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Projet ÉCOLOGIQUE « Avenir Climat » : un an à travers l'Europe et l'Asie 

Une association de soutien pour le projet de B. Kubiak 

 
L'Autunois Benoît Kubiak prépare activement son voyage d'une année 
autour du monde. Une association de soutien s'est créée pour 
l'accompagner dans ses derniers préparatifs. 

Vendredi 1er juin, avait lieu à Auxy chez des particuliers, l'assemblée générale 

constitutive de l'association de soutien «Avenir Climat» à Benoît Kubiak.  

Ce jeune homme de 28 ans, habite Autun. Il a fait des études en géographie et 

développement durable avec un niveau Bac+5.  

Depuis 5 ans, il travaille à la Communauté de Communes de l'Autunois comme 

chargé de mission développement durable. Actif dans le milieu associatif, il a 

été président de la Maison du développement durable en Autunois pendant un 

an et a déjà voyagé dans dix pays en Europe et en Asie.  

L'assemblée générale avait pour but d'adopter les statuts et d'élire le président, 

Christophe Luret et le trésorier, Karim Belboukhari. Le but de l'association est 

de porter le projet de voyage d'étude et d'autres activités de Benoît Kubiak.  

L'association veut «œuvrer pour le développement durable, la solidarité 

internationale et la francophonie». Cet objet sera réalisé en menant des actions 

de sensibilisation et en mettant en œuvre des partenariats entre les acteurs du 

développement durable. L'association traitera notamment du développement 

durable sous l'angle du changement climatique.  

Pour Benoît, « cette association a plusieurs buts : avoir une base juridique pour 

monter les partenariats, pour obtenir des fonds publics, deuxièmement, adhérer et soutenir financièrement le projet, rassembler 

les personnes soutien dans une équipe. » 

Le projet est motivé par un enjeu majeur de notre société : le changement climatique. La connaissance de la diversité culturelle 

des peuples et l'établissement d'autres relations que des relations commerciales sont d'autres priorités de l'association. 

De décembre 2007 à décembre 2008, Benoît souhaite partir sac au dos avec l'objectif de traverser deux continents, sans 

discontinuité. Il parcourra plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans recourir à l'avion. Une chance de plus pour aller à la 

rencontre des gens, de découvrir une multitude de cultures et de modes de vie. Ce qui le démange : « savoir ce qui se passe de 

l'autre côté de la ligne d'horizon ».  

Dans ce voyage à travers l'Europe et l'Asie, plusieurs médias vont être utilisés : un site web, une lettre d'information régulière, 

un diaporama pour servir de base à ses futures présentations au public.  

Tout en étant à la recherche d'un partenariat avec la presse et créer un lien avec un programme d'éducation au développement 

durable dans des écoles. Autun Morvan Ecologie, effraie.org, Vitale Destafano et Claudine Jorgensen sont les partenaires de 

Benoît Kubiak.  

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 XXe 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 Etats-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 impérieux 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, Benoît veut témoigner des méthodes et des actions possibles pour lutter contre le 

changement climatique, et les faire connaître en France. 

 
Christophe Luret (à gauche) président de 

l'association et Benoît Kubiak (à droite). Son 

itinéraire dépend du thème : le changement 

climatique et son impact sur les sociétés 

humaines. Le voyage sera continu sur la 

surface du globe, le continent eurasien sera 

traversé d'Ouest en Est : France, Belgique, 

Pays-Bas, Allemagne, Pologne, passage via 

l'Europe de l'Est ou l'Asie Centrale et la route 

de la soie, Iran, Pakistan, Inde, Népal, 

Bangladesh, passage via l'Asie du Sud-Est, 

Chine, Mongolie, Russie, passage via les pays 

baltiques, retour en France 


