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Benoît Kubiak partira pour un an au printemps 2008 

 
Un voyage sensibilisant aux changements climatiques 
 

C'est un projet qui lui tient à cœur. Benoît Kubiak partira sur les 
routes d'Europe et d'Asie pour voir les solutions des différents pays 

dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

Ce voyage, c'est un projet qui lui trotte dans la tête depuis quelque 

temps : « je profite de mes vacances pour voyager. En 2004-2005, j'ai 

ainsi passé près de 6 mois entre Europe et Asie, à parcourir une dizaine 

de pays. A chaque fois, j'ai pu vivre des expériences magnifiques et cela 

m'a donné envie de recommencer, avec en plus cette fois-ci une 

dimension éducative autour du climat » explique Benoît. 

Après des études dans le domaine du développement durable, Benoît est 

venu travailler à la Communauté de Communes de l'Autunois en tant 

que chargé de mission pour le programme de développement durable.  

Il a notamment participé à la réalisation d'un «guide pratique de l'écocitoyen», une initiative qui a reçu une 

reconnaissance au niveau national avec un ruban du développement durable en 2005. Il a aussi participé à la création de la 

maison du développement durable, dont il a assuré la présidence en 2006.  

Dans le cadre de son action, il s'intéresse de près au réchauffement climatique, c'est pourquoi il a eu l'idée de marier sa 

passion des voyages avec cette problématique qui nous concerne tous. 

Le projet consiste à voyager un an à travers l'Europe et l'Asie pour aller à la rencontre des «témoins du climat», c'est-à-

dire des associations, des entreprises, des autorités locales ou des particuliers impliqués dans la lutte contre le 

réchauffement de la planète : « l'idée c'est de voir les changements climatiques que les différents pays connaissent, et de 

sensibiliser le public en France. Je veux montrer que le développement durable est la seule alternative que nous avons, il 

faut s'y mettre dès maintenant pour pouvoir changer les comportements en douceur : ensuite il sera trop tard, et il faudra 

adopter des solutions draconiennes. Le recueil des témoignages des différents acteurs que je rencontrerai durant mon 

voyage me permettra de rapporter 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 prise de décision ». 

Le départ est prévu pour le printemps 2008, le temps pour Benoît de terminer son contrat auprès de la Communauté de 

Communes et de bien préparer le voyage. Il lui faut notamment prendre contact avec toutes les personnes qu'il souhaite 

rencontrer, et préparer un itinéraire précis. Pour le moment, il en connaît déjà les grandes lignes : « je voyagerai par les 

transports en commun. Je commencerai par passer par la Belgique, siège de l'union européenne où sont prises de 

nombreuses décisions importantes, et les Pays-Bas qui sont très concernés par le réchauffement climatique, puisqu'il 

provoque une montée des eaux qui pourrait à terme noyer les polders. Puis je passerai par l'Europe centrale, l'Allemagne, 

la Pologne..., le Caucase, l'Iran, le Pakistan et l'Inde, le Népal et le Bangladesh pour finalement arriver en Chine. De 

Chine, je passerai en Russie, le transsibérien me ramènera à Moscou. Puis je finirai le voyage par les pays de l'Europe de 

l'Est et du Nord avant de rentrer en France. En tout cela fait une trentaine de pays, donc une grosse organisation pour 

déterminer l'itinéraire, obtenir les visas, prévoir la centaine de rencontres que j'envisage avec les acteurs locaux du 

développement durable... ». 

Pour poursuivre son but pédagogique, Benoît utilisera plusieurs vecteurs : un site web créé sous la forme d'un blog 

permettra de le suivre dans son voyage au fil des différents pays, et il éditera une lettre d'information régulière qui sera 

diffusée par e-mail. Il est également en train de rechercher des partenariats avec des écoles, des associations et la presse 

régionale ou spécialisée pour diffuser le plus largement possible ses observations. Un gros travail à réaliser, mais une 

belle récompense au bout ; l'aventure au service de la cause écologique. 

Pour en savoir plus : Benoît Kubiak, 10 rue du Clos Jovet, 71 400 Autun. Mail : benkamorvan@gmail.com. Blog : 

http://avenirclimat.info. 


