Le projet en quelques mots
Qui ?



L’association Avenir Climat créée en juin 2007.
Benoît KUBIAK, 29 ans. J’habite à Autun (71). Etudes en géographie et développement durable, niveau
Bac + 5. Je travaille depuis 5 ans dans une communauté de communes comme chargé de mission
développement durable. Je suis aussi actif dans le milieu associatif, j’ai été président de la Maison du
développement durable en Autunois pendant un an. J’ai déjà voyagé dans dix pays en Europe et Asie.

Quoi ?


Recueillir les témoignages de ceux qui luttent contre le changement climatique en Europe et en Asie et les
mettre en relation. Un voyage d’une année pour parcourir 2 continents à la recherche des témoins du
climat.

Pourquoi ?



Pour témoigner d’un enjeu majeur de notre société : le changement climatique. Pour approfondir puis
partager mes connaissances sur l’adaptation au changement climatique et les applications possibles dans
mon métier.
Pour mieux connaître la diversité culturelle des peuples et établir d’autres relations que des relations
commerciales.

Quand ?


Départ prévu en décembre 2007 ou janvier 2008.

Comment ?





Je me déplacerai en utilisant tous les types de transports, mis à part l’avion.
En rencontrant des associations, des personnalités, des autorités locales qui travaillent sur des thématiques
liées au changement climatique : économies d’énergie, énergies renouvelables, transports en commun,
développement local, solidarité entre territoires, érosion, désertification, inondations, agriculture locale,
sylviculture…
En communiquant sur le web avec un blog, des photos, des interviews sonores, une lettre d’information.
En partenariat avec des collectivités locales, des associations, des écoles et la presse.

Combien ?


Un budget prévisionnel de 26 250 Euros.

Association Avenir Climat
Benoît KUBIAK - 10 rue du clos Jovet - 71400 Autun - France
Téléphone : 03 85 52 54 29. Courriel : benkamorvan@gmail.com

Toutes les infos sur http://avenirclimat.info

Pourquoi me soutenir ?

Comment me soutenir ?

Pour une information particulière ou un rendu
personnalisé dans votre structure avant, pendant et
au retour de mon voyage, sur l’envie d’entreprendre,
la gestion de projet, la prise en compte de
l’environnement, la lutte contre le changement
climatique, pour votre équipe dirigeante, vos
employés ou pour vos clients…

Soutenez le projet avec un partenariat financier
: mon budget prévisionnel est de 72 € par jour.
don en ligne, sur un site sécurisé depuis le site
http://avenirclimat.info ou un chèque pour
l’association avenir climat, Monsieur KUBIAK, le
bourg, 71400 AUXY - FRANCE.
66 % du montant de votre don est déductible de
votre impôt. Un don de 72 € vous reviendra à
seulement 24 €.

Pour diffusez une information de première main
sur le changement climatique, son impact, les
solutions innovantes à travers le monde.
Je peux vous fournir du rédactionnel, des images et
du son que vous pouvez ensuite librement adapter à
vos publications.
Pour vous aider à créer des contacts et développer
vos activités en France ou en coopération avec un
pays tiers.
Pour valoriser votre participation à un projet
unique de sensibilisation au changement climatique
auprès de vos adhérents ou du grand public, en
complément de vos actions.
Pour m’aider à compléter mon budget
prévisionnel est pour l’instant de 26 250 €, j’ai
besoin de compléter l’autofinancement du projet.

Soutenez le projet avec un partenariat
technique : j'ai besoin de matériel informatique, de
vêtements techniques, d'équipements... Vous
souhaitez donner de votre temps pour traduire des
documents, faire de la mise en page pour la lettre
d'information, participer au développement du site
web, ou bien développer les contacts entre ici et làbas, vous êtes les bienvenus !
Apportez votre soutient moral : apportez votre
garantie sur l'intérêt du projet.
Soutenez le projet en diffusant les témoignages :
diffuser les informations collectées lors de mes
rencontres avec les "Témoins du climat" dans votre
média.
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