
Projet « Avenir Climat » 
 
Benoît KUBIAK. 28 ans, célibataire. Blog : http://benkamorvan.effraie.org 
Adresse : 10 rue du clos Jovet - 71400 Autun – France. Téléphone : 03 85 52 54 29. Courriel : benka@benkamorvan.fr 
Voyage pendant un an à travers l’Europe et l’Asie sur le thème du changement climatique 

 

Qui suis-je ? 
 
Après des études en géographie dans le domaine du développement durable (niveau bac+5), je travaille comme chargé de 
mission pour le programme de développement durable de la Communauté de Communes de l’Autunois. J’ai notamment animé 
l’équipe qui a réalisé le « guide pratique de l'écocitoyen ». Notre initiative a reçu un Ruban du développement durable en 2005, 
remis par M. Debré, président de l'Assemblée Nationale et Mme Ollin, ministre de l'écologie et du développement durable. 
 
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 euros. 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. 
 
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. 
 

Mon projet 1 
 
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, ça me démange... Départ prévu au deuxième semestre 2007. 
 
Participer à 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 XXème 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 États-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 impérieuse 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. 
Pour communiquer sur le projet, j’éditerai une lettre d’information mensuelle qui sera diffusée à mon réseau de contacts par 
mail. Un site web est en cours de réalisation pour mettre à disposition des reportages photo et des interviews sonores, ainsi 
qu’un partenariat avec un media. Je souhaite poursuivre cet effort de sensibilisation avec une école dans le cadre des 
programmes d’éducation au développement durable. Je pense aussi réaliser une exposition itinérante, accompagnée d’un 
diaporama à mon retour en France. 
 

Votre participation 
 
Vous avez envie de m'aider dans cette aventure ? Pour que ce projet devienne réalité, j'ai besoin de vous ! 
Mon budget prévisionnel est pour l’instant de 20 000 €, autofinancé à 33 %. Je prépare un dossier pour obtenir une bourse Défi 
Jeunes pour financer 42 % du projet. 23 % restent à trouver avant de déposer mon dossier Défi Jeunes le 9 mai, soit 
l’équivalent de 3 000 €. 

• Vous pouvez m’aider à trouver des partenaires financier ou techniques pour boucler mon budget. 
• Je vais traverser deux continents pour témoigner sur les conséquences du changement climatique et les réponses 

apportées localement. Si vous connaissez des personnes que je peux contacter, faites moi s’en part. 
Nous pourrons étudier ensemble les moyens de concrétiser l'échange dans votre structure par une information particulière 
durant le voyage, un rendu personnalisé à mon retour et la réalisation d’une page d'accueil personnalisé sur le site. 
 

Le changement climatique est l'affaire de chacun, nous pouvons agir ensemble ! 
                                                 
1 Me contacter pour obtenir un dossier plus complet 


