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Soutiens :
• Bourgogne Energies Renouvelables (21), GRAINES (42), Aventure du Bout du Monde,
Yves RICHARD (enseignant-chercheur).
Partenaires :
• Réseau Action Climat - France, Les Amis de la Terre - France, Energie-Cités, Objectif
Climat (Alsace), Effraie.org, réseau de blogs Freemen, Olivox, Pierre ABRUZZINI, EcoloInfo,
• Lycée Léon Blum (Le creusot - 71), Lycée Bonaparte (Autun - 71), Ecole Le devoir
(Châlon-Sur-Saône - 71), Ecole Champollion (Dijon – 21), Collège Gabriel Bouthière (Etang
sur Arroux – 71),
• Journal de Saône-et-Loire, NaturaVox.fr, Parc Naturel Régional du Morvan, Webradio
Meltin'pot, Conseil Général de Saône-et-Loire
Sponsors :
• Autun Morvan Ecologie (71),
• ville d’Autun, Conseil Local Jeune d’Autun, Région Bourgogne, Alterre Bourgogne, Envie
d’agir
• D2M Informatik, Claudine JORGENSEN, UNIROSS, Banque Populaire, Cinéma Arletty

Retrouvez la vidéo de présentation sur http://avenirclimat.info/post/video1
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Le projet en 1 page
Qui ?
•
•
•
•
•
•

L’association Avenir Climat, créée en juin 2007.
Benoît KUBIAK, 29 ans. J’habite à Autun (71). Etudes en géographie et développement durable, niveau
Bac + 5
J’ai travaillé pendant 5 ans dans une communauté de communes comme chargé de mission
développement durable.
Je suis aussi actif dans le milieu associatif, j’ai été président de la Maison du développement durable en
Autunois pendant un an.
J’ai déjà voyagé dans dix pays en Europe et Asie.
Mademoiselle Purvi MAKWANA, habitant à Bombay (Inde), m’accompagnera durant la majeur partie
du parcours.

Quoi ?
•
•

Recueillir les témoignages de ceux qui luttent contre le changement climatique en Europe et en Asie et
les mettre en relation.
Un voyage d’une année pour parcourir deux continents à la recherche des témoins du climat.

Pourquoi ?
•
•
•

Pour témoigner d’un enjeu majeur de notre société : le changement climatique.
Pour approfondir puis partager mes connaissances sur les méthodes de luttes contre le changement
climatique et les applications possibles dans mon métier.
Pour mieux connaître la diversité culturelle des peuples et établir d’autres relations que des relations
commerciales.

Quand ?
•

Départ en janvier 2008.

Comment ?
•
•

•
•

Je me déplacerai en utilisant tous les types de transports, mis à part l’avion.
En rencontrant des associations, des personnalités, des autorités locales qui travaillent sur des
thématiques liées au changement climatique : économies d’énergie, énergies renouvelables, transports en
commun, développement local, solidarité entre territoires, érosion, désertification, inondations,
agriculture locale, sylviculture…
En communiquant sur le web avec un blog, des photos, des interviews sonores, une lettre d’information,
à la radio et dans la presse.
En partenariat avec des collectivités locales, des associations et des établissements scolaires.

Combien ?
•

Un budget prévisionnel de 36 215 Euros.

Retrouvez la vidéo de présentation sur
http://avenirclimat.info/post/video1
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Project “Future Climate”
A one year journey to gather testimonies
of fighting climate change in Europe and Asia.

What is Project Future Climate ?
•
•
•

Collect testimonies during 2008 from those who are actively combating climate change in Europe and
Asia.
Establish relationships between local authorities, associations and companies in France and countries
visited.
To be carried out during a personal one year journey through two continents.

Why is is necessary ?
•
•
•

Testify to a major challenge for our society, that of climate change.
Enhance and spread knowledge on how to adapt to climate change, and how to apply this knowledge
gained elsewhere back in France.
Learn to better understand the cultural diversity of peoples and to establish relationships with then, other
than merely economics and trade.

How will it be achived ?
•
•

•

I will travel by using only terrestrial and maritime public transport – no air flights.
I will meet individuals and governmental and non-governmental associations and institutes working on
issues related to climate change, such as energy conservation, renewable energy, public transport, local
development, cross-border solidarity, erosion, desertification, flood risk, local agriculture, forestry,
aquaculture, etc…
I will report on this primarily via a project website and through the press.

The project
“Climate is changing, and we have got to act imperatively.” This statement has now become regrettably
banal, sadly, and I want to clarify its sense and show possible concrete solutions. In 2008, across Europe and
Asia, I will arrange to meet “witnesses of climate”: associations, cities, companies, individuals, etc. in order
to present climate change in a concrete manner and in relation to everyday life. Through my journey, I want
to give to those people affected by climate change an opportunity to express themselves and a platform to
share their idea and actions. In my reports, I will tell about their vision of environmental modification and
about changes that occurred in their everyday or professional life.
Across the two continents, I will also be able to tackle the different cultural approaches on these challenges,
treating climate change under two angles :
• Practices: in e.g. transport, energy, housing, urban development, agriculture, forestry, consumption, waste,
and how do people act in order to adapt to climate change and reduce its impact ?
• Participation: it is obvious that climate is changing, but beyond this statement, how do people commit to
fighting the challenge together? Information sharing, decision making techniques, action planning and the
exchange of opinions are also factors of success. How do people pass from statements to action ?

For an english version : http://avenirclimat.info/post/ProjectFutureClimate
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Qui suis-je ?

PROFESSIONNEL. Après des études en géographie et dans le domaine du développement durable (niveau
bac+5), je travaille pendant 5 ans comme chargé de mission pour l’agenda 21, le programme de
développement durable de la Communauté de Communes de l’Autunois. J’ai notamment animé une équipe
qui a réalisé le « guide pratique de l'écocitoyen » : notre initiative a reçu un Ruban du développement durable
en 2005, remis par le président de l'Assemblée Nationale et la ministre de l'écologie et du développement
durable.
ASSOCIATIF. J'ai participé à la création de l'association « La maison du développement durable » en
réalisant un dossier de financement auprès du Fonds Social Européen pour obtenir une subvention de 23 000
€. Créée par des associations (Amnesty International, attac, Autun Morvan Ecologie, le CCFD...), « la
maison du dédé » a pu ouvrir en moins d'une année un magasin associatif de commerce équitable. J’en ai
assuré la présidence en 2006.

VOYAGE. Je profite de mes vacances pour voyager. J'ai ainsi passé près de 6 mois en 2004-05 entre Europe
et Asie, à parcourir une dizaine de pays. A chaque fois j'ai pu vivre des expériences magnifiques, que ce soit
au coeur de la mégalopole de Bombay lors du Forum Social Mondial, ou dans le village Hongrois de
Kesztölc avec des amis d'Europe de l'Est venus partager leurs expériences entre arts plastiques et écologie.
Projet « Avenir Climat » - Benoît KUBIAK. http://avenirclimat.info
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Mon projet

Un bus du système de transport en commun à Bombay. Photo personnelle, septembre 2005.

Partir, une aventure… Partir sac au dos pendant un an, avec l’objectif de traverser deux continents, sans
discontinuité, est d'abord une aventure. Parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans recourir à
l'avion, c'est avoir la chance d'aller à la rencontre des gens, de découvrir une multitude de cultures et de
modes de vie. J’ai envie de savoir ce qu'il y a là-bas, de l'autre côté de cette ligne d’horizon... Départ prévu
en janvier 2008.

Les anomalies de températures durant l’été 2003, par la NASA. www.nasa.gov/

… mais aussi pour mieux connaître le changement climatique. En 150 ans, les sociétés modernes
ont utilisé une force énergétique inégalée pour se développer en extrayant du sous-sol le charbon et le pétrole
enfouis il y a plus de 300 millions d’années. Le résultat est une hausse moyenne du niveau de la mer de 17
cm et une augmentation de la température de près d'un degré au XXème siècle. Le climat change et ce
changement s’accélère.
Les conséquences du réchauffement climatique peuvent être désastreuses si les écosystèmes ou les sociétés
ne s'adaptent pas rapidement : la canicule de 2003 a tué 15 000 personnes en France et les États-Unis ont
débloqué 12 milliards de dollars pour indemniser les victimes de l'ouragan Katrina de 2005. La mousson
frappe plus fort que jamais dans le delta du Gange en 2007 et provoque dix millions de sinistrés.
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LES TEMOINS DU CLIMAT. Le changement climatique est l’une des raisons qui rend impérieux le
développement durable, au même titre que la disparition des ressources naturelles ou le sous développement.
En parcourant l’Europe et l’Asie à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour s’adapter au changement
climatique, je souhaite témoigner des méthodes et actions possibles pour lutter contre le changement
climatique, et les faire connaître en France.

OBJECTIFS. Les « Témoins du climat » seront des associations, des entreprises, des autorités locales.
• Leurs interviews présenteront la façon dont ils agissent dans les domaines des transports, de l’habitat,
pour développer l’efficacité énergétique ou les alternatives aux énergies fossiles.
• Je souhaite aussi intégrer les domaines de l’agriculture, de la consommation et des déchets car ils
traduisent l’organisation d’une société face à la modification du climat.
• Enfin, une troisième partie portera sur les systèmes d’information, la sensibilisation et la démocratie
locale, comme des éléments de fonctionnement du groupe et de prise de décisions pour le changement.
Une structure et un questionnaire-type pour le recueil des témoignages est en cours de réalisation.
RECUEIL. Le recueil de ces témoignages, sans doute une cinquantaine,
me permettra de partager avec vous en France une vision globale des
moyens de lutte contre le changement climatique, au niveau des
techniques, des systèmes d’organisation et des méthodes de prises de
décisions. Mon passage successif dans plus d’une vingtaine de pays doit
me permettre de saisir la diversité culturelle, chaque culture ayant son
approche du changement climatique.

ACTION. Pendant mon voyage, ces informations seront diffusées en
France (voir la partie Communication ci-dessous) à un public ciblé afin de
participer à une sensibilisation au développement durable et de favoriser
le déclenchement du passage à l’action pour la lutte contre le
changement climatique.

PARTENAIRE. Je serai accompagné de Purvi MAKWANA pour la majeur partie du parcours. Sa
connaissance des langues locales en Inde et des problématiques régionales en Asie du sud-est sera un atout.
Nous souhaitons aussi comparer nos points de vues sur les enjeux du changement climatique en fonction de
notre origine d'un pays du Nord ou du Sud.
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Association « Notre avenir, notre climat »
Une association d’intérêt général a été créée le 14 juin 2007. La parution au journal officiel date du 23 juin
2007. Elle est présidé par Christophe LURET (à gauche), et Karim BELBOUKHARI est le trésorier (à
droite).

L’objet de l’Association est le suivant : « œuvrer pour le développement durable, la solidarité internationale
et la francophonie. Cet objet sera réalisé en menant des actions de sensibilisation et en mettant en œuvre ou
en accompagnant des partenariats entre les acteurs du développement durable. L’association traitera
notamment, mais pas uniquement, le développement durable sous l’angle du changement climatique. »

La stucture associative est indispensable pour organiser le projet Avenir climat, notamment pour bénéficier
de certains financement publiques ou pour permettre aux donateurs d’obtenir une déduction fiscale pour une
partie de leurs dons.

Retrouvez la vidéo de présentation du projet sur
http://avenirclimat.info/post/video1
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Plan de communication
Ce voyage à travers l'Europe et l'Asie va être une expérience riche de rencontres et de savoirs à partager.
Plusieurs médias vont être utilisés : site web, rédio, journaux, lettre d'information et diaporama…

INTERNET.
http://avenirclimat.info est mon site personel. Si vous retenez une seule adresse, c'est celle la, toutes les infos
seront sur ce site.
Il y aura aussi http://naturavox.fr, qui sera ma vitrine internet pour tous les reportages.
Claire, l'animatrice du site, joue les relations presse pour moi, un grand merci à elle !
Des blogs du réseau Freemen, le blog d'écolo-info, la lettre d'information interne de l'agenda 21 du puy de
dôme, etc. relaieront certains de mes billets.
Avant de partir, j’ai créé une lettre d’information [benka-info] pour communiquer sur la préparation du
projet. Cette lettre me permet aussi de soumettre mes idées pour enrichir la préparation.
Pour partager mes informations avec mes contacts francophones, j’éditerai une lettre d'information régulière
qui sera diffusée par e-mail. En quelques pages, les destinataires pourront trouver des textes et des images
réalisés à partir des interviews des témoins du climat ou sur des techniques pour s'adapter au changement
climatique.

PRESSE.
J'aurai un carnet de route hebdomadaire dans le Journal de Saône-et-Loire, édition
dominicale, partie départementale. En principe, les articles du JSL sont disponible
sur http://lejsl.com.
Je cherche un magasine national pour piger à partir de janvier.
Il devrait y avoir aussi quelques papiers pour Passerelle Eco, la revue trimestriel du réseau des éco-lieux en
France.

RADIO.
J'aurais sans doute une chronique de 5 minutes dans l’émission de Denis CHEISSOUX, "CO2
mon amour", sur France Inter tous les 15 jours.
Il y a aura aussi des interviews ou reportages sur France Info et France Culture.
La web-radio de la mission locale de montceau les mines, Meltin'pot, souhaite diffuser des sons
que je ferai pendant le voyage.

SCOLAIRES.
9 classes en Bourgogne se sont engagées pour suivre mes reportages et j'échangerai avec
elles via mon site web. Les professeurs utiliseront mes reportages et mon site comme
complément pour leurs cours de sciences ou d'éducation civique. Cette opération a lieu en
partenariat avec ALTERRE Bourgogne.

Autres.
Des partenaires, comme Autun Morvan Ecologie, mais aussi le Parc Naturel Régional du Morvan, la Région
Bourgogne; le Département de Saône-et-Loire, le Réseau Action Climat, etc. pourraient diffuser certaines de
mes infos sur leur liste interne ou dans leur média, en fonction d'un sujet spécifique.
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Communication en face à face.
Un diaporama est réalisé. Je souhaite présenter à un large public le changement climatique et son impact, à
partir des rapports du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC). Je souhaite
projeter ce diaporama dans les lieux qui m'accueilleront durant mon voyage, comme les écoles ou les
organismes locaux. Idéalement, je voudrais établir un partenariat avec l'Alliance Française.
Ce diaporama sera utile aussi pour mes présentations avant de partir. Au retour, il pourra servir
d’introduction avant la présentation des résultats du voyage.

Graphisme du site version 2008 : http://avenirclimat.info

Communication vers un public ciblé.
Les collectivités territoriales sont très actives dans le domaine du développement durable, dans les
domaines de l’énergie, du transport, du logement… Je peux transmettre des informations ciblées, « en
direct » et depuis l’autre bout de la planète, sur des exemples de techniques ou de gouvernances.
Le but est de participer à la sensibilisation des élus et des agents des collectivités. C’est également un
moyen pour développer des projets de coopération, avec la participation de la Région Bourgogne et de
l’ADEME Bourgogne.
Les scolaires représentent la génération qui sera la plus confronté au changement climatique. Les
programmes d’éducation au développement durable de l’Education Nationale peuvent être intégré à mon
projet, notamment ceux développé en Bourgogne avec l’Agence Régionale de l’Environnement, le Parc
Naturel Régional du Morvan et la maison de l’environnement de l’agglomération de Dijon.
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Education au développement durable
Le but du projet Avenir Climat est de partager les connaissances et de sensibiliser au développment durable.
9 classes bourguignonnes de différents niveaux (CM1, sixième, seconde) ont rapidement souhaité participer.
Le projet s’appuis sur le bulletin officiel de l’éducation national du 5 avril 2007 :
Le nouveau plan triennal en faveur de l’éducation au développement durable (EDD) couvrira la
période 2007-2010 et s’articulera autour de trois axes prioritaires :
- Inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les programmes
d’enseignement.
- Multiplier les démarches globales d’éducation au développement durable dans les établissements
et les écoles.
- Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation.

Intervention en octobre 2007 avec une classe de seconde au lycée Léon Blum au Creusot.
Les établissements partenaires sont :
• Lycée Léon Blum (Le creusot - 71), avec les enseignants : Mmes FOURIOT(SVT) et KUBIAK
(Documentaliste) et M. MIGUET (SVT),
• Lycée Bonaparte (Autun - 71), avec Mme LECANELLIER (ECJS)
• Collège Gabriel Bouthière (Etang sur Arroux – 71), avec M. BALMONT (Histoire-géographie)
et Mme REVENEAU (EMT)
• Ecole Le devoir (Châlon-Sur-Saône - 71), avec Mme VERSCHEURE
• Ecole Champollion (Dijon – 21), avec M. SAIZ
Les enseignants intègrent mes interventions en cours avant et après le voyage, ainsi que mes reportages, aux
contenus de leurs cours. Par exemple en seconde, les élèves de la classe de M. MIGUET réalisent un journal
scientifiques sur le thème du climat

Partenaires technique et financier du projet d’éducation au développement durable
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Valorisation des informations de retour en France
EXPOSITION. De retour en France en 2009, je souhaite créer une exposition avec des panneaux et des
photographies.
J’imagine une quinzaine de panneaux d’exposition, 1 par mois de voyage, plus un panneau sur le climat, un
panneau sur mes partenaires et un autre pour présenter mon projet. Les photographies, encadrées à part,
permettraient de mettre en avant l’aspect culturel du voyage, avec des visages, des paysages…
Ces deux outils pourraient servir de support avec le diaporama pour présenter le bilan de mon voyage auprès
de mes partenaires et dans les écoles.

Intervention à l’Université Populaire du Val d’Arroux en 2004
sur le thème du développement durable.

INTERVENTIONS PUBLIQUES. Je peux intervenir devant un public au retour de mon voyage pour
présenter la synthèse des expériences recueillis auprès des Témoins du climat. En adaptant le discours, il est
possible de présenter un thème particulier ou d’engager une réflexion avec les participants sur leur pouvoir
d’action.
PUBLICATION. La valorisation des témoignages et des partenariats à partir des photos, des sons et des
textes, pourra faire l’objet d’un travail d’édition pour une plus grande diffusion, la réalisation d’une vidéo, ou
servir de support pour une installation d’art plastique. Des contacts sont en cours.
COOPERATION DECENTRALISEE. La mise en relation des témoins du climat avec mes partenaires en
France pourra servir à initier des projets de coopération décentralisée.

Développez la sensibilisation au développement durable dans votre structure
•Vous pouvez afficher une communication dynamique et valorisante sur le thème du climat et du
développement durable.
•Je peux adapter ces différents moyens de communication en fonction de votre besoin pour participer à
la sensibilisation au développement durable dans votre structure.
•La médiatisation vers un public de proximité autour de mon projet peut servir à valoriser votre
structure et votre engagement technique ou financier à mes côtés.
Voir la dernière page : « comment me soutenir »
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Mon itinéraire
Voici les pays que je pense traverser, avec les points particuliers à voir et à comprendre. Je vais traverser le
continent Eurasien d'Ouest en Est puis revenir. C'est un voyage en continu sur la surface du globe, sans saut
en avion.
Le choix de parcours dépend du thème : le changement climatique et son impact sur les sociétés humaines.
Les lieux à visiter ne sont pas encore choisis définitivement, ils devront permettre de rapporter des
expériences sur ce thème et les faire connaître en France.

Un itinéraire continue à travers deux continents pendant 1 an.

2007






Février – Mars : Nord de la mer méditerranée
Avril – Juin : Europe de l'Est. Arrivée de Purvi MAKWANA.
Juillet – Aout : Transibérien
Septembre : Chine
Octobre – Décembre : Asie du sud-est

2008



Janvier – Mars : sous-continent Indien. Départ de Purvi MAKWANA.
Avril – Mai... : retour par le Pakistan et l'Iran, ou passage par l'Asie Centrale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bruxelles, la capitale de la Belgique, est aussi la capitale de l'Union Européenne. L’association
souhaite rencontrer la Direction Générale Environnement ainsi que les groupes de lobby basés dans
la capitale belge.
Les Pays-Bas sont connus pour leurs polders. Les polders menacés par la hausse du niveau de la mer
commencent à être évacué (Le Monde, avril 2006).
L'Allemagne accueillait en juin 2007 le sommet du G8, dont le climat a été l’un des principaux sujets
de discutions.
La Pologne est un nouveau pays de l'Union Européenne et un poids lourd politique de l'Europe de
l'Est.
La mer Noire et la mer Caspienne sont des nœuds de circulation sur la route du pétrole.
L'Iran et le Pakistan sont des pays de passage obligés pour atteindre l'Inde. La question du
nucléaire est d'actualité, mais sans doute difficile à aborder. Ce sera aussi la première traversée de
zone désertique, la désertification étant l'une des principales menaces du changement climatique.
L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde, c'est aussi la plus grande démocratie. Ce pays
tout en contrastes a un réseau d'ONG très actif dans le domaine de l'efficacité énergétique pour les
plus pauvres.
Le Népal est un château d’eau pour l’Asie. L’association souhaite comprendre comment la fonte des
glaciers menace l’alimentation en eau potable des populations et augmente les risques de glissement
de terrain ou d’inondations.
Le Bengladesh est l’un des Etats les plus pauvres au monde, il est aussi l’un des plus menacés par la
fonte des glaciers, la montée du niveau de la mer et l’augmentation des tempêtes.
L'Asie du Sud-est concentre une part importante des trafics maritimes et aériens, avec le noeud de
communication à Singapour.
La Chine est devenue l'une des grandes puissances du monde, et va conforter sa place dans les
années à venir. C'est un centre d'activité majeur pour les énergies renouvelables, mais aussi pour les
émissions de gaz à effet de serre. La croissance économique est-elle compatible avec une meilleure
qualité environnementale ?
La Russie : le retour Pékin – Moscou est prévu en train avec le transsibérien, pour des trajets
intercontinentaux en train, sans l’avion qui est le moyen de transport le plus émetteur de gaz à effet
de serre.

Projet « Avenir Climat » - Benoît KUBIAK. http://avenirclimat.info
Le changement climatique est l'affaire de chacun, nous pouvons agir ensemble !

Janvier 2008
14 / 36

Préparation des rencontres avec les témoins du climat
Afin de développer des contacts sur mon parcours, je demande la participation de différentes structures. Ces
réseaux me permettrent de rencontrer leurs correspondants en Europe et en Asie. Le travail de Purvi depuis
l’Inde facilite la prise de contact sur le bassin indien.
Les premiers contacts établis sont indiqués en gras. Les partenariats établis sont présentés dans les pages
15 à 19.

Associations :
Association des Maires de France,
Dossiers et Débats pour le
Développement Durable, Passerelle
éco, WWF, attac, Info Birmanie,
Souhaité : Fondation Nicolas Hulot ,
European
Youth
For
Action,
Entreprises
Territoires
et
Développement, OREE.
Réseaux :
Réseau tibétain, Global Ecovillage
Network Europe, No-Vox

Grèce, Inde ou
Hongrie, de 2003
à 2005

Institutionnels :
DEXIA Crédit local, Département
de Saône et Loire, SNCF
Média :
Radio France, Souhaité :Lemonde.fr , Libération, Terre Sauvage

Une grille type est réalisée afin d’harmoniser autant que possible les pratiques recueillies. La structure des
fiches réalisées par l’association Energie Citées a été retenue :
Approche globale ; 1 paragraphe. Aspect général, encadré. Carte de situation. Contexte, 2
paragraphes. Expérience recueillie, 2 pages ½ avec photos. Bilan et perspective, ½ page. Pour aller
plus loin, liste des contacts

Le but du recueil est de donner une vision globale des actions possibles de lutte contre le changement
climatique. Le système de classification « les 21 clés du développement durable » de Michel MOMBRUN,
de l’association Objectif 21, est étudié :
agriculture alimentation / air biosphère / consommation commerce / coopération internationale /
culture patrimoine / déchets cycle de vie / eau océans / économie emplois / éducation formation
information / énergie climat / gestion S.M.E / gouvernance participative / habitat logement / nature
biodiversité / production industrie service / risques précaution prévention / santé sécurité / solidarité
locale intergénération / tourisme loisirs / transports mobilités / ville territoires
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Budget prévisionnel

Ce tableau présente un budget prévisionnel. Je recherche toujours un complément de recette
équivalent à 8 000 €. Les pistes indiqués ci-dessus sont des pistes et ne sont pas définitives.
Si vous souhaitez un document plus précis et mis à jour, écrivez-moi à l'adresse
ben@avenirclimat.info
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CV
Benoît KUBIAK
Né le 22 juin 1978
Tél : (0033)03 85 54 72 48
Mail : ben@avenirclimat.info
Adresse : Le bourg – 71400 AUXY - FRANCE

EXPERIENCES
2002 à 2007. Chargé de mission développement durable pour la Communauté de Communes de
l'Autunois. Lauréat du concours national des Rubans du développement durable en 2005.
Animation d’ateliers participatifs avec 400 personnes pour établir un document de
programmation. Coordination d'un réseau de 50 acteurs du territoire pour la réalisation de 35
actions communes (tourisme, achat, biodiversité...) de développement durable de 2004 à
2007. Sensibilisation au développement durable pour le public (3 500 personnes en 2004),
les services municipaux et les professionnels.
2003 à 2007. Formateur en développement durable à l’université de Franche Comté, cours
magistraux de niveau bac + 3.
2004 – 2006. Cofondateur et président de la maison du développement durable en Autunois,
structure associative avec un magasin de commerce équitable et des ateliers d’animations.
Montage et gestion d’un dossier pour le Fonds Social Européen (23 K€, budget total de
l'association de 35 K€)
1995 à 2001. Animation et Direction de Centres de Vacances. Titulaire du BAFA. Encadrement
d'enfants de 4 à 14 ans, direction d'une équipe de 6 personnes, projet pédagogique autour de
l'environnement.
1996 à 1998. Encadrement d’une école de plongée et de stage d’initiation à la spéléologie pour
enfants.

DIPLOMES
2002

DESS Management du Territoire, vers un développement durable. Université de FrancheComté, UFR Sciences et Techniques, Besançon. Mention AB. Codirection par M. Roland
ALBIGNAC, spécialiste de l’écosystème Malgache auprès de l’UNESCO.

2001

Maîtrise de Géographie, mention Aménagement du territoire, Centre de Recherche en
Climatologie, Université de Bourgogne, Dijon. Mention AB. Directeur : M. Yves
RICHARD. Études de la pollution atmosphérique en particules fines de moins de 10 pm en
Bourgogne.

Langues : Anglais
Voyages : Espagne, Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Hongrie, Serbie,
Croatie, Grèce, Maroc, Inde.
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Miss Purvi Makwana
Birthdate : August 2, 1984
Mobile Phone : (0091) 0 93 11 75 00 09
Mail : purv_m@yahoo.co.in
Adress : 4,Atithya - Arthur Road - Subhash Nagar
Mumbai – 400011 - India

Work
November 2004 - February 2004. World Social Forum / International Youth Camp. Worked as
volunteer. Organizing more than 20 000 participants and volunteers present at the IYC
Camp in Mumbai.
July

2006 - October 2006. Dahanu Taluka Environnement Weflare Association
(www.freedahanu.org). Worked with the community to take a stand against the Fly ash
problem created by the Reliance thermal power plant. Worked on solid waste management
awareness by carrying out exhibitions for the district of Dahanu in 3 schools explaining the
basics of solid waste management to almost 2 000 students

October 06 - January 2007. Worked independently with Ms Nargis Irani to create a brief for the
lawyer against the Supreme Court of India and Reliance's contempt of Court orders in
disobeying the orders.
January 07- Travelled with Shantisalaam (www.shantisalaam.org). A trio who had travelled from
Washington DC through Pakistan and then to India preaching peace through Music.
Travelled to Nasik Yoga Point, Gujarat (riot affected areas & activists) and Rajasthan.
Helped with Coordination, translation and motivating the youth for better future.
February 2007 – October 2007. Currently working with Ram Sampath (www.ramsampath.com) &
Sona Mohapatra (www.sonatheartiste.com) as an assistant producer.
Also have volunteered for numerous festivals : South East Asian Film Festival (Mumbai),
Peace and Justice in South East Asia Conference Mumbai, Conference on Peoples Foreign
Policy, Jeunes Musiciens du Monde, etc.

Language
Hindi, English, Marathi, Gujarati : native.
French : basic.

Skill
Video editing. Event coordination. Transcripting.
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Ils soutiennent le projet
Bourgogne Energies Renouvelables
Bourgogne Energies Renouvelables est la principale association bourguignonne engagé
sur les énergies renouvelables. Elle anime notamment des ateliers en direction des
scolaires de l’agglomération dijonnaise.
L’association est membre du CLER et de l'ITEBE et anime également l’Espace Info 
Energie de Côte d’Or.
Son soutien : Diffusion du projet auprès des adhérents et sur son site web.
Contact : Bourgogne Energies Renouvelables, 102 rue d'Auxonne, 21000 Dijon. http://www.ber.asso.fr/

GRAINES
Le groupe de réflexion, d’actions et d’initiatives pour la nature et l’environnement (GRAINES) à pour but :
• De respecter la nature sous toutes ses formes
• D’analyser et de réfléchir sur les problèmes environnementaux,
• De conscientiser et d’informer par des conférences, débats et forums sociaux,
• D’agir localement auprès des mairies et écoles,
• De rejoindre d’autres groupes pour des actions communes.
Cette jeune association travaille déjà avec deux mairies et les écoles des villages. Elle participe à la
préparation du Forum Social des Monts du Lyonnais.
Son soutien : Diffusion du projet auprès des adhérents et dans ses activités.
Contact : Association GRAINES, le chambosco, 42330 CHAMBOEUF.

Aventure du Bout du Monde
Association régie par la Loi de 1901, créée en janvier 1988, Aventure du
Bout du Monde (ABM) réunit plus de 5 000 adhérents. Passionnés de
voyages et d'aventures, le but de l'association est d'encourager le voyage
individuel proche ou lointain, d'un style simple et naturel, dans le respect des
pays visités. ABM favorise les échanges d'informations pour permettre à
chacun de mieux préparer son périple et, au retour, de communiquer son
expérience.
Son soutien :
• Annonce de mon projet dans son magasine Globe-trotters diffusé à 15 000 exemplaires.
• Mise à disposition du centre de ressources documentaires de l'association.
Contact : Aventure du Bout du Monde. 11, rue de Coulmiers, 75014 Paris - Tél. : 01 45 45 29 29.
http://www.abm.fr. Courriel : adhabm@abm.fr
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Yves RICHARD
Enseignant-chercheur du Centre de Recherches de Climatologie, UMR 5210
CNRS/université de Bourgogne. Plusieurs travaux de recherches développés au
sein du laboratoire traitent du changement climatique et de ses impacts. Ils
portent sur l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique orientale et la
Bourgogne.
Son soutien : Soutien scientifique au projet en répondant à mes sollicitations lorsqu'il s'agit de parfaire ou de
préciser mes connaissances sur le changement climatique et ses mécanismes.
Contact :
Centre de Recherches de Climatologie. Faculté des Sciences Gabriel. Université de Bourgogne
21000 Dijon. FRANCE
yrichard@u-bourgogne.fr. Tél : 03 80 39 38 22. http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/

Et l’équipe de soutien :
Aurélie MAURER, Nick PASIEZCNICK, Karim BELBOUKHARI, ma famille, Fabian BAIRER,
Christophe LURET, Thierry COLIN, Stéphane CLEMENT, Dilettante, Vitale DESTEPHANO, et pardon à
ceux que j’oublie !
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Ils sont partenaires du projet
Réseau Action Climat – France
Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une association spécialisée sur le thème de
l’effet de serre et du changement climatique. Il est le représentant français du réseau
mondial d’ONG concernées par les changements climatiques, le "CAN : Climate Action
Network", qui comprend plus de 350 membres sur les cinq continents. Le RAC-F est
reconnue par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Le RAC - F est un réseau de 13 associations nationales : Agir pour l’Environnement, Les Amis de la Terre,
Comité de liaison des énergies renouvelables, Fédération Nationale des Associations d’Usagers de
Transports, France Nature Environnement, Fédération des associations de cyclistes, Greenpeace-France,
Helio International, HESPUL, Ligue de protection des oiseaux, Le Réseau Sortir du Nucléaire, WWF, 4-D Dossiers et Débats pour le Développement Durable.

Son soutien :
• Soutien moral au projet
• Mise en relation avec les associations membres
• Contacts avec le réseau en Europe et en Asie
• Diffusion des témoignages dans son réseau
Contact : Réseau Action Climat France - 2B, rue Jules Ferry - 93100 Montreuil.
Tel : 01 48 58 83 92. Fax : 01 48 51 95 12. Mél : infos@rac-f.org. http://rac-f.org/

Les Amis de la Terre - France
Les Amis de la Terre est une association de protection de l’Homme et de
l’environnement. Elle regroupe des associations de plus de 72 pays et un
million et demi de membres. Le groupe français est crée en 1970. Les Amis
de la Terre concentrent leurs actions sur les questions d’environnement au
quotidien en cherchant à renforcer la solidarité entre le Nord et le Sud de la
planète.
Son soutien :
• Soutien moral au projet
• Contacts avec le réseau en Europe et en Asie
• Diffusion des témoignages dans son réseau
Contact :
Les amis de la Terre - 2B rue Jules Ferry - 93 100 Montreuil.
Tél : 01 48 51 32 22 - france@amisdelaterre.org - http://www.amisdelaterre.org/
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Energie Cités
Forte de plus de 150 membres de 24 pays, représentant plus de 500 villes, Energie-Cités est
l’association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale durable.
De 2006 à 2007, Energie-Cités est sous la Présidence de la Ville d’Heidelberg (DE). Les
locaux d’Energie-Cités se situent à Bruxelles (BE) et Besançon (FR). Une partie de l’équipe
travaille également à Cracovie (PL), Fribourg-en-brisgau (DE) et Paris (FR).
•
•

Son soutien :
Mise en relation avec les collectivités membres.
Diffusion des témoignages dans son réseau.

Contact : Energie-Cités. 2, chemin de Palente, FR-25000 Besançon. Tél. : +33 (0)3 81 65 36 80. Fax : +33
(0)3 81 50 73 51. http://www.energie-cites.org

Objectif Climat
Suite à l’expérience de l’association du quartier de Neudorf à Strasbourg,
Objectif climat s’est donné pour but de sensibiliser et de mobiliser les citoyens,
entreprises et collectivités en Alsace sur l’enjeu climatique. Elle les
accompagne individuellement dans le calcul et la réduction de leurs émissions
de gaz à effet de serre.
•
•

Son soutien :
Diffusion du projet auprès des adhérents et du public alsacien.
Parrainage de mon projet lors des « Rendez-vous citoyens du climat » les 16 et 17 novembre 2007 à
Strasbourg.

Contact : Objectif climat, 14 rue de la Schwanau, 67100 Strasbourg. objectifclimat@free.fr.
Téléphone : 03 88 44 09 30. http://objectifclimat.googlepages.com/

Effraie.org
« Internet, Autonomie, Liberté ». Effraie.org est un serveur personnel, fondé sur des
logiciels libres, et hébergé sur une ligne ADSL de particulier. Effraie.org a pour
principal objectif de donner à chacun-e des hébergés l'autonomie et l'aisance nécessaire
pour, dans l'avenir, ne plus jamais avoir besoin d'utiliser une solution propriétaire,
chère, ou encore vectrice de publicité.
•
•

Son soutien :
Hébergement du site http://avenirclimat.info
Soutien technique pour la gestion et le développement du site

Contact :
Mathieu Rousseau. http://effraie.org/. mathieu@effraie.org
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Réseau FREEMEN
1. le changement climatique est un problème majeur, pas uniquement
écologique, mais aussi politique et économique,
2. s’attaquer sérieusement à ce problème (et à d’autres… guerres, pauvreté,
etc.) implique une remise en cause profonde de nos modèles économiques et
particulièrement de la notion de « croissance ».
Freemen est un réseau de blogs (140 actuellement), dont les auteurs sont d’accord avec les affirmations cidessus (au moins) et s’engagent simplement à linker les autres. L’objectif est de donner plus de visibilité à
chacun, et à l’ensemble. De donner de la voix à tous les indépendants, à tous les esprits libres.
Son soutien :
• Mobilisation du réseau pour diffuser mes informations, objectif de 50 sites.
• Aides du réseau de contacts des blogueurs pour préparer le voyage
• Dons individuels de 300 € au total
Contact : http://freemen.autresmondes.eu/ et
http://www.pluralisme.org/reseaulibre/gestion.php?nom=AvenirClimat

NaturaVox.fr
Cette plate-forme permet aux visiteurs, dans le cas où ils s’identifient en tant
que rédacteurs, de rédiger des articles sur toutes les thématiques traitées par
NaturaVox., organisée autour de trois grandes thématiques : Santé naturelle,
Alimentation et Environnement, NaturaVox répond grâce à une information
éprouvée et aux partages d’expériences.
Son soutien : Diffusion de mes textes, images et vidéos pendant la durée du projet, avec présence en page
d’accueil du site et relais sur le site AgorVox.fr, soit un potentiel d’1 million de visiteurs uniques par mois.
Contact : NaturaVox, , 8 rue Lamartine, 75009 Paris (France). Tél: +33 (0)1 53 32 46 00. Fax: +33 (0)1 42
82 01 00. http://www.naturavox.fr. contact@naturavox.fr

Parc Naturel Régional du Morvan
Le Parc naturel régional du Morvan a été créé en 1970. Parmi les 44 parcs naturels
régionaux, il fait partie des plus anciens. Il est le seul de la Région Bourgogne. Il réunit 115
communes pour une population de plus de 71 300 habitants.
Un Parc national est considéré comme un espace sanctuaire, sa vocation essentielle est la
protection des espèces animales et végétales. La nouvelle charte du Parc 2007-2017 l’engage
encore plus dans la lutte contre le changement climatique avec la création d’une cellule
énergie et un programme d’éducation relative à l’environnement.
Son soutien :
• Diffusion des témoignages dans son réseau.
• Participation au projet d’éducation relative à l’environnement.
• Valorisation des exemples de bonnes pratiques en 2009.
Contact : Parc Naturel Régional du Morvan, Maison du Parc, 58230 Saint Brisson. Tél : 03.86.78.79.00.
http://www.parcdumorvan.org/
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Journal de Saône et Loire
Le Journal de Saône-et-Loire est aujourd'hui le plus important journal
de Bourgogne : 72 000 exemplaires imprimés chaque jour, plus de 200
000 lecteurs quotidiens. C'est aussi une PME performante : 303
personnes, dont 61 journalistes, 300 correspondants et informateurs, 33,5 M€ de CA ; plus de 70
pages sont réalisées chaque jour tous les jours de l'année! éclatées en 7 éditions calquées sur nos
Pays de Saône-et-Loire.
Son soutien :
• Diffusion d'un carnet de routes de 1500 caractères + 1 photo + 1 "conseil de la semaine" tous les
dimanches en 2008 dans son édition départementale.
• Diffusion des informations plus précises dans la partie "Autun" de son édition.
Contact : Le journal de Saône-et-Loire.
9, rue des Tonneliers 71100 CHALON-SUR-SAÔNE. Tél. 03 85 90 68 00. Fax 03 85 93 02 96.
Mail : infos@lejsl.fr. Web : http://www.lejsl.com/

OLIVOX
Olivox est un site qui propose chaque jour un dessin ou une bande-dessinée
humouristique pour illustrer la devise du site : « un autre monde n'est pas
possible »
Son soutien : Réalisation d’un strip de 3 cases pour faire connaître le projet Avenir
climat.
Contact : http://www.olivox.com/ egolivo-contact@yahoo.fr
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Les sponsors du projet
Autun Morvan Ecologie
C’est l’association de référence dans l’Autunois et le Morvan. Son combat pour la
préservation de la biodiversité des forêts morvandelles face aux cultures mono-spécifiques
illustre bien ses activités. Elle a participé à la création du Groupement Forestier pour la
Sauvegarde des Feuillus du Morvan, fondé sur l'engagement d'une sylviculture au profit
des feuillus et des peuplements mélangés (méthode ProSilva), de la biodiversité ainsi que
de la lutte contre la fermeture des paysages.
Son soutien :
• Aide financière de 300 €
• Diffusion du projet auprès des adhérents et sur son site web.
Contact : Autun Morvan Ecologie - 19 rue de l'Arquebuse, BP 22, 71401 AUTUN Cedex

autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr – Tél / Fax : 03 85 86 26 02 - http://autun.morvan.ecolog.free.fr/

Soutenir l'initiative et l'innovation sur l'agglomération autunoise
Cette association a pour objet de favoriser le développement des initiatives
personnelles ou collectives concourant au développement et au rayonnement
d'Autun.
Des Bourses à l’Initiative et à l’Innovation sont attribuées en partenariat avec
des professionnels : Ville d'Autun, Communauté de Communes de l'Autunois,
Caisse d'Epargne de Bourgogne, Crédit Agricole Centre Est, Caisse Mutuelle
des professions indépendantes de Bourgogne, AXA, MMA, APRA
Bourgogne, Ordre des Experts Comptables.
Son soutien : Don de 2 000 €
Contact : Madame la Présidente de l'association "Soutenir l'Initiative et l'Innovation sur l'agglomération
autunoise, Mairie d'Autun - Hôtel de Ville - 71400 AUTUN. bourses.ini@autun.com. Tél ; : 03.85.86.80.64.
http://autun.com/eco_bourse_initativ.php

Conseil Local Jeunes d’Autun
Le CLJ à pour but d’identifier la place et le rôle des jeunes sur le territoire de la
commune. Il crée un espace de dialogue, d'échanges, de réflexion et de débat
permanent entre jeunes et institutions sur les questions qui les préoccupent. Il fait
émerger des avis, des projets mis en œuvre par les élus et les pouvoirs publics à
l'intention des jeunes et avec leur participation. Enfil, il favorise l'exercice de la
citoyenneté et la prise de responsabilité à l'échelon territorial.
Son soutien :
• Animation d’un café-débats à Autun sur le thème « le climat change, qui pouvons-nous faire ? »
• Aide financière de 100 €
• Relais du projet sur le blog
Contact : Conseil Local Jeune. Hôtel de ville – 71400 AUTUN. 03 85 86 80 00. http://assojc.skyrock.com/
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Région Bourgogne
La Bourgogne compte 1 610 067 habitants. Régit par les lois de 1972 et de
1982, la Région Bourgogne dispose d’un exécutif et de compétences : formation
professionnelle, lycées, aménagement du territoire, transports…
Le plan énergie-climat fixe des objectifs en matière de politique énergétique
pour 2007-2013. La Région soutient les projets de solidarité internationale, de
développement et fait la promotion de l’éducation au développement et de la
francophonie en Bourgogne.
Son soutien : Aide financière de 6 000 € dans le cadre de l’appel à projets "Solidarité internationale"
Contact : Conseil régional de Bourgogne. 17 boulevard de la Trémouille. BP 1602. 21035 DIJON CEDEX

http://www.cr-bourgogne.fr/ Tél. : 03 80 44 33 00

Pierre Abruzzini
Pierre Abruzzini est consultant en communciation, spécialisé en audiovisuel
Son soutien : Réalisation à titre gracieux de la vidéo de promotion du projet, à voir à
l’adresse http://avenirclimat.info/post/video1
Contact : Pierre ABRUZZINI pierre@abruzzini.com, Tél. : 06 76 87 80 43.
http://desmotsdescouleurs.typepad.com/

Alterre Bourgogne
L’Agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable en
Bourgogne est une association loi de 1901 qui compte près de 80 membres,
personnes morales, regroupés en quatre collèges : collectivités territoriales,
associations, établissements publics et membres associés.
L’agence a pour ambition de mobiliser tous les Bourguignons autour des
grands enjeux environnementaux, pour inventer les chemins d’un
développement soutenable. Elle le fait en lien étroit avec les acteurs de terrain ; elle propose et apporte pour
cela son appui aux collectivités, aux associations et aux acteurs socio-économiques.
Son soutien :
• Participation du programme ECOSFFERE d'éducation au développement durable pour les écoles qui me
suivent.
• Diffusion de mes informations dans ses médias.
Contact : Agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable en Bourgogne

9 Boulevard Rembrandt 21000 Dijon. Tél : 03.80.68.44.30. Fax : 03.80.68.44.31.
Mél : contact@alterre-bourgogne.org. Web : http://alterre-bourgogne.org/
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D2M Informatik
Cette entreprise réalise tous les travaux pour les particuliers et les
professionnel : installation d'ordinateur, éradication de virus, paramétrage de
connexion internet (ADSL et bas débit), amélioration des performances
(matérielles ou logicielles), récupération de données perdues, et incidents
divers...
Son soutien :
• Vente de l’équipement informatique et électronique à prix coutant.
• Réalisation à titre garcieux du site Internet du projet, avenirclimat.info, version 2008.
Contact : D2M Informatik,
La Porolle, 71190 MESVRES. 03.85.54.36.31 bjf@d2minformatik.com http://www.d2minformatik.com/

Délégation Régionale Jeunesse et Sport
« Envie d’agir ! » est le premier programme national de soutien à
l'engagement et à l'initiative des jeunes.
Envie d'agir encourage, soutient et valorise l'esprit d'initiative des jeunes de
11 à 30 ans, leur créativité, leur audace et leurs talents dans tous les domaines
: animation et développement local, 1ère création culturelle ou scientifique,
créer une association, solidarité internationale ou de proximité, volontariat,
création d’entreprise…
A travers ses 3 dispositifs, Envie d’agir apporte un accompagnement
pédagogique, une expertise technique ainsi qu’un soutien financier pouvant
atteindre 8 500 €. En 2006, 3 350 projets ont été soutenus. 42 000 jeunes ont
été touchés dont plus de 13 000 bénéficiaires directs.
Son soutien :
• Accompagnement pour la préparation de la démarche
• Aide financière de 8 500 €
Contact : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Saône-et-Loire,
Tél. : 03 85 21 96 77. Mail : nathalie.herve-ancelin@jeunesse-sports.gouv.fr.
http://www.ddjs-saone-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/jeunesse/jeun_defij.htm

Et aussi :
Cinéma Arletty (71) : don de 100 € et promotion du projet en 2009 dans sa salle.
Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté : don de 300 € et mise à disposition
gratuite d’ue carte Visa premier pour la durée du projet.
UNIROSS - France : Don de batteries et de chargeurs pour les appareils de reportages.
Claudine Jorgensen (71) : fourniture à titre gracieux de produits d’hygiène écologique
Conseil général de Saône-et-Loire : promotion dans le magasine du département
Meltin'pot : web-radio de Montceau les Mines, elle diffusera des sons de mon voyage.
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Revue de presse
Presse locale :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Café débat avec le conseil local jeune sur le
réchauffement climatique : dans la Gazette
du Morvan
Le Conseil Local Jeune d'Autun soutien le
projet "Avenir climat" : dans la Gazette du
Morvan du 2 octobre 2007.
Présentation du projet "Avenir climat" pour
des classes de secondes au lycée Léon Blum
du Creusot : dans le Journal de Saône-etLoire du 9 octobre 2007
Un partenariat entre le Conseil Local Jeune
d'Autun et « Avenir Climat » : dans le
Journal de Saône-et-Loire du 6 octobre
2007.
Les Initiatives et l'innovation ont été
récompensées : dans la Gazette du Morvan
du 2 octobre 2007.
Remise de Bourses à l'initiative : dans le
Journal de Saône-et-Loire du 30 septembre
2007.
Voyageurs au long cours : dans le magazine
Globe-trotters de septembre 2007.
Voyager utile, pour sensibiliser au
changement climatique : dans la Gazette du
Morvan du 8 mai 2007.
A la rencontre des témoins du climat : texte
de préparation pour le magazine Globetrotters.
Le tour du monde du climat : dans la
Gazette du Morvan du 27 juillet 2007.
Une association de soutien pour le projet de
B. Kubiak : dans le journal de Saône-etLoire du 6 juin 2007.
Interview dans le Journal de Saone et Loire
le 15 mars 2007.

Télévision :
• Interview de 6 minutes sur France 3 Bourgogne le jeudi 13 décembre 2007 dans l'émission "C'est
mieux le matin".

Radio:
• Interview sur la web radio de la mission locale de Montceau les mines en septembre et décembre
2007.
• Interview sur France Bleu Bourgogne « invité du jour », mercredi 12 septembre 2007 à 8 h 20.
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mercredi 6 juin 2007 - Autun
http://www.lejsl.com/actu/autun/20070606.JSA0045.html
Projet ÉCOLOGIQUE « Avenir Climat » : un an à travers l'Europe et l'Asie
Une association de soutien pour le projet de B. Kubiak
L'Autunois Benoît Kubiak prépare activement son voyage d'une année
autour du monde. Une association de soutien s'est créée pour
l'accompagner dans ses derniers préparatifs.
Vendredi 1er juin, avait lieu à Auxy chez des particuliers, l'assemblée générale
constitutive de l'association de soutien «Avenir Climat» à Benoît Kubiak.
Ce jeune homme de 28 ans, habite Autun. Il a fait des études en géographie et
développement durable avec un niveau Bac+5.

Christophe Luret (à gauche) président de
l'association et Benoît Kubiak (à droite). Son
itinéraire dépend du thème : le changement
climatique et son impact sur les sociétés
humaines. Le voyage sera continu sur la
surface du globe, le continent eurasien sera
traversé d'Ouest en Est : France, Belgique,
Pays-Bas, Allemagne, Pologne, passage via
l'Europe de l'Est ou l'Asie Centrale et la route
de la soie, Iran, Pakistan, Inde, Népal,
Bangladesh, passage via l'Asie du Sud-Est,
Chine, Mongolie, Russie, passage via les pays
baltiques, retour en France

Depuis 5 ans, il travaille à la Communauté de Communes de l'Autunois comme
chargé de mission développement durable. Actif dans le milieu associatif, il a
été président de la Maison du développement durable en Autunois pendant un
an et a déjà voyagé dans dix pays en Europe et en Asie.
L'assemblée générale avait pour but d'adopter les statuts et d'élire le président,
Christophe Luret et le trésorier, Karim Belboukhari. Le but de l'association est
de porter le projet de voyage d'étude et d'autres activités de Benoît Kubiak.
L'association veut «œuvrer pour le développement durable, la solidarité
internationale et la francophonie». Cet objet sera réalisé en menant des actions
de sensibilisation et en mettant en œuvre des partenariats entre les acteurs du
développement durable. L'association traitera notamment du développement
durable sous l'angle du changement climatique.

Pour Benoît, « cette association a plusieurs buts : avoir une base juridique pour
monter les partenariats, pour obtenir des fonds publics, deuxièmement, adhérer et soutenir financièrement le projet, rassembler
les personnes soutien dans une équipe. »
Le projet est motivé par un enjeu majeur de notre société : le changement climatique. La connaissance de la diversité culturelle
des peuples et l'établissement d'autres relations que des relations commerciales sont d'autres priorités de l'association.
De décembre 2007 à décembre 2008, Benoît souhaite partir sac au dos avec l'objectif de traverser deux continents, sans
discontinuité. Il parcourra plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans recourir à l'avion. Une chance de plus pour aller à la
rencontre des gens, de découvrir une multitude de cultures et de modes de vie. Ce qui le démange : « savoir ce qui se passe de
l'autre côté de la ligne d'horizon ».
Dans ce voyage à travers l'Europe et l'Asie, plusieurs médias vont être utilisés : un site web, une lettre d'information régulière,
un diaporama pour servir de base à ses futures présentations au public.
Tout en étant à la recherche d'un partenariat avec la presse et créer un lien avec un programme d'éducation au développement
durable dans des écoles. Autun Morvan Ecologie, effraie.org, Vitale Destafano et Claudine Jorgensen sont les partenaires de
Benoît Kubiak.
La lutte contre le changement climatique
En 150 ans, les sociétés modernes ont utilisé une force énergétique inégalée pour se développer en extrayant du sous-sol le
charbon et le pétrole enfouis il y a plus de 300 000 ans. Le résultat est une hausse moyenne du niveau de la mer de 17 cm et
une augmentation de la température de près d'un degré au XXe siècle. Les conséquences du réchauffement climatique peuvent
être désastreuses si les écosystèmes ou les sociétés ne s'adaptent pas rapidement : la canicule de 2003 a tué 15 000 personnes
en France et les Etats-Unis ont débloqué 12 milliards de dollars pour indemniser les victimes de l'ouragan Katrina de 2005. Le
changement climatique est l'une des raisons qui rend impérieux le développement durable, au même titre que la disparition des
ressources naturelles ou le sous-développement. En parcourant l'Europe et l'Asie à la rencontre de celles et ceux qui agissent
pour s'adapter au changement climatique, Benoît veut témoigner des méthodes et des actions possibles pour lutter contre le
changement climatique, et les faire connaître en France.
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Pourquoi nous soutenir ?
Ce projet vous intéresse ?
Vous avez envie d'agir pour lutter contre le changement climatique ?
Vous avez envie de m'aider dans cette aventure ?
Pour que ce projet devienne réalité, nous avons besoin de vous !
Avec un partenariat, nous pouvons étudier ensemble les moyens de concrétiser l'échange dans votre structure
par une information particulière ou un rendu personnalisé avant, pendant et au retour de mon voyage.
 Mes interventions peuvent porter sur l’envie d’entreprendre, la gestion d’un projet, mais surtout sur la
prise en compte de l’environnement, la lutte contre le changement climatique au sein de votre structure,
pour votre équipe dirigeante, vos employés ou pour vos clients…

Diffusez une information de première main sur le changement climatique, son impact, les solutions
innovantes à travers le monde.
 Je peux vous fournir régulièrement du rédactionnel, des images et du son (mensuel ou bimensuel) que
vous pouvez ensuite librement adapter à vos publications.
 Je peux créer des contacts pour développer vos activités en France ou une coopération avec un pays
tiers.

Vous pouvez valoriser votre participation à un projet unique de sensibilisation au changement climatique
auprès de vos adhérents ou du grand public, en complément de vos actions.
 Soutenez-moi et vous serez cité comme partenaire sur mon site web, vous serez présent dans la liste de
mes soutiens.
 Une page web spécial sera créée pour valoriser notre partenariat et fera le lien entre votre site web et le
mien, afin de développer la fréquentation des sites.

Mon budget prévisionnel est pour l’instant de 36 215 €, j’ai besoin de compléter l’autofinancement du
projet :
 Je prépare un dossier pour obtenir une bourse Défi Jeunes auprès du ministère de la Jeunesse et des
Sports
 D’autres demandes de financement sont en cours pour équilibrer le budget prévisionnel : Conseil
Régional, Bourse à l’initiative de la ville d’Autun, dons, média…

Projet « Avenir Climat » - Benoît KUBIAK. http://avenirclimat.info
Le changement climatique est l'affaire de chacun, nous pouvons agir ensemble !

Janvier 2008
35 / 36

Comment nous soutenir ?
1. Avec un partenariat financier : mon budget prévisionnel est de 80 € par jour tout compris.
Une icône PayPal est disponible en haut à droite du site http://avenirclimat.info : vous
pouvez faire un don en ligne, sur un site sécurisé. Vous pouvez envoyer un chèque à l'équipe
restée au "camp de base" en France à l’adresse suivante : Monsieur KUBIAK Jean, le bourg,
71400 AUXY - FRANCE.
Si vous êtes un particulier, 66 % du montant de votre don est déductible de votre
impôt sur le revenu. Un don de 80 € vous reviendra à seulement 28 €.
2. Avec un partenariat technique : j'ai besoin de matériel informatique, de vêtements techniques,
d'équipements... mais aussi de relais vers les médias, développer le site web…
Vous souhaitez donner de votre temps pour traduire des documents, faire de la mise en page
pour la lettre d'information, participer au développement du site web, promouvoir le projet
auprès des médias, ou bien développer les contacts, vous êtes les bienvenus !
Contactez-moi par mail pour que nous définissions concrètement le matériel ou
l’aide que vous pouvez proposer et dont j'aurais besoin : ben@avenirclimat.info
3. En créant des liens vers des organismes ou des personnes intéressé par mon projet ou que je
pourrai renontrer lors de mon voyage : entreprises, associations, autorités locales, individuels.
Apportez votre soutient moral : apportez une garantie sur l'intérêt de mon projet, en
apposant votre logo sur mon projet ou en me recommandnat à vos contacts en Europe ou
en Asie.
En diffusant mes témoignages durant le voyage : diffusez les informations
collectées lors de mes rencontres avec les "Témoins du climat" dans votre média :
web, papier, radio pour des photos, du texte ou de la vidéo.
Écrivez-moi à ben@avenirclimat.info ou à l’adresse ci-dessous.

Association Avenir Climat – Benoît KUBIAK
Recueil des témoignages de lutte contre le changement climatique
en Europe et en Asie durant un voyage d’une année
(0033) 03 85 54 72 48 – (0033) 06 19 18 90 97
ben@avenirclimat.info - http://avenirclimat.info
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