
Lancement d’un concours pour remporter le voilier de 
l’association Jybe en expédition autour du monde

Un jeune diplômé de l’Icam et deux de ses amis parcourent le monde à la voile à la recherche 

d’initiatives inspirantes pour construire un monde plus durable. Aujourd’hui, ils sont à la 

recherche de financement pour la prochaine étape de leur expédition qui s’est tournée vers 

l’habitat durable. Et pour terminer cette aventure pleine de sens, ces jeunes diplômés ont décidé 

d’offrir leur bateau à une association qui partage leurs valeurs.

Depuis leur départ en octobre 2021, les co-fondateurs naviguent à travers le monde à la voile à 

la recherche d’initiatives inspirantes pour construire un monde plus durable. 

L’association a déjà publié deux grands travaux de recherche sur l’agriculture insulaire et la 

culture mélanésienne en plus de nombreux articles et reportages vidéos.

À présent, aux deux tiers de leur expédition, ils se concentrent sur la biodiversité en Indonésie. 

Finalement, ils aborderont la question de l’habitat durable en méditerannée avant leur retour en 

mai 2023. L’association est à la recherche de partenaires pouvant les accompagner à financer 

les 15 000€ nécessaires à cette dernière thématique.

Ces amis d’enfance partagent depuis longtemps des aventures sportives et prennent conscience 

de l’impact négatif de l’homme sur la nature. Dès lors, l’idée d’une aventure à grande échelle voit 

le jour. Avec humilité, ils sont conscients d’avoir plus à apprendre des autres et veulent agir en 

partageant ces enseignements.

Noddi, le voilier qui leur a été offert pour ce voyage, a été construit sur plan Maurice Amiet par un 

passionné dans les années 70 pour faire le tour du monde. Ketch de 11,70 mètres en polyester, 

c’est un bateau robuste, idéal pour des navigations à 3. Durant un an, ils l’ont rénové et équipé 

pour traverser les océans : grééments et voiles neufs, changement de l’installation électrique...

Désormais, Léo, Lucas et Émilien souhaitent prolonger cette belle histoire en offrant Noddi à un 

projet associatif à impact positif. Le dépôt des candidatures est ouvert du 1er novembre 2022 

au 31 mars 2023. Pendant cette période, les candidats devront livrer sur le site internet de Jybe 

un dossier de présentation ainsi qu’un pitch vidéo de leur projet associatif. Le vainqueur sera 

annoncé le 3 mai 2023 et la donation du bateau aura lieu à La Ciotat le 1er septembre 2023.

L’ensemble des détails et conditions de participation sont disponibles dans la rubrique « 

Bateau » du menu de leur site internet. 
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Association de loi 1901, créée en 2018 par 3 jeunes diplômés  

Léo Carpentier, Émilien Pierron et Lucas Nicolas 

(ICAM Toulouse, Centrale Marseille, Digital Campus Montpellier). 

Elle compte désormais 9 membres actifs. 
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