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Partout dans le monde, des hommes et des femmes, des particuliers,
associations, collectivités, et autres organismes spécialisés, mettent en
oeuvre des solutions concrètes en matière d’habitat et de développement
durable.
Partir à leur rencontre, c’est trouver l’inspiration nécessaire pour créer
et innover, c’est proposer des réponses contemporaines adaptées à la
spécificité des sites et des lieux, c’est aider les gens à vivre mieux içi et
ailleurs.
La question de notre avenir dépend de notre capacité à s’adapter. Il est
aujourd’hui essentiel de repenser notre consommation des ressources
naturelles et nos modes de vies, pour transmettre à nos enfants des paysages
et un cadre de vie de qualité.
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DES VIES ET DES IDEES D’AILLEURS

Le projet de l’association « des vies et des idées... d’ailleurs »
représente une opportunité pour transmettre de nouvelles techniques, des
expériences vécues, des solutions concrètes et de nouvelles approches pour
construire le monde de demain conciliant écologie, économie et réalisme.

CONSTRUIRE POUR DEMAIN

Un voyage autour du monde et au coeur de l’aventure
humaine pour découvrir et promouvoir l’éco-habitat.
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QUI SOMMES
NOUS ?
PRESENTATION
DU PROJET

‘Mandine

PARTENARAIT
& SPONSORS
ANNEXES

« Vivre et découvrir des alternatives de développement durable pour construire et proposer
des projets de vie réalistes ».

« Les pieds sur terre,
la tête dans les étoiles »

« Là-bas si j’y suis, avec mon
œil, ma plume et mes dix
doigts… »

BUDGET

DEROULEMENT
& CONDUITE

Des vies et des idées... d’ailleurs

« S’enrichir par l’échange
d’expériences »

Construire pour demain

Notre équipe
un duo de choc
Géographes et professionnels du développement durable qui conjuguent
une somme d’investissement personnel, une passion pour les découvertes,
les rencontres et l’envie d’aller au bout de soi.

Amandine FANTONI
27 ans,
Diplômée en sciences géographiques et sociales,
Spécialiste des problématiques
agro-environnementales et des
projets de développement en
milieu rural.

Jérôme BOUQUEMONT
27 ans,
Diplômé en sciences géographiques et sociales,
Spécialiste des problématiques
de développement durable et de
la valorisation des patrimoines
naturel et culturel,.

2 ans d’expériences
professionnelles.
- Chargée de mission “Agriculture
et environnement” au Pays du Forez
- Technicienne chercheur pour
le programme européen “Tourbières” à l’université de FrancheComté

3 ans d’expériences
professionnelles :
- Chargé de mission “Découverte
des patrimoines” dans le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc
- Coordonnateur du projet de
cartographie Finca Lomas pour
l’ONG ANAI

Passions : les pratiques respectueuses de l’environnement (agriculture biologique, cuiseur solaire),
les rencontres et les échanges, le
ski de randonnée et la cuisine.

Passions : les échanges inter
culturels, les savoirs et savoirfaire locaux, l’itinérance en milieu
naturel.

Voyages : Canada, Espagne....
et l’Irlande à vélo

Voyages : Australie, Indonésie,
Océan Indien, Amérique centrale,
Europe...
et la trans-Pyrénées à vélo
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QUI SOMMES
NOUS ?

Des compétences complémentaires
et un objectif commun

PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

Dans ce projet, fondé sur des intérêts communs, nos qualités et nos
parcours respectifs nous permettent de participer ensemble à la
définition du projet et à sa mise en œuvre. Toutefois, nos compétences
permettent de dégager des responsabilités différentes et complémentaires.

BUDGET

Avant le départ, Jérôme gère la communication et la partie logistique
du projet. Sur le terrain, il s’occupera du travail photographique, du
recueil et de la retranscription des informations avant diffusion.
Les voyages ont formé sa jeunesse. Son aisance à manier les langues
étrangères et sa faciliter à échanger seront autants de richesses que
d’ouvertures et de rencontres.

PARTENARAIT
& SPONSORS

« Tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin »

DEROULEMENT
& CONDUITE

Dans la préparation du projet, Amandine s’occupe des relations
avec les partenaires et les organismes en charge de l’éducation à
l’environnement. Sur le terrain, elle travaillera au recueil des informations techniques.
Son aisance et sa facilité à communiquer seront des atouts précieux
pour provoquer les rencontres, obtenir des informations et multiplier les
contacts.

ANNEXES

Tous deux ont expérimenté les voyages au long cour et le volontariat loin
des centres urbains et des sentiers balisés. Ils sauront se fondre dans
le local, retranscrire les techniques et laisser s’exprimer les hommes et
les femmes qui oeuvrent pour le développement durable.

Construire pour demain
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DEROULEMENT
& CONDUITE

- Faciliter la mise en œuvre du projet pour la partie logistique, recherche
de sponsors, mise en place de partenariats avec différents organismes
(collectivités, écoles, industries, sociétés commerciales, etc.).
- Faciliter les échanges d’expériences par la valorisation et la diffusion
des solutions rencontrées pendant le voyage.

BUDGET

Elle propose :
- D’être à la disposition des enseignants de différents secteurs et des
associations.
- D’intervenir sur des ateliers artistiques, sportifs et/ou intellectuels dans
le cadre d’activités scolaire, périscolaires et/ou de loisirs et de détente
pour promouvoir les initiatives intéressantes en matière d’habitat.
- De répondre aux attentes des différents partenaires.

Elle s’appuie sur différents réseaux d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et à la formation de particuliers et de professionnels
autour de l’éco-habitat.

PARTENARAIT
& SPONSORS
ANNEXES

Notre association

L’association « des vies et des idées... d’ailleurs» cherche à :
- Sensibiliser, promouvoir et informer un large public sur la problématique de l’habitat à travers le monde et sur la solution que constitue
l’habitat écologique.

PRESENTATION
DU PROJET

QUI SOMMES
NOUS ?

Des vies et des idées... d’ailleurs

Haute
Durance

Construire pour demain
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« Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait. »
Mark Twain

QUI SOMMES
NOUS ?

Nos objectifs
- Découvirir et promouvoir l’éco-habitat à travers le monde pour
prolonger et accroître la diffusion et le transfert des connaissances.
- Identifier des solutions concrètes, de nouvelles techniques et de
nouveaux matériaux pour habiter durablement
- Rapporter un témoignage enrichi de multiples rencontres sur le
terrain pour faire découvrir d’autres formes d’habitats et de nouveaux
savoir-faire.

PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

DEROULEMENT
& CONDUITE

Origine du projet
Résultat de plusieurs mois de réflexion et d’échanges, ce projet vise à :
- Développer les connaissances en matière d’éco-habitat.
- Développer nos connaissances en matière d’habitat écologique.

PARTENARAIT
& SPONSORS

Une expérience formatrice
La préparation du voyage implique de s’investir pleinement dans la réalisation de ce projet (prendre des contacts, formaliser des partenariats,
chercher des sponsors, etc.)
Acteurs professionnels du développement durable, cette expérience
nous permet de se spécialiser sur l’éco-habitat pour enrichir nos connaissances et être des forces de propositions dans nos futurs métiers.
Le voyage au long cour aiguise les capacités d’adaptation et
d’improvisation et ouvre l’esprit à de plus larges horizons.

ANNEXES

Innovation et construction en bois
(Champcella - 05)

BUDGET

Une période idéale
Amandine arrive au terme de son cycle d’études et ne renouvèle pas son
contrat de chargée de mission au Pays du Forez pour réaliser un projet
d’envergure.
Jérôme ne renouvèle pas son contrat de chargé de mission « découverte des patrimoines » au Parc naturel régional du Haut-Languedoc,
pour s’investir dans la réalisation de ce projet.

Construire pour demain
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QUI SOMMES
NOUS ?
PRESENTATION
DU PROJET

Notre réfléxion

Qu’est-ce que l’éco-habitat ?
C’est une forme d’habitat qui cherche à favoriser le bien être individuel et
collectif et qui contribue à réduire l’empreinte écologique.

DEROULEMENT
& CONDUITE

Des vies et des idées... d’ailleurs

Pour l’association « des vies et des idées...d’ailleurs » l’éco-habitat, c’est
la prise en compte de plusieurs valeurs :
- la protection de l’environnement et de la santé humaine
- le respect des paysages
- l’utilisation de matériaux naturels et locaux
- les économies d’énergie
- Un habitat accessible pour tous

BUDGET

C’est pourquoi l’association « Des vies et des idées...d’ailleurs » a comme objectif premier de sensibiliser à cette nouvelle façon d’habiter et
d’apporter des solutions concrètes en matière d’éco-construction et
d’éco-rénovation.

ANNEXES

Plusieurs expérimentations en France et à l’international ont pu démontrer que l’habitat écologique pouvait également répondre aux problématiques de soutien à l’économie locale, de maintien de l’identité et
de l’attractivité des territoires, d’accessibilité au logement et de mixité
sociale.

PARTENARAIT
& SPONSORS

Maison à ossature bois et isolation paille
(Champcella - 05)

Futur gîte en chanvre banché et ossature bois
(Saint-Martin-De-Queyrières - 05)

Construire pour demain
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QUI SOMMES
NOUS ?

Des vies et des idées... d’ailleurs

Quels sont les acteurs du développement durable que
nous rencontrerons ?

Eco-village de Torri superiore - Italie - © GEN

DEROULEMENT
& CONDUITE

- Les Parcs naturels et les territoires de projet
Le pôle international de la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France anime et capitalise les démarches engagées par les Parcs et la
Fédération auprès de partenaires internationaux et assure la coordination d’actions de coopération, notamment en matière de coopération
décentralisée.
- Le réseau WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farm
Ce réseau international de travail volontaire en agriculture biologique
est une association présente dans une cinquantaine de pays, elle met
en relation des professionnels de l’agriculture biologique avec des personnes
désireuses d’apprendre et de comprendre ces pratiques, de découvrir
des projets de vie sains et alternatifs. Nombre de ces projets comprennent une réfléxion autour de l’habitat écologique.

BUDGET

Auto-constructeur (Villard Meyer - 05)

PRESENTATION
DU PROJET

Actuellement en cours de développement nous sélectionnons des
projets pertinents parmi les réseaux d’acteurs ci-dessous. Notre
sélection est établie en fonction de leurs réflexions sur l’habitat
écologique et les initiatives qu’elles auront pu engager.:

Construire pour demain

- Diverses associations de promotion de l’écotourisme
Au-delà de l’aspect touristique, les questions d’habitats écologiques
peuvent constituer un point fort des projets écotouristiques

ANNEXES

Parc naturel au Laos - ©FPNRF - GM

PARTENARAIT
& SPONSORS

- Les éco-villages du GEN
Le GEN, « Global Eco-village Network » est une confédération de personnes et de communautés qui se rencontrent et échangent des pratiques,
des savoirs-faire et des technologies en vue de développer les lieux de vie
(urbain ou rural) dans une logique de durabillté.

- Mais également... Les particuliers, associations et ONG qui cherchent à
promouvoir l’habitat écologique et ses pratiques.
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QUI SOMMES
NOUS ?
ANNEXES

A qui s’adresse le projet ?

Aux professionnels de l’habitat désireux de s’enrichir de nouvelles
techniques, de nouveaux savoir-faire et de nouveaux matériaux au travers
d’une mise à disposition d’un dispositif de “fiches initiative”.

Un exemple pour les professionnels de l’habitat et les particuliers :
Comment isoler avec de la paille ? (Champcella - 05)
Comment construire avec des briques monomur ? (Villard Meyer - 05)

Un exemple pour les acteurs du développement (élus et techniciens ):
Un nouveau débouché : la laine de bois
Une nouvelle forme d’habiter : la yourte

Aux acteurs du développement : le site Internet permettra de témoigner
d’expériences intéressantes autour de l’habitat et du développement et
de la valorisation du patrimoine paysager. Ces experiences permettront
d’illustrer certains propos, d’appuyer certaines conclusions, de montrer
que ça marche, d’être force de proposition.
Aux écoles (enseignants et élèves) : le développement durable et le B2I
sont deux enseignements dispensés par l’éducation nationale auxquels
nous pourrons participer. Notre site permettra aux enfants de surfer
sur internet de façon ludique et utile, ils pourront trouver des informations sur l’habitat écologique, l’économie d’énergie, ainsi que sur les pays
que nous traverserons. Certaines initiatives pourront être reprises par
les
enseignants pour mettre en place des ateliers.
A la presse locale et/ou spécialisée : Les informations et photos pourront être diffusées par la presse. Elle y trouvera des sujets originaux,
autour de l’habitat, de la préservation des paysages et des pratiques
écologiques.

PARTENARAIT
& SPONSORS

BUDGET

DEROULEMENT
& CONDUITE

PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

Le grand public : pour les fans de voyage, de vélo, d’habitat…..Internet
nous permettra de toucher un large public !
Pour les enfants : Ouvrir une porte sur le monde via Internet
dans les écoles et les collèges

Construire pour demain
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Source : les Etats Généraux du paysage
Communiqué de Presse - Paris, le 17 novembre 2006

QUI SOMMES
NOUS ?
PRESENTATION
DU PROJET
DEROULEMENT
& CONDUITE

“Pour obtenir des paysages de qualité et pour une politique foncière préservant l’avenir, la mobilisation doit être la plus large
possible et s’appuyer sur une vision à long terme. Tout projet
d’aménagement et de développement de territoire doit intégrer, dès l’origine, une dimension paysagère et une préoccupation de protection des terres et des lieux dans une indispensable démarche de développement durable. Les collectivités
locales ont un rôle essentiel à jouer pour sensibiliser et former
les nombreux acteurs qui font le paysage et pour rechercher
les convergences entre les aspirations individuelles et les enjeux
collectifs”.

Fin octobre 2007, le “Grenelle de l’environnement” place le développement durable au coeur des priorités du gouvernenment. Elus et particuliers sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre en oeuvre des actions
respectueuses de l’environnement. En effet, les économies d’énergies
dans le secteur de la construction, la réhabilitation thermique des
bâtiments et la lutte contre l’étalement urbain sont positionnés au
coeur des réflexions et des actions à mener.
Innover en matière d’habitat devient une réelle priorité pour
prendre en compte les enjeux écologiques, sociétales, économiques et
ainsi préserver et développer durablement le territoire.
Le projet « des vies et des idées... d’ailleurs » peut permettre au travers
du recueil des initiatives mise en œuvre aux quatre coins du globe de
trouver de nouvelles idées, de promouvoir de nouvelles pratiques et de
favoriser leur reconnaissance auprès du grand public, des professionnels et des collectivités.

BUDGET

Pour une meilleure protection et une valorisation du patrimoine paysager existant.

Pertinence du projet

Les acteurs de demain, ce sont les jeunes générations. C’est pourquoi notre projet propose un volet éducation et sensibilisation de
façon à contribuer à une prise de conscience collective des enjeux
écologiques planétaire et à ouvrir une porte sur le monde, notamment
par l’apprentissage du monde cyber et des nouveaux outils de communication.

PARTENARAIT
& SPONSORS

Des vies et des idées... d’ailleurs

ANNEXES

Pour être cohérent avec les principes d’un développement durable et
participer de manière annexe à la promotion de l’éco-mobilité, ce voyage
se déroulera en grande partie à vélo et en transports collectifs.

Construire pour demain
10

QUI SOMMES
NOUS ?

Projet de vie et ambitions professionnelles

PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

“Pas à pas, construisons notre avenir”

Toutefois, nous souhaitons également faire de ce projet la première
pierre d’un édifice citoyen, visant à permettre à tous, particuliers et
professionnels, d’échanger librement des techniques et des expériences d’éco-construction et d’éco-rénovation, venues des quatre coins du
globe.

ANNEXES

PARTENARAIT
& SPONSORS

BUDGET

DEROULEMENT
& CONDUITE

Si cette expérience va nous permettre d’asseoir nos compétences dans
le domaine de l’habitat et du développement durable, il est incontestable que ces acquis nous permettront, en tant qu’agents de développement, de devenir force de propositions dans les futures structures qui
feront appel à nos services.

Construire pour demain
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Engager un partenariat avec des écoles
Pour proposer aux enseignants, au travers d’une relation suivie,
des informations sur les alternatives écologiques, sur les problématiques géographiques et culturelles à travers le Monde et
l’Europe. Utiliser l’outil informatique comme moyen d’échange
et de communication, pour participer à la formation B2i des
enfants.

Développer des partenariats avec des professionnels de l’habitat et
du développement durable
Nous cherchons à développer des contacts avec des personnalités
reconnues dans le domaine de l’habitat, des pratiques écologiques et de
l’éducation à l’environnement pour profiter de leurs expériences et de
leur réseau afin de mieux définir les objectifs à atteindre.

Colloque européen
Journées éco-construction

DEROULEMENT
& CONDUITE
BUDGET

Définir l’itinéraire et les étapes
Définir un parcours sur 5 continents qui rend compte de la diversité et
de la pertinence des initiatives en matière d’habitat.
Notre voyage sera rythmé par différents arrêts organisés en fonction
des contacts et des opportunités. Selon les partenariats engagés le
parcours pourra être modifié.
Nous sommes informés des différentes situations géopolitiques en
visitant régulièrement le site www.diplomatie.gouv.fr
Préparer les vélos … (et nous aussi !)
Les vélos seront nos premiers compagnons de route, c’est pourquoi
nous devons préparer le matériel et le tester (charge, résistance, etc.)
Tester également notre capacité de résistance et nos compétences en
réparation ! L’hiver 2008 sera consacré à une mise en condition.

PARTENARAIT
& SPONSORS

Initiation à la chaux

Rechercher des sponsors
Nous présenterons notre projet à différentes bourses, collectivités et
entreprises privées susceptibles de contribuer financièrement à cette
aventure.

ANNEXES

Participer à des colloques, à des manifestations et à des formations.
- Bâtir écologique 2007, le salon national de la construction
écologique et de l’habitat sain (décembre 2007 à Paris),
- Foire Bio & vélo de Crots (05), (septembre 2007 à Crots),- Journées de l’éco-construction du CPIE de la Haute-Durance
(janvier 2008 à Briançon)
- Collooque européen de la construction en Paille (décembre
2007 à Embrum)
- Diverses formations d’éco-construction (rénovation, chaux,
etc.)

QUI SOMMES
NOUS ?

Avant le départ : la préparation

PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

Construire pour demain
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QUI SOMMES
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PRESENTATION
DU PROJET
DEROULEMENT
& CONDUITE
BUDGET
PARTENARAIT
& SPONSORS
ANNEXES

Des vies et des idées... d’ailleurs

Le dispositif de “fiche initiative” :
conçu pour receuillir des informations à l’étranger, ce dispositif va permettre de réaliser des reportages complets
qui seront mis à disposition de nos partenaires et sur notre
site Internet
Ce dispositif, imaginé puis organisé, avec des professionnels
de différents secteurs d’activités (architectes, universitaire,
instituteurs, professionnels du développement et de l’éducation
à l’environnement, etc.) offre une double dimension.
Il propose d’une part, de découvrir les sites et les pays, à travers
une approche sensible des paysages et de l’habitat, et permet
d’autre part, de collecter des techniques et des savoir-faire auprés de constructeurs pour éco-construire et éco-rénover.
La fiche « site » permet de cibler la problématique territoriale
locale, de se représenter les lieux. Elle apporte des éléments
généraux de réflexion pour mieux comprendre les problématiques auxquelles l’habitat doit répondre.
La fiche « étude du bâti » permet d’avoir un regard technique
sur une initiative d’habitat écologique. Elle cible les objectifs à
atteindre et les moyens pour y parvenir. Outre une dimension
sociologique sur la manière d’habiter les lieux et les savoir-faire,
elle permet de comprendre les principes architecturaux du bâti
local et précise les matériaux et techniques utilisés.

Sur le terrain :
Recueillir des expériences - Méthode

Moyens :
- Travailler volontairement avec les porteurs de projets pour partager
leur quotidien, leurs expériences et mieux comprendre leur choix.
- Interviewer les autorités locales sur des sujets relatifs à l’éco-construction et au paysage.
- Actualiser régulièrement notre site Internet avec des reportages photos et vidéos.
Méthode :
Tous nos interlocuteurs sont informés préalablement de notre venue et
de nos objectifs afin qu’ils puissent préparer le nécessaire pour que les
échanges d’information se passent dans les meilleures conditions possibles. Nous réaliserons de façon systématique pour chaque porteur de
projet rencontré des « fiches initiative », qui permettront de décrire :
- L’objectif (ex : mieux se chauffer, etc.)
- Les résultats obtenus (ex : température constante, etc)
- Les moyens mis en oeuvre pour y arriver (ex : meilleure
isolation, etc)
- La technique/les matériaux utilisés (laine de mouton et
contreplaqué bois, etc.)
- La transposabilité de l’initiative (matériaux locaux, coût, etc.)
Chaque fiche sera accompagnée de photos et de schémas commentés
conjointement par le porteur de projet et nous même.

Construire pour demain
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QUI SOMMES
NOUS ?

Le voyage :
Un itinéraire rythmé

PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

BUDGET

DEROULEMENT
& CONDUITE

Parcourir 5 continents
et plus de 30 pays

PARTENARAIT
& SPONSORS

Notre périple s’effectuera sur 18 mois principalement à vélo et en train pour les liaisons intracontinentales, en
bateau ou en avion pour rejoindre les autres continents.
Les initiatives recensés ont été sélectionnés par un comité de pilotage (architectes, professionels du développement durable, universitaire, etc.)

ANNEXES

Notre itinéraire est rythmé selon les contacts dans les pays traversés, les invitations à construire et à
faire des reporatges sur des expériences publiques ou privés en milieur rural ou urbain, sur des techniques
écologiques traditionnels ou innovantes... Et en fonction des réalités d’un parcours à vélo.

Construire pour demain
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QUI SOMMES
NOUS ?

Le voyage :
Parcours et étapes

A ce jour, plus de 50 initiatives ont été recensés avec nos partenaires, en voici quelques exemples :
Chine - Première ville écologique L’île de Chomgming, au large de
Sanghaï, deviendra d’ici à trois ans
la première cité 100% écologique
en Chine.
© Green Peace
Japon - Growing village Développer de nouvelles formes
d’habitat pour découvrir et protéger
la forêt.
© Expo 2005

Italie -Parc des Dolomites Initiatives privés de constructions bioclimatiques.
Respect de l’identité architecturale
locale.

Roumanie - Carpates
Création d’un Parc naturel régional à la
française.
Les Maramures - des savoir-faire traditionnels pour la construction en bois.

Canada - Vancouver
Concept d’habitats urbains collectifs et écologiques.
Sélection
de
sites
pour
l’aménagement de batiments bioclimatiques.

Mongolie La yourte, un habitat mobile.
Les villes mongoles en développement.
Vers un nouveau système pastorale.
Aires protégés et réglementations.

Costa-Rica
L’agro-tourisme
communautaire, une alternative culturelle à
l’écotourisme.
Tourisme solidaire et construction
écologique

ANNEXES
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Italie -Torri superiore - Eco-rénovation du
village - Système communautaire de décision - Conservation de l’identité et des
spécifité architecturales du bâti traditionnel méditerranéen.
© “Ture Nirvane” Cooperative Company
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Rédaction d’une synthèse :
Toutes les informations recueillies seront traitées et feront l’objet d’une
synthèse. Elle prendra place au sein de notre site Internet et sera également distribuée à tous ceux qui nous ont aidé à la réalisation de ce
projet.
Finalisation du site Internet
Le site sera complété par les différents supports visuels, documentaires,
rédactionnels et sonores.
Manifestations

ANNEXES
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Conférences

Expositions, conférences et manifestations :
La richesse de cette aventure ainsi que la multiplicité des témoignages
permettront de monter une ou plusieurs expositions sur des supports
professionnels. Différentes approches didactiques pourront éventuellement être étudiés en fonction du public ciblé.
L’aspect « défi » sera également exploité afin de partager et de délivrer
des informations pratiques de terrain en ce qui concerne le voyage à vélo,
les itinéraires à privilégier, le matériel, les conditions de transport…

PRESENTATION
DU PROJET

Des quatre coins du monde
aux quatre coins de la France.

DEROULEMENT
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Au retour : Comment transposer les connaissances
acquises ?

BUDGET

Des vies et des idées... d’ailleurs
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NOS BESOINS (€ TTC)
Matériel cyclo
4 200
Vélo
3 000
Sacoches et accessoires
1 200
Matériel de voyage
4 300
Camping
1 800
Vêtements et chaussures
2 000
Cartes et guides
500
transports et visas
11 800
Visas
800
Transports collectifs
2 000
Avion
9 000
Vie quotidienne
10 000
Nourriture et hébergement
7 000
Santé (vaccins, pharmacie, etc.) 1 100
Assurance
1 000
Culture (musée, Parc, etc.)
900
Communication et promotion
7 800
Equipements multimédia
2 000
Matériel d’exposition
1 500
Impression
1 500
Site Internet
2 000
Poste, correspondance
800
TOTAL
38 100

Le budget prévisionnel

NOS RECETTES (€ TTC)
Apports personnels
7 300

Partenariat privé

4 800

Partenriat public

19 000

Prestation de service

5 000

Dons, legs et cotisations

2 000

TOTAL

38 100

Construire pour demain
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Pourquoi être partenaire ?

PRESENTATION
DU PROJET

Nous souhaitons avant tout faire adhérer nos partenaires à notre
démarche, pour que s’invente et que vive le développement durable.
Engager un partenariat pour le projet « Des vies et des idées... d’ailleurs »
est également une opportunité à saisir pour montrer la sensibilité de
votre organisme avec les problématiques de l’écologie, de l’habitat et
du développement durable.

DEROULEMENT
& CONDUITE

Si votre organisme oeuvre déjà dans ces domaines, c’est l’occasion de
disposer d’un large recueil d’expériences et de mettre en valeur votre
esprit d’ouverture au monde pour la promotion de nouvelles pratiques.

Comment être partenaire ?

BUDGET

Si la philosophie du projet et nos ambitions vous correspondent, si
vous souhaiter participer à la mise en oeuvre de cette aventure, il est
possible de nous aider.

PARTENARAIT
& SPONSORS

Afin d’être en mesure de conduire ce projet dans les meilleures
conditions possibles, nous recherchons actuellement :

ANNEXES

- Des conseils
- Des contacts
- Du matériel
- Un soutien financier

Construire pour demain
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Notre politique de communication
Un apport mutuel
Si les modalités du partenarait restent à définir en fonction des
besoins et des intérêts de chacun, nous proposons à minima les
actions de communications suivantes :
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- Mettre à disposition de nos partenaires les photos et les reportages de notre aventure. Ces outils seront libres de droit pour toutes
utilisations visant à promouvoir les pratiques écologiques, les nouvelles
formes d’habitat et le développement durable.
- S’engager à faire de la publicité pour nos partenaires durant toute la
mise en œuvre du projet et jusqu’à deux années après notre aventure.
- Présenter notre projet à des distributeurs de contenu (magazines et
journaux spécialisés, site Internet). Ces partenaires en quête de rédactionnel trouveront sur notre site des sujets originaux et de qualité.

BUDGET

- Consacrer une rubrique de notre site Internet entièrement à nos
partenaires. Pourront y figurer leur logo, un lien vers leur site Internet et
la description de l’aide apportée.

ANNEXES
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- Actualiser et distribuer notre dossier de partenariat régulièrement et
le rendre téléchargeable sur le site Internet.
- Concevoir une affiche pour les organismes accueillant du public pour
signaler votre soutien à notre initiative.
- Faire figurer votre logo lors des expositions et des manifestations

Construire pour demain
19

La Région Provence Alpes Côtes d’Azur
Sensible à notre démarche, la région PACA nous aide financièrement pour
enrichir la somme des expériences connues afin de maintenir un cadre de vie
de qualité dans les Alpes. Plusieurs actions de communcation sont prévues
pour sensibiliser un large public aux problématiques de l’habitat dès notre
retour.
Mairie Conseils
Le pôle d’information des collectivités territoriales de la Caisse des dépôts,
nous finance de courts reportages avec interview d’autorités locales sur des
sujets relatifs à l’éco-construction et à la préservation des paysages.
La ville de l’Argentière la Bessée
Pour nous permettre de communiquer sur des supports de qualité à notre
retour, la commune de l’Argentière, ouverte et sensible aux initiatives que
portent les jeunes de son Canton, s’engage à nous financer une partie du
matériel d’exposition.
Bioconstruction.com
Avec une expérience de plus de vingt ans dans l’éco-construction, ce réseau
national propose à travers leur site Internet de faire découvrir l’éco-construction. Fortement intéressé par notre démarche, il nous aide financièrement
pour bénéficier de notre retour d’expérience.
Le Crédit Coopératif
Une banque différente : partenaire bancaire des acteurs de la solidarité, il
occupe une place de pionnier et de leader en matière de produits solidaires.
Nos reportages permettront d’alimenter la partie solidarité de leur site
Internet.

Nos Partenaires matériels
Institut géographique national
Parcourir le monde, c’est déjà se l’imaginer à travers les cartes et pour cela
l’IGN nous offre l’ensemble des cartes des différents pays traversés.

Construire pour demain
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Lonely Planet
Lonely Planet est l’un des premiers éditeurs au monde de guide de voyage.
Ils ont particulièrement été intéressé par notre projet. Il nous offre plusieurs
guides et nous facilite l’achat de guide de conversation.
Patagonia
Spécialiste du vétement technique et écologique de pleine nature, reconnu
pour la qualité de ses produits et pour sa politique active en matière du respect de l’environnement. Nous partirons vétu de la tête aux pieds en Patagonia pour notre plus grand confort.
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L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie
Elle met en oeuvre, avec des partenaires des campagnes de communication de grande ampleur pour faire évoluer les mentalités, les comportements
et les actes d’achats et d’investissement. L’ADEME nous soutien financièrement.

Randocycle
Le spécialiste du vélo qui dure. Cet artisan parisien nous a été recommandé
pour la qualité des vélos qu’il propose. Il nous prépare deux vélos spécifiques
à cette aventure autour du monde et nous offre sa main d’oeuvre.

Sol’E.R.
L’énergie solaire photovoltaïque peut contribuer à l’autonomie des expéditions. En effet, cet artisan du briançonnais nous offre un panneau solaire
souple.
Nos Partenaires techniques
La fédération des Parcs naturels régionaux de France
Un avis favorable pour soutenir cette initiative fut émis lors de la présentation de notre projet à la Commission nationale d’aménagement du territoire
le 22 novembre 2007. Ils présentent notre démarche dans les territoires
protégés de coopération à l’internationale.

BUDGET

Bourse “Défi Jeune” délivré par le CRDJ
Notre dossier sera présenté à la Commission régionale au mois d’avril. Ce
dispositif national permet de s’assurer que les projets soutenus s’inscrivent
dans un cadre professionel construit et ambitieux, graçe à un suivi technique,
pédagogique et financier.

Echo Nature Magazine
Ce magazine bi-mensuel propose 4 dossiers complets dont les thématiques
sont : environnement, nature, habitat sain et santé. A partir du mois de juin
2008, nous avons la responsabilité du dossier habitat sain. De plus, cette
société réalisera notre site Internet et veillera à son bon fonctionnement.

L’association Euroscope
Notre projet a été soutenu depuis le départ par cette association d’Embrun.
Nous avons bénéficié de leurs conseils à toutes les étapes du projet grace à
un suivi régulier.
Le CPIE de la Haute Durance
En janvier 2008, nous avons participer à leurs cotés aux “journées de l’écoconstructionet de l’éco-rénovation pour présenter notre projet et développer nos connaissances
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Nos partenaires financiers

Ils nous soutiennent

Le Gabion
Organisme de formation à l’éco-construction et à la rénovation du patrimoine, nous avons participer à leurs cotés au colloque européen de la
construction en paille pour développer notre réseau de contacts et nos
connaissances.
3 Architectes DPLG spécialisés dans l’architecture environnementale
Melle Sarah VALENTIN (architectsvautherin@free.fr)
Mme Virginie BROCH (virginie.broch@neuf.fr)
M. Axel AUGE (architecte.axel.auge@free.fr)
Ils nous aident dans la préparation du projet pour sélectionner des expériences pertinentes à l’étranger, nous former à l’architecture et pour finaliser
le dispositif de “Fiche initiative”.

ANNEXES
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Ils retransmettent notre aventure

Une couverture médiatique nationale
Echo Nature le magazine nature, habitat, santé et écologie

Presse spécialisée, localee et
radio
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Des liens sur les sites Internet de nos partenaires

Une double page de chaque magazine du Bi-mensuel Echo Nature sera consacré à notre tour du monde. Nous rédigerons
les articles pour faire découvrir notre regard sur le monde et
sur les éco-constructions rencontrés.

Construire pour demain
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PRESENTATION
DU PROJET

Des vies et des idées... d’ailleurs

DEROULEMENT
& CONDUITE

Association « des vies et des idées d’ailleurs»
Villard Meyer
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
jejamande@yahoo.fr

Amandine FANTONI: 06 76 90 10 47
amandinefantoni@yahoo.fr
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Jérôme BOUQUEMONT : 06 74 13 99 33
jejbouquemont@yahoo.fr

Construire pour demain
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Amandine FANTONI

CV détaillé

Principales compétences
Expériences des problématiques “rurales” (Développement, agriculture, environnement)
Connaissances du fonctionnement institutionnel et juridiques,
Larges acquis personnel et professionnel du milieu agricole /rural
Aide à la décision et à la communication - pratiques cartographique
Animation et coordination de groupes de travail,

Formation :
Septembre 2007
Master 2 professionnel Aménagement et Développement
Rural
Juin 2006
Master 1 Géomatique et Conduite de projet de développement
Spécialité Paysages, SIG et Emergences
Juin 2004
Licence de Géographie (échange interuniversitaire france/
Québec)
Spécialité Aménagement et Développement rural
Juin 2003
Licence de Sociologie
Spécialité Environnement, Développement et Décentralisation
Juin 1999
BAC Sciences et Techniques de l’Agronomie et de
l’Environnement
Spécialité Aménagement du Territoire

Expériences professionnelles :
2007 - Agent de développement - Pays du Forez (47) - Stage puis CDD - 7 mois
Mise en place d’un projet stratégique agricole et de développement rural (démarche concertée et
participative)
- Elaboration d’un diagnostic stratégique de territoire (136 communes)
- Rencontre des acteurs institutionnels
- Mise en place d’un programme d’action agricole stratégique 2008- 2010
2006 - Agent de développement - Parc naturel régional du Haut-Languedoc (34) - Stage - 6 mois
Participation à l’élaboration de l’observatoire numérique des paysages du Haut-Languedoc.
- Création d’une base de donnée SIG de référence,
- Méthodologie d’actualisation et de mise en place d’un réseau d’acteurs
- Diagnostic paysager intercommunal sur 2 périmètres (état des lieux, dynamiques et perceptions)
2005 - Technicienne Chercheur - Université de Franche Comté (01) - CDD - 4 mois
Etude socio-économique sur “ l’utilisation de la tourbe et des tourbières de France “,
- Conduite de l’étude en collaboration avec RECIPE (programme européen).,
- Publications en Français et en Anglais.
2001 - Secrétaire Enquêtrice - Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural (05) CDD - 11 mois
Enquête sociologique sur l’installation des jeunes agriculteurs dans le département des Hautes Alpes,
Missions menées :
- Mise en place de questionnaires et entretiens semi dirigés
- Rencontres avec différents acteurs de départements (Safer, agriculteurs,)
- Création d’un film pour le rendu public

Construire pour demain
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Jérôme BOUQUEMONT

QUI SOMMES
NOUS ?

Des vies et des idées... d’ailleurs

CV détaillé
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Expériences professionnelles :
2006/2007 - Chargé de mission Randonnée et découverte des patrimoines Parc naturel régional du Haut-Languedoc (34) - CDD - 21 mois
- Qualification patrimoniale et environnemantale de l’offre de randonnée.
- Définition et mise en place d’un dispositif pédagogique expérimental de “fiches randonnée de découverte des patrimoines”.
- Défnition et mise en place d’un outil de communication et de promotion de la randonnée innovant (modélisation en 3D des parcours sur CD-rom et sur Internet).
- Animation et organisation de journées de découverte des patrimoines.

BUDGET

2005/2006 - Chargé d’études Cartographie et SIG.
Parc naturel régional du Haut-Languedoc (34) - CDD - 6 mois
- Conception et réalisation de l’atlas de présentation du Parc.
- Soutien cartographique pour l’édition de documents de communication.
- Définition des besoins pour la mise en place de nouvel outil SIG.
2005 - Chargé d’études - Développement économique des Offices de tourisme.
Parc naturel régional du Haut-Languedoc (34) - stage - 5 mois
- Enquêtes, concertation avec les acteurs du tourisme.
- Réalisation d’un guide pratique de mise en place de financements complémentaires.
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Formation :
2005
Master Professionnel “Géomatique et Conduite de projets de
développement “ - mention AB - Avignon (84).
2003
Maîtrise de Géographie - mention TB - Saint-Denis (974).
2002
Licence d’Ethnologie - mention B - Saint-Denis (974).
2001
Licence de Géographie - Spécialité Aménagement du territoire Chambéry (73).
1998
BAC Scientifique - spécialité Sciences de la vie et de la Terre
- Coulommiers (77).
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Principales compétences
Conduite de projet de développement local/durable,
Animation et coordination de groupes de travail,
Interprétation et valoraisation des patrimoines naturel et culturel,
Aide à la décision et à la communication - pratiques cartographique Polyvalence et pluridisciplinairité

ANNEXES

2004 - Animateur de projet (éco-volontariat). ONG ANAI. Costa Rica - 3 mois
- Valorisation du site d’étude agroforestier Finca Lomas.
- Formation à la cartographie et à la phénologie d’un groupe de volontaires
- Cartographie des plantations et des sentiers.
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Notre site sera entièrement réalisé, herbergé, réferencé et mis à jour
par l’équipe de professionels d’Echo Nature Magazine
Il présente une architecture autour des thématiques suivantes :
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- L’éco-habitat : Des reportages photos et vidéos d’ initiatives intéressentes autour du monde
Aménagement environnement et paysage
Savoirs-faire et matériaux
- Notre projet
Dossier de présentation,
espace association,
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- Carnet de route
cartographie interactive ,
Etapes par pays.
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www.eco-habitat-tour.org

ANNEXES

Site Internet

Mise en ligne : Mars 2008

- Nos partenaires,
Logos, liens vers sites internet,
pourquoi ils ont souhaité nous soutenir et comment

Des liens entre les différentes pages permettront de faciliter les recherches et d’avoir rapidement accés à l’information par Pays !
Des planches contacts permettront d’avoir un accès rapide aux différents reportages !
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