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Un projet 
écologique et 
humaniste
C’est à bord d’un maxi-trimaran auparavant 
skippé par Olivier de Kersauson, Thomas Coville 
et Yves Le Blevec, qu’Arthur Le Vaillant va prendre 
la mer. Baptisé Mieux, en référence au collectif 
d’entrepreneurs engagés qui ont monté le projet, le 
bateau va concourir dans la classe Ultim, qui réunit 
les grands multicoques. 
Mais pour Arthur Le Vaillant, la finalité du projet 
n’est pas la performance sportive. Il a fait le choix de 
participer sur un trimaran qui a connu trois premières 
vies. Ce bateau d’une vingtaine d’années peut avoir 
un déficit de vitesse par rapport à des engins plus 
récents, mais, aux yeux du navigateur, diminuer 
l’empreinte carbone est un défi aussi important que 
la régate. Il rêve dans le futur d’une course dont le 
but serait d’être le moins impactant tout en étant 
aussi rapide. Les convictions environnementales 
et sociétales d’Arthur Le Vaillant n’ont pas toujours 
facilité sa recherche de sponsors. Son choix a été 
de s’entourer de partenaires qui partagent ses 
idéaux, à commencer par le collectif Mieux qui 
réunit des entrepreneurs engagés en matière de 
RSE et entendent œuvrer à la création d’une société 
plus résiliente et rayonnante. C’est dans les valeurs 
portées par Arthur Le Vaillant et le collectif Mieux 
que les établissements de Partage et Vie se sont 
reconnus et ont décidé de soutenir le projet.



L’engagement de la 
Fondation Partage et Vie

S’associer au collectif Mieux pour soutenir cette aventure a 
tout de suite été une évidence pour Dominique Monneron et  
les établissements de Partage et Vie. 

Le projet répond à deux objectifs :

   faire souffler le vent du large dans nos établissements afin de 
prendre soin toujours Mieux des résidents et des patients ;

   s’engager autour de valeurs écologiques et humanistes afin de servir 
toujours Mieux le collectif et la société.

« La pandémie et les confinements ont mis à l’épreuve les résidents : solitude, 
repli sur soi… Depuis plusieurs mois, les équipes de Partage et Vie multiplient les 
initiatives pour ouvrir les établissements sur l’extérieur, renouer des liens sociaux, 
ré-enchanter le quotidien des personnes accueillies. 

Soutenir le bateau d’Arthur Le Vaillant, c’est donner l’opportunité aux résidents 
de participer à l’aventure de la Route du Rhum à travers des animations 
quotidiennes, la possibilité de se rendre à Saint-Malo et de découvrir le bateau, 
des liaisons avec le skipper et son équipe durant la course, et son intervention 
dans les établissements après la compétition pour partager son périple. 

Par ailleurs, ce projet tire son originalité de la rencontre entre un skipper, mettant 
au premier rang de ses priorités, dans sa participation à la compétition, la 
protection de l’environnement et la sobriété économique, et des entreprises  
elles-mêmes investies dans leur responsabilité environnementale et sociale. 
Ensemble, ils militent pour une course plus propre et allant plus loin que la 
performance sportive. C’est un état d’esprit qui nous correspond. À Partage 
et Vie, nous avons la conviction que la construction d’un monde plus sobre  
et responsable est un défi collectif et se joue au quotidien au travers de projets 
très variés. »

Dominique Monneron, 
Directeur général de la 
Fondation Partage et Vie



Mieux, un collectif
d’entrepreneurs  
engagés

Un bateau 
mythique

« Mieux apprendre, Mieux comprendre, 
Mieux agir, Mieux entreprendre, Mieux 
partager, Mieux s’engager, Mieux vivre 
ensemble… »

L’association Mieux a été créée par Christophe 
Amouroux, Emmanuel Bachellerie, Frédéric Doumenc, 
Arthur Le Vaillant et Claudine Pons. Elle regroupe 
déjà une vingtaine d’entrepreneurs co-fondateurs, 
issus de toutes les régions et de tous les secteurs, des 
services à l’industrie. Et elle accueillera tous ceux qui 
souhaitent les rejoindre.  

Très engagés en matière de RSE, les membres du 
collectif souhaitent explorer, partager et appliquer 
les meilleures pratiques en matière sociale et envi- 
ronnementale. En œuvrant à la création d’une  
société plus résiliente et rayonnante, ils poursuivent 
plusieurs objectifs : que la sobriété devienne ten-
dance et l’opulence obsolète, que l’ignorance et 
la désinformation soient combattues et qu’entre-
prendre soit compatible avec la préservation du  
vivant. 

Au-delà de leurs réflexions et des mesures qu’ils 
prendront dans leurs propres entreprises, ces entre-
preneurs responsables entendent associer le collectif 
à des campagnes d’actions thématiques en colla-
boration avec d’autres associations, telles qu’Action 
Enfance, dont le logo figure sur la voile du trimaran 
Mieux, tout comme celui de la Fondation Partage et 
Vie. Mieux a en effet décidé d’accompagner Arthur 
Le Vaillant dans son grand défi à la Route du Rhum. 
Par sa personnalité et ses engagements, Arthur est 
en effet un parfait ambassadeur des valeurs que dé-
fend le collectif.

« Pour les citoyennes et citoyens du monde 
que nous sommes, et en particulier pour les 
entrepreneurs, les défis sont immenses. Nos 
réflexions et nos actions collectives vont nous 
permettre d’apprendre les uns des autres et de 
progresser ensemble. » 

Christophe Amouroux, Emmanuel Bachellerie, 
Frédéric Doumenc, Arthur Le Vaillant  
et Claudine Pons.

collectif-mieux.org

Fidèle à ses convictions écologiques, c’est sur un  
bateau « recyclé », âgé de 21 ans (comme la Fon-
dation !) qu’Arthur Le Vaillant participe à la Route 
du Rhum. Ce maxi-trimaran est l’ancien Geronimo  
d’Olivier de Kersauson, devenu Sodebo, skippé par 
Thomas Coville, puis Actual Leader, avec Yves Le Blevec. 
Sur la grand-voile, l’artiste Olivier Masmonteil a peint 
un arbre, subtil mélange entre le sapin corrézien et le 
kahikatéa, un arbre-forêt, sur lequel d’autres arbres 
poussent tant il est ancien. 
Racheté en 2021 par la société Ultim Sailing, il porte 
désormais les couleurs de « Mieux ». Le bateau 
concoure dans la classe Ultim 32/23, catégorie reine 
des maxi-multicoques (plus de 100 pieds – 32 mètres 
de long), qui compte huit autres engagés.

Fiche technique 

Numéro de voile : 12
Longueur HT : 31 m
Largeur : 21 m
Déplacement : 15 T
Tirant d’eau : 4,5 m
Hauteur du mât : 35 m
Voilure au près : 444 m2

Voilure au portant : 660 m2

Matériaux : Carbon/Kevlar/Normex



Arthur Le Vaillant : 
marin à missions

Palmarès 

   2022 2e Rolex Tre Golfi en Mod 70
   2021 3e Rolex Middle Sea Race
   2020  1er Championnat Multi 50 – 1er Grand Prix de Brest Multi 50
   2018  4e Route du Rhum en Class40
   2017  2e Transat Jacques Vabre – 3e Les Sables-Horta-Les Sables – 1er Grand prix Guyader Class40
   2015  3e Fastnet Race IRC1 – 1er Cowes Week IRC – 1er All class Channel Race

Arthur Le Vaillant a 34 ans et est originaire de La Rochelle. « Sailor et songwriter », comme il aime à se définir, 
c’est aussi un professionnel préoccupé par l’évolution de son sport et un acteur engagé sur les questions 
environnementales et sociétales. Co-fondateur de La Vague Asso, son ambition est aujourd’hui de repenser 
les courses de bateaux : 

« On est tous des amoureux de la nature et de la mer. Si on veut préserver notre terrain de jeu,  
on doit arrêter de dire “il faut” et agir. »



Des établissements impliqués
Les équipes de terrain, les résidents et les patients ont été nombreux à vouloir 
s’impliquer dans le projet. Ils témoignent de leurs motivations.

Jean-François Monod, 
directeur à Aveize (Rhône)

« J’ai tout de suite été partant pour ce projet ! Je gère notamment deux 
établissements pour personnes en situation de handicap et une résidence 
autonomie. Cette opération me semble particulièrement adaptée pour les 
personnes souffrant de troubles neurologiques. Nous allons pouvoir leur proposer 
des activités thérapeutiques stimulantes, le tout dans une atmosphère festive qui 
va permettre de dynamiser leur quotidien. Nous prévoyons également un petit 
séjour à Saint-Malo en amont de la course pour une partie de nos résidents. Ce 
voyage des monts du Lyonnais à la côte d’Émeraude va être inédit pour certains 
d’entre eux. Nous avons hâte de leur faire partager cela. »

David Brittmann, 
directeur à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)

« Je trouve la démarche écologique que porte Arthur Le Vaillant formidable. 
L’EHPAD L’Œillet des Pins est situé en bord de mer. On commence à voir 
les effets du réchauffement climatique : le trait de côte recule, les risques de 
submersion et d’inondation deviennent plus importants, de même que les 
risques d’incendie… c’est aujourd’hui que nous devons prendre les décisions 
pour préserver notre avenir. Par ailleurs, l’établissement accueille exclusivement 
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
Nous cherchons au quotidien des moyens d’entretenir la mémoire des résidents. 
Les animations autour de l’événement vont être particulièrement propices à 
l’évocation de souvenirs et permettre de faire travailler leur imaginaire. »



Yves Bougeard,
résident à l’EHPAD Arthur Gardiner (Dinard)

« Depuis toujours j’aime la mer. J’étais conducteur sur de gros pétroliers, j’ai commencé tout petit 
et suis devenu lieutenant. Je conduisais pendant que tout le monde dormait. La Route du Rhum, 
j’y allais à chaque fois. Je prenais la vedette de Dinard et j’allais voir les voiliers. Arthur, il a du 
mérite, il faut le faire… et tout seul en plus… Arthur tu as du mérite, je te souhaite bon courage et 
bonne chance ! » 

Donat Pierre-Joseph, 
résident à l’EHPAD Le Sacré-Cœur (Basse-Terre, Guadeloupe)

«  Moi, je serai très content de voir tous les bateaux, c’est beau. J’étais pêcheur avant, la mer et  
les bateaux, je connais. Et ça me fait plaisir de suivre Mr Le Vaillant. Il passera peut-être le soir, 
quand il fera nuit ? Alors on ira le voir et l’encourager même si c’est tard ! »

Valérie Dey, 
directrice par intérim à Gruissan (Aude)

« Depuis la maison de retraite, nous voyons les mâts des bateaux et l’on  
entend tinter les haubans. La mer, c’est le patrimoine des habitants de 
Gruissan. Suivre d’aussi près le parcours d’Arthur Le Vaillant, c’est participer 
un peu à ce beau voyage. On est heureux de donner aux résidents la  
possibilité de s’évader de leur quotidien. »

Paroles de résidents  



Aujourd’hui, une trentaine d’établissements 
de Partage et Vie s’engagent à soutenir la 
participation à la 12e édition de la Route du 
Rhum d’Arthur Le Vaillant, un skipper qui 
prône une approche nouvelle de la course au 
large, plus responsable et respectueuse du 
milieu du vivant.

La Fondation Partage et Vie est reconnue d’utilité publique 
et à but non lucratif. Elle gère 124 établissements médico- 
sociaux et sanitaires (EHPAD, résidences autonomie, maisons 
d’accueil pour personnes en situation de handicap, hôpi-
taux). Elle accompagne également les personnes à domi-
cile via des plateformes de téléassistance de proximité, des  
services d’aide à la personne, de soins infirmiers ou d’hos-
pitalisation à domicile. Partage et Vie agit contre toutes les 
formes de dépendance liées à l’âge, à la maladie et au  
handicap.
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Retrouvez-nous sur :

fondationpartageetvie.org


