante à Télécom 

SudParis. Adepte de 

bricolage et de 

couture, elle souhaite 

apporter sa part de 

créativité dans ce 

projet. Son rêve :  faire 

le tour du monde. 

Paul est étudiant à 

l'ENSTA ParisTech. Ce 

Havrais adepte de 

régates et d'escalade 

est le sportif de 

l'équipe. Marathonien, 

il aime se fixer des 

challenges et est 

toujours prêt à prêter 

main forte. 

Son rêve :  gravir 

l'Himalaya. 

Camille est 

étudiante à l'ENSTA 

ParisTech. 

Navigatrice depuis 

son plus jeune âge, 

cette Bretonne de 

coeur connaît la 

voile habitable 

comme sa poche. 

Son rêve : devenir 

architecte navale. 

Côme est  étudiant à 

l'ENSTA ParisTech. 

Sur des skis ou au 

bord de la mer, ce 

moniteur de planche 

à voile est un 

amateur de sport de 

glisse. Aventurier 

dans l'âme, son rêve 

est de vieillir sur un 

voilier.



CONTACTEZ NOUS ! 

4matelots@gmail.com

www.4matelots.com

4 matelots pleins d'énergie 

- un projet IMAGO 

@4matelots


