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1. Présentation : mon travail et ma motivation pour 
partir pendant 1 an

2. Qu’est-ce que le développement durable ? 
Définition (et exemple de Freiburg en Allemagne)

3. Le changement climatique : que se passe t’il ? 
Exemple d’une réalisation à Poyyavoor en Inde

4. Le projet Avenir climat avec vous au Creusot : 
présentation des classes et de notre échange en 
2008.



Quelques actions de 
l’Agenda XXI Local



DDéémonstration de dmonstration de dééchiquetage de boischiquetage de bois

La Celle en Morvan La Celle en Morvan -- Octobre 2003Octobre 2003

Débardage à cheval avec les Attelages du Morvan

Déchiquetage de bois avec le PNR du Morvan

Présentation de la filière bois-énergie avec le Pays de l’Autunois 
Morvan



Rencontre avec de l’Agenda 21 d’Auxerre
Autun - juillet 2004

.Réunion d’échange sur la thématique de la gestion de l’énergie et des 
énergies renouvelables avec l’équipe Agenda 21 de la ville d’Auxerre





Des activités associatives









1. Présentation : mon travail et ma motivation pour 
partir pendant 1 an

2. Qu’est-ce que le développement durable ? 
Définition et exemple de Freiburg en Allemagne

3. Le changement climatique : que se passe t’il ? 
Exemple d’une réalisation à Poyyavoor en Inde

4. Le projet Avenir climat avec vous au Creusot : 
présentation des classes et de notre échange en 
2008.



"Le développement durable est un mode de développement qui répond 

aux besoins du présent tout en préservant les besoins des 

générations futures et plus particulièrement des besoins essentiels 

des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité »

Développement 

Economique

Equité Social

Préservation de 

l ’Environnement



Wikipedia - WWF

1. Contexte global

Une seul Terre pour tous



Montreuil

Chine

1. Contexte global : Nous sommes de plus en plus nombreux



Honduras

Costa Rica

1. Contexte global : la destruction de la 
biosphère



D’après Colin Campbell - 15 mai 2004

Le pic de Hubbert

BP Statistical Review – Juin 2002

1. Contexte global : la 
fin de l’énergie peu 

cher



1. Présentation : mon travail et ma motivation pour 
partir pendant 1 an

2. Qu’est-ce que le développement durable ? 
Définition et exemple de Freiburg en Allemagne

3. Le changement climatique : que se passe t’il ? 
Exemple d’une réalisation à Poyyavoor en Inde

4. Le projet Avenir climat avec vous au Creusot : 
présentation des classes et de notre échange en 
2008.



L’effet de serre



Les causes des variations climatiques 

Wikipedia

1. Contexte global





1. Contexte global



1. Contexte global



Nous modifions profondément la composition de l’atmosphère



Global Warming Art

1. Contexte global : un taux de CO2 jamais vu depuis des centaines de milliers 
d’années



Global Warming Art

1. Contexte global : un réchauffement extrêmement rapides de l’atmosphère



Dron, écoles des mines

1. Contexte global : une modification d’origine anthropique



Au niveau local, nous sommes aussi concernés



Réseau Action Climat
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1. Contexte global
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1. Contexte global



Quels sont les conséquences ?



Une modification des températures



Canicule 2003 en France



Kilimandjaro, 1993 – 2000
Global Warming Art

1. Contexte global



Shishmaref dans l'Alaska 

Gary Braash

1. Contexte global : le dégel des 
sols



Katrina – 29/08/05

1. Contexte global : un 
accroissement des risques 

naturels



Une hausse du niveau de la mer



1. Contexte global



1. Contexte global

http://www.babouche-expe.eu/



1. Contexte global



Gary Braash

1. Contexte global : des États sont rayés de la 
carte



Des impacts sociaux et économiques concrets



Une double vulnérabilité
énergétique pour 398 

communes,
soit 19% des communes 

(regroupant 6% de la 
population)

- Principalement de petites communes 

rurales

- Un revenu médian faible des ménages

- Une forte proportion de maisons 

anciennes, le plus souvent chauffées au 

fioul ou au bois

- Un taux d’actifs faible mais une 

proportion élevée d’entre eux utilisant la 

voiture pour se rendre au travail et 

réalisant un kilométrage élevé

Alterre Bourgogne

1. Contexte global





Réseau Action Climat



Réseau Action Climat



Réseau Action Climat



Un processus irréversible est en route



Réseau Action Climat



Réseau Action Climat



Réseau Action Climat



Réseau Action Climat



Réseau Action Climat



Une première conclusion



Réseau Action Climat



Des solutions existent



Orphelinat de Poyyavoor :

Du biogaz pour la cuisine













1. Présentation de moi-même : mon travail et ma 
motivation pour partir pendant 1 an

2. Qu’est-ce que le développement durable ? 
Définition et exemple de Freiburg en Allemagne

3. Le changement climatique : que se passe t’il ? 
Exemple d’une réalisation à Poyyavoor en Inde

4. Le projet Avenir climat avec vous au Creusot : 
présentation des classes et de notre échange en 
2008.



A qui s’adresse le projet ?

A l’étranger
• identifier des actions réussies de lutte contre le changement climatique. 

les faire connaître en France.
• rechercher des organisations qui ont besoin d’une aide financière ou 

technique. 

En France
• la diffusion hebdomadaire dans les médias comme le journal de Saône-

et-Loire ou le site Internet naturavox.fr
• Le programme d’éducation au développement durable
• diffusion dans les collectivités







 Repas, transport, hébergement 
pour Benoît sur 12 mois 12 500 €

Dons (dont Autun Morvan Ecologie 
: 300 €) 3 000 €

 Repas, transport, hébergement 
pour Purvi sur 4 mois 3 000 € Matériel déjà acquis 500 €

Vêtements et chaussures 1 277 € Défi Jeunes - Jeunesse et Sport ** 8 500 €
Equipements : sacs à dos, 
couchage, autre matériel 1 530 € Autun - Bourse à l'Initiative * 2 000 €

Ordinateur portable très léger et 
accessoires (protection…) 2 835 €

Région Bourgogne - Coopération 
** 11 200 €

Appareil photo numérique et 
accessoires (cartes mémoires, 

batteries…) 1 052 € Conseil Général 71 - FDAVAL ** 1 000 €
Prise de son et accessoires 

(microphone…) 941 € Autres partenariats à trouver 3 729 €

Edition : graphisme, site web, 
logo, plaquettes, panneaux 

d'exposition… 1 500 €
Communication téléphonique et 

Internet 1 000 €
Passeport et visas pour Benoît 966 €
Passeport et visas pour Purvi 200 €

Assurance et Mutuelle 1 140 €
Vaccins, Médecin, Pharmacie 563 €

Dépenses imprévues ( 5 % du 
total) 1 425 €

TOTAL 29 929 € TOTAL 29 929 €

Matériel : 7 635 € Partenariats : 22 250 €

Préparatif : 5 369 € * budget acquis ** dossier en cours

Dépenses Recettes
Vie quotidienne : 15 500 € Fond propre : 3 800 € *



Des soutiens moraux
Associatifs

Privés et publics



Des partenaires financiers

Certains

En cours

Conseil Local Jeune

Ville d’Autun

Autun Morvan Écologie

Et des donateurs (21 journées)



Des médias

Certains

En coursEffraie.org



•Janvier : Luxembourg, Belgique, Pays-Bas
•Février-Mars : Allemagne, Europe de l’Est
•Avril-Mai : Turquie et Iran
•Juin-Juillet-Aout-Septembre : Pakistan, Inde, Népal, Bengladesh
•Octobre-Novembre : Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Chine
•Décembre : Mongolie, Russie.
•Retour en France en janvier 2008.









• Belgique : Direction Générale Environnement ainsi que les groupes de lobby 

• Pays-Bas : pour leurs polders. Organisation écologiste.

• Allemagne : G8, éco-habitat, énergie solaire

• Pologne : nouveau pays de l'Union Européenne 

• Mer Noire et mer Caspienne : nœuds de circulation sur la route du pétrole.

• Iran et Pakistan : question du nucléaire et première traversée de zone 
désertique, 

• 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.

• Népal : fonte des glaciers, risques de glissement de terrain ou d’inondations.

• Bengladesh : menacés par la fonte des glaciers, la montée du niveau de la mer 
et l’augmentation des tempêtes. Usine textile.

• Birmanie : environnement et démocratie. Pétrole.

• Vietnam : éolienne et ccopération.

• Noeud de communication à Singapour.

• Chine : centre d'activité majeur pour les énergies renouvelables, mais aussi 
pour les émissions de gaz à effet de serre. 

• Russie : le retour Pékin – Moscou est prévu en train avec le transsibérien



Benoît KUBIAK
Skype MSN : benkamorvan

ben@avenirclimat.info

http://avenirclimat.info


