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Fiche de synthèse - Bourses du Rêve Octobre 2007 
(Maximum deux pages) 

 
TITRE DU REVE : 

 

Avenir climat : à la rencontre des témoins du climat 
 

RESUME DU REVE: 

 
Je pars en 2008 pour un voyage d'un an sur le thème du climat. Je vais parcourir 2 continents pour 

rencontrer celles et ceux qui luttent contre le changement climatique (activistes, associations, 

autorités locales). Je serai rejoins en Inde par Purvi Makwana. 

 

Les témoignages seront diffusés dans des médias, comme le Journal de Saône et Loire, Radio France 

ou le site Naturavox.fr, qui va créer une page spéciale sur le projet Avenir climat.  

 

Une dizaine de classes, du CM1 à la seconde, vont également suivre le projet via un forum qui sera 

sur mon site web, avec la participation de l'Agence régionale pour l'environnement et le 

développement soutenable.  

 

Après 5 ans comme chargé de mission développement durable à Autun, et quelques années de 

militantisme (attac campus à dijon en 2000, village intergalactique à Annemasse en 2003, la maison 

du développement durable à Autun en 2005...), je souhaite prendre le large et partir avec mon sac à 

dos voir le monde et ceux qui l'habitent. 

 

Le projet « Avenir climat » me permet de compléter mon parcours professionnel et associatif. Il est le 

fruit de trois constats. 

 

Je me suis rendu compte que les collectivités locales ont du mal à faire le lien entre les projets de 

coopération décentralisée et de développement durable. La maxime « penser global, agir local » est 

difficile à mettre en application. Ne pouvant réaliser ce travail avec mon emploi, j’ai choisis de créer 

mon propre projet. 

 

J’ai réalisé des voyages dans une dizaine de pays. J’ai pu rencontrer à chaque fois des associations 

locales très actives, mais j’ai aussi regretté de ne pourvoir prendre plus de temps pour mieux 

comprendre les contrées traversées. Je souhaite m’organiser pour partir en voyage une année avant 

mes 30 ans. 

 

Depuis la canicule de 2003, nous avons de plus en plus régulièrement des signes du changement 

climatique. Ce changement s’accélère et s’accompagne d’une destruction de la biodiversité, de la 

propagation de tout types de pollutions et d’une diminution des ressources naturelles. Je suis de plus 

en plus alarmé par l’état de la planète et les capacités de survie de l’Homme. En réalisant une 

traversée complète du continent Eurasiatique, j’espère mieux me rendre compte de la réalité de la 

situation et agir comme je le peux. 

 

Départ prévu vers le 15 janvier 2008. 
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CATEGORIE(S) DU REVE :  

 

Votre rêve concerne-t-il une ou plusieurs des rubriques suivantes : 
� Rêves de voyage et découvertes 

� Rêves associatifs 

� Rêves solidaires 

� Rêves de métier, de reconversion 

 

 

LE PORTEUR DU REVE : 

 
Nom :  KUBIAK Prénom : Benoît 

Adresse complète :   10 rue du clos jovet 71400 autun 

Tel (Domicile et/ou Portable) :  03 85 52 54 29 

Email :    ben@avenirclimat.info 

Votre site web (s’il existe) :  http://avenirclimat.info 

Activité (étudiant, salarié…) : actuellement salarié. Sans doute volontaire associatif durant le 

voyage. 

Lieu de l’activité : Europe et Asie : Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Slovaquie, Hongrie, 

Serbie, Bulgarie, Turquie, Iran, Pakistan, Inde, Népal, Bengladesh, Birmanie, 

Thaïlande, Laos, Vietnam, Chine, Mongolie, Russie. 

Association (si le projet entre dans le cadre d’une association) : Association « notre avenir 

climat », créé pour supporter le projet de voyage. Président : Christophe Luret. 

Site web (s’il existe) :   http://avenirclimat.info 

 

 

LES EVENTUELS EQUIPIERS DU REVE :  

 
Nom :  MAKAWA  Prénom : Purvi Email : purv_m@yahoo.co.in 

Adresse : 4, Atithya - Arthur Road - Subhash Nagar – Mumbai – 400011 – India 

 

Purvi m’accompagnera pour l’Inde et les pays voisins pour faciliter les contacts (traduction hindi – 

anglais) et apporter sa connaissance de la culture indienne, son savoir faire technique (vidéo, 

écriture), et son réseau de contacts. 

C’est également un très bon moyen pour croiser les points de vues entre un occidental et une 

indienne. 

 

 

BUDGET :  

 
Budget prévisionnel en Euros :   29 929 € 

Bourses ou aides matérielles déjà obtenues : 21 300 € 

 

Comment avez-vous connu les Bourses du Rêve ?  
J’ai connu DREAMSHAKE par le site des premiers lauréats, les échos du dd, dont je suis le projet 

depuis début 2007. J’ai ensuite rencontré Fix et Arnaud à Dijon. 
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Dossier de présentation - Bourses du Rêve 2007 
(Dossier Maximum dix pages) 

 

I) Fiche de synthèse :  

 

� Compléter la Fiche de synthèse (cf modèle à télécharger sur www.dreamshake.com) et 

insérez-là après la couverture du dossier. 

 

Voir pages précédentes. 

 

 

II) Résumé de votre rêve :  

 
� En une page : décrire votre projet en précisant ses principales caractéristiques. 

 

Le projet « Avenir climat » me permet de compléter mon parcours professionnel et associatif. Il est le 

fruit de trois constats. 

 

Je me suis rendu compte que les collectivités locales ont du mal à faire le lien entre les projets de 

coopération décentralisée et de développement durable. La maxime « penser global, agir local » est 

difficile à mettre en application. Ne pouvant réaliser ce travail avec mon emploi, j’ai choisis de créer 

mon propre projet. 

 

J’ai réalisé des voyages dans une dizaine de pays. J’ai pu rencontrer à chaque fois des associations 

locales très actives, mais j’ai aussi regretté de ne pas pouvoir prendre plus de temps pour mieux 
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comprendre les contrées traversées. Je souhaite m’organiser pour partir en voyage une année avant 

mes 30 ans afin de découvrir le monde par moi-même. 

 

Depuis la canicule de 2003, nous avons de plus en plus régulièrement des signes du changement 

climatique. Ce changement s’accélère et s’accompagne d’une destruction de la biodiversité, de la 

propagation de tout types de pollutions et d’une diminution des ressources naturelles. Je suis de plus 

en plus alarmé par l’état de la planète et les capacités de survie de l’Homme. 

 

En réalisant une traversée complète du continent Eurasiatique, j’espère mieux me rendre compte de la 

réalité de la situation et agir comme je le peux. Je souhaite réaliser ce projet rapidement, car je crois 

que le coût de l’énergie et les tensions qui en seront les conséquences rendront moins facile les 

déplacements. 

 

Doux rêveur utopique ou jeune à l’imagination fébrile ? Je crois qu’un autre monde est possible et 

que nous pouvons le construire. Comme le dit le slogan : « l’imagination au pouvoir ». Plutôt que 

d’imaginer des solutions et de s’informer à distance, je préfère aller sur place et rencontrer celles et 

ceux qui agissent. 

 

Si ce projet 2008 marche bien, peut être y aura t’il d’autre projet sur les autres continent à partir de 

2010 ? On peut toujours rêver… 

 

 

III) Curriculum vitae du responsable et de l’équipe :  

 
� Formation, vocation professionnelle, langues parlées 

� Expériences précédentes (notamment expériences en matière de réalisation de projets). En 

d’autres termes, rêves et projets déjà réalisés 

� Compétences et répartition des tâches pour ce rêve 

 

Benoît KUBIAK, 29 ans.  
10 rue du clos jovet, 71400 Autun. France. Tél : 03 85 52 54 29. 

ben@avenirclimat.info. 

 

Formation 

• Maîtrise de géographie à l’université de Bourgogne au laboratoire de 

climatologie de Dijon. 

• DESS en aménagement du territoire et développement durable à 

l’Université de France Comté, co-dirigé par M. ALBIGNAC, membre 

du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot. 

 

Profession 

• Chargé de mission développement durable depuis 5 ans pour le communauté de communes de 

l’autunois (26 000 habitants, 21 communes). 

• Réalisation de l’état des lieux participatifs avec 400 participants sur 2 ans. Rédaction du 

programme d’actions pour l’agenda XXI local, 1
er

 en Bourgogne. 

• Rédaction du « guide pratique de l’écocitoyen », avec un collectif d’associations et de 

technicien, édité à 6000 exemplaires, prix du Ruban du Développement Durable en 2005. 

Budget de 40 000 euros. 

 

Expériences 

• Création du groupe attac campus en 2000 à Dijon 
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• Présidence de la Maison du développement durable en Autunois, projet collectif d’individuels 

et de 4 associations (amnesty international, autun morvan ecologie, attac, ccfd). Réalisation 

d’un dossier pour le fond social européen, subvention de 23 000 € pour le lancement de 

l’association et financer un local et des ateliers pratiques du développement durable. 

• Organisation de rassemblement européen dans le cadre des contre G8, notamment en 2003 à 

Anemasse : camp pour 5 000 personnes, avec cuisine collective, centre des media, 

équipement sanitaire… co-organisation avec 5 nationalités. 

• Participation à un camp d’été européen sur le thème de l’écologie et des arts plastique en 

Hongrie en 2004, organisé par le groupe ZOFI de Budapest. 

• Voyage en Inde pendant 3 mois, avec une participation au Forum Social Mondial à Bombay 

en janvier 2004. 

 

 

Miss Purvi Makwana, 23 ans.  
Mobile Phone : (0091) 098 20 597 752 

Mail : purv_mATyahoo.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 SWM 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 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 assistance 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, etc. 

 

Language 

• Hindi, English, Marathi, Gujarati : native. 

• French : basic. 

 

Skill : Video editing. Event coordination. Transcripting. 
 

 

Benoît KUBIAK organise le projet et définis les objectifs. Purvi MAKWANA sera associé au projet en Inde et 

dans les pays voisins pour apporter son expérience et ses compétences. Ce travail en équipe permettra de 
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croiser les points de vues et de mieux appréhender la complexité des problématiques posées par le changement 

climatique autour du bassin indien. 

 

Plutôt que d’opposer les deux continents européens et asiatiques, rêvons d’une solidarité internationale pour 

faire face aux besoins de chacun, tout en permettant à la vie de continuer. 

 

 

IV) Finalité du rêve : 

 
� Décrire l’objectif de votre rêve. En quoi il va être utile pour vous, et/ou pour les autres… 

 

Le climat change et il est urgent d’agir. Je souhaite parcourir deux continents durant une année pour 

rencontrer les témoins du climat. 

 

• Je pourrais identifier des actions réussies de lutte contre le changement climatique à l’étranger 

et reproductible en France, mais aussi identifier des organisations qui ont besoin d’une aide 

technique ou financière. Dans ce dernier cas, je pourrai relayer leur besoin auprès de mes 

partenaires (ADEME Bourgogne et Région Bourgogne, Parc Naturel Régional du Morvan) 

 

A l’étranger, il s’agit tout d’abord d’identifier des actions réussies de lutte contre le changement 

climatique. Je rencontrerai les organisations qui mènent ses actions pour les faire connaître en France. 

Les contacts sont établis à l’aide du Réseau Action climat pour les associations et avec Energie Cités 

pour les villes. 

 

Il s’agit ensuite de rechercher des organisations qui ont besoin d’une aide financière ou technique. Je 

les mettrai en relation avec la Région Bourgogne ou le Parc Naturel Régional du Morvan afin que des 

liens puissent se nouer. 

 

• Je diffuserai les informations en France auprès du public via les médias, dans les écoles et 

auprès de mes partenaires. Ils pourront ainsi compléter leurs actions de sensibilisation au 

développement durable en disposant d’une information de première main. 

 

En France, la diffusion hebdomadaire dans les médias comme le journal de Saône-et-Loire ou le site 

Internet naturavox.fr permettra de mieux faire connaître le changement climatique pour le grand 

public et les moyens de diminuer son impact sur l’environnement. 

 

Le programme d’éducation au développement durable avec le Lycée Léon Blum du Creusot, le Lycée 

Bonaparte à Autun et l’école de Chalon/Saône sert à compléter les cours des enseignants, en leur 

apportant un regard et des actions complémentaire à leur cours, tout en étant utilisable par les élèves. 

Nous utiliserons le site Internet aveniclimat.info et son forum en 2008 pour échanger. 

 

Enfin, la diffusion des informations recueillis à l’étranger et diffusées dans les collectivités en France 

avec le Parc Naturel Régional du Morvan et Alterre Bourgogne (l’agence régional pour 

l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne) servira de complément 

d’information pour les élus et les techniciens en charge des politiques environnementales, via Internet 

en 2008, puis lors de conférence et d’exposition en 2009. 

 

• La préparation et la réalisation de ce projet me permet de compléter mon profil professionnel, 

avec le montage complet du projet et une ouverture vers l’international. 
 

 

Soutiens 
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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, Lycée Léon Blum (Le creusot - 71), 

Lycée Bonaparte (Autun - 71), Ecole Le devoir (Châlon-Sur-Saône - 71), Ecole Chapollion 

(Dijon – 21), Collège Gabriel Bouthière (Etang sur Arroux – 71), Journal de Saône-et-Loire, 

NaturaVox.fr, Parc Naturel Régional du Morvan, Olivox 

Sponsors 
Autun Morvan Ecologie (71), ville d’Autun, Conseil Local Jeune d’Autun, Région 

Bourgogne, Alterre Bourgogne, D2M Informatik, Pierre ABRUZZINI, Claudine 

JORGENSEN. 

 

Le monde bouge, le climat change. Je rêve d’une humanité en harmonie avec son environnement, et 

d’une solidarité entre les peuples. Des exemples à travers le monde illustre ce rêve et sont porteurs 

d’espoir.  

 

V) Vos besoins pour réaliser votre rêve : 

 

� Détailler vos éventuels besoins (autres que besoins financiers) suivant les catégories ci-

dessous :  

o Besoins de bonne volonté ? 

o Besoins de savoir faire ? 

o Besoins de relations ? 

o Besoins matériels ? 

o Besoins de conseils ? 

o Besoins d’encadrement ? 

o Besoins de formation… ? 

� Préciser ce dont vous disposez et ce qui vous manque : les solutions envisagées 
 

Le projet est déjà bien structuré, mais il peut gagner en qualité, notamment en terme d’audience. Je 

suis en train de chercher un parrain ou une marraine pour le projet, qui participe à la reconnaissance 

du projet. Je recherche également des média nationaux qui serait intéressé pour publier mes 

reportages ou pour faire un article sur le projet, avant, pendant ou après le voyage. 

 

Je suis toujours à la recherche de contacts dans les pays traversés pour recueillir des témoignages. Je 

cherche notamment à contacter des personnes de la commission européenne ou de la DG 

environnement à Bruxelles, ainsi que des autorités locales en Asie. 

 

Je ne suis pas journaliste ni graphiste de formation. Je recherche toujours des compétences dans ces 

domaines pour me conseiller ou travailler avec moi pour améliorer la qualité du projet. 

 

 

VI) Déroulement : 

 
� Descriptions des principales phases du projet (planning) et difficultés envisagées 

� Où en êtes vous dans la construction de votre rêve ? 

 

Les Assises Nationales du Développement Durable en octobre 2006 sont l’élément déclencheur. La 

présentation de l’annuaire des pratiques de développement durable http://dd-pratiques.org, réalisé par 

l’association Dossier et Débats pour le Développement Durable avec l’Association des Maires de 

France et l’ADEME montre l’intérêt d’un recueil. 
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Le témoignage d’Yves PACCALET, président de l’association Green Cross - France et témoin de ces 

Assises, met en avant l’urgence climatique et le retard pris par les différents acteurs pour lutter contre 

le changement climatique. 

 

Phase 1 : 2007, préparation du projet. 

Il faut monter le projet et le proposer aux premiers partenaires pour qu’ils donnent leur avis sur 

l’intérêt de recueillir ces témoignages. Le projet est réfléchi depuis la préparation jusqu’à la 

valorisation des informations au retour du voyage. 

Une fois le projet écrit, il faut construire le budget prévisionnel et rechercher des financements. 

En parallèle, il faut faire connaître le projet et constituer une base de données avec les expériences à 

recueillir durant le voyage.  

 

Phase 2 : 2008-2009, à la rencontre des témoins du climat. 

Durant 12 mois ou plus, je vais me déplacer à travers l’Europe et l’Asie pour recueillir les 

témoignages. Je vais essayer de collecter des informations touchant un large champs d’activités et 

d’acteurs. Le but est de proposer un panel assez large de solutions pour lutter contre le changement 

climatique. 

 

Phase 3 : 2009, valorisation des informations. 

Pour synthétiser les informations te les diffuser, plusieurs outils sont imaginés. Une exposition d’une 

douzaine de panneaux, accompagné d’un livret, sera réalisée pour le Parc Naturel Régional du 

Morvan et l’ADEME Bourgogne. Elle sera accompagné d’une conférence adapté en fonction du type 

de public : enfants, professionnel, grand public… 

Un DVD pédagogique et un livre sont également envisagés. 

 

Phase 4 : 2009-2001, la poursuite du rêve ? 

Si la phase 3 se déroule bien, et si les partenaires sont toujours motivé, il est possible d’imaginer la 

poursuite du projet sur un autre continent. 

 

En détail : 

 

2007 : préparation du projet 
 

Le projet est défini puis préparé en 2007. L’association de soutien est créée en juin 2007 à Autun. 

Elle a pour but de fournir un support juridique et technique pour la réalisation du projet. Des rendez-

vous sont prit pour rencontrer les partenaires à partir du printemps à Paris et en Bourgogne. 

 

• 11 avril : rencontre à Autun avec M. RICHARD, enseignant-chercheur au laboratoire de 

climatologie de l’Université de Dijon. 

• 16 juin : rencontre à Besançon avec Mme MAURER, chargé de mission à Energie Cités. 

• 27 juin : rencontre de Melles DEN HARTIG et VANDAELE des Amis de la Terre et du Réseau 

Action Climat 

• 17 juillet : rencontre à Dijon de Mme COUDURRIER, animatrice du réseau régional d’éducation au 

développement durable SFFERE et ECOSFFERE pour l’agence régional pour l’environnement et le 

développement soutenable en Bourgogne. 

• 24 juillet : rencontre avec M. JEHANNO, président de l’association Aventure du Bout du Monde à 

Paris. 

• 25 juillet : rencontre de M. CAUMONT, directeur du Parc Naturel Régional du Morvan à Saint 

Brisson. 

• 27 juillet : finalisation du partenariat financier Mme HAESE, présidente d’Autun Morvan Ecologie. 
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• 17 août : rencontre de Mme VERSCHEURE, enseignante à l’école primaire Le devoir à Chalon sur 

Saône 

• 20 août : fin de la traduction du projet en anglais par M PASIECZNIK. 

• 29 août : rencontre de M. MEKKI, rédacteur en chef du Journal de Saône-et-Loire à Chalon sur 

Saône. 

• 10 septembre : rencontre de Mme FOURIOT et de M. MIGUET, enseignants au lycée Léon Blum 

au Creusot. 

• 11 septembre : rencontre de Mme LECANELLIE, enseignante au lycée Bonaparte à Autun et jury 

de la Bourse à l’initiative. 

• 1 et 7 octobre : J’ai rencontré à Mesvres D2M Informatik pour choisir mon matériel informatique et 

discuté d’un partenariat. 

• 3 octobre : rencontres des classes de seconde au Lycée Léon Blum du Creusot et rencontre avec les 

directions Europe et Environnement de la Région Bourgogne. 

• 25 octobre : rencontres dans les écoles à l’école primaire Le devoir à Chalon sur Saône. 

• 26 octobre : rencontre à Paris avec Mme CIANGURA, rédactrice en chef de Naturavox.fr et Mmes 

ORJEBIN et VERDIER de DEXIA. 

• 27 octobre : animation du café-débats du Conseil Local Jeune à Autun. 

• 17 et 18 novembre 2007 : Je présente le projet lors des « Rendez-vous citoyens du climat » à 

Strasbourg. Ce salon est organisé par quatre associations locales dont Objectif Climat. 

• 6 décembre : présentation du projet aux partenaires nationaux à Paris 

• 12 décembre : je termine mon emploi à la communauté de communes de l’Autunois. 

• 14 décembre : présentation du projet aux partenaires locaux à Autun 

 

2008 : recueil des bonnes pratiques en Europe et en Asie 
 

Le départ est prévu pour la première semaine de janvier. Durant 12 mois, je vais rencontrer des 

acteurs de différentes origines pour recueillir leurs témoignages. Associations, collectivités, 

gouvernements, entreprises, en Europe ou en Asie, seront interrogés. 

 

• Janvier : Luxembourg, Belgique, Pays-Bas 

• Février-Mars : Allemagne, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Serbie, Bulgarie. 

• 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. 

 

2009 : valorisation des informations 
 

Après avoir recueillis les témoignages sur les bonnes pratiques en Europe et en Asie, et les avoir 

transférés en France, un travail de valorisation sera réalisé avec les partenaires. 

 

Je pourrai 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. 

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. 

La mise en relation des témoins du climat avec mes partenaires en France pourra servir à initier des 

projets de coopération décentralisée. 
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Après avoir gardé le contact pendant le voyage avec des associations et des collectivités en France, 

j’espère pourvoir retrouver un emploi avec l’aide de ce réseau ou créer un nouveau projet. J’aurais 

acquis de nouvelles compétences qui me seront utiles. 

 

 

VII) Budget Prévisionnel (Présentation Dépenses/Recettes) : 

 
� Evaluation globale du coût de réalisation du rêve 

� Budget prévisionnel détaillé par nature des dépenses 

� Moyens financiers que vous êtes en mesure d’apporter personnellement sans aide 

extérieure 

� Financement déjà acquis pour votre projet (subvention, bourse, sponsor…) 

 

Dépenses   Recettes   

vie quotidienne Benoît 12 500 € défi jeune * 8 500 € 

vie quotidienne + équipements Purvi 3 000 € région bourgogne * 6 000 € 

vêtement et équipements 2 528 € ville d'Autun * 2 000 € 

prise de son et accessoire 584 € Alterre bourgogne * 500 € 

ordinateur portable très léger et accessoire 2 401 € Dons * 1 300 € 

appareil photo numérique et accessoire 1 423 € fond propre 6 122 € 

éditions et promotions 967 € reste à financer 5 507 € 

communication téléphonique et Internet 1 365 €    

passeport et visa pour Benoît et Purvi 1 958 €  * déjà acquis   

assurance et mutuelle 1 140 €     

santé 563 €     

dépenses imprévues 1 500 €     

 TOTAL 29 929 € TOTAL 29 929 € 

 

Pistes pour atteindre l’équilibre financier : 

1000 € Dreamchake 
1000 € Fondation Nicolas Hulot 

600 € Journal de Saône-et-Loire 

500 € dons de particulier 

150 € conseil général de Saône-et-Loire 

plus partenariats avec la SNCF et la Banque Populaire. 

 

 


