Projet « Avenir Climat » - Benoît KUBIAK

Avril 2007

Le projet en quelques mots
Quoi ?
• Recueillir en 2008 les témoignages de ceux qui luttent contre le changement climatique
en Europe et en Asie.
• Mettre en relation autorités locales, associations, entreprises avec la France.
• Un voyage personnel d’une année pour parcourir 2 continents.

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.

Comment ?
• Je me déplacerai en utilisant tous les types de transports en commun.
• 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 et dans la presse.

Qui suis-je ?
Après des études en géographie (niveau bac+5), je
travaille depuis 2003 comme chargé de mission pour
l’agenda 21 local, le programme de développement
durable de l’agglomération d’Autun (26 000 habitants).
J'ai participé à l’animation de plusieurs ONG dans le
domaine de l’écologie ou de la solidarité internationale
depuis 2000. Je profite de mes vacances pour voyager :
une dizaine de pays en Europe et Asie.

Le changement climatique est l'affaire de chacun, nous pouvons agir ensemble !
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Mon projet
« Le climat change, et il est urgent d'agir ». Cette phrase
est devenue tristement banale, je veux lui donner une
image et rendre concrètes les solutions possibles.
En 2008 à travers l'Europe et l'Asie, je rencontrerai les «
témoins du climat » : associations, villes, entreprises,
individuels... pour présenter le changement climatique
sous une forme concrète et liée à la vie quotidienne, au
militantisme ou à un métier.
A travers mon voyage, je veux permettre à ces personnes
touchées par le changement climatique de s'exprimer. Dans mes reportages, je rapporterai leur
vision de la modification de l'environnement et les changements qui sont intervenus dans leur vie
quotidienne ou la pratique de leur métier.
A travers deux continents, je pourrai également aborder les différentes approches culturelles face à
ces enjeux.
Je souhaite traiter le changement climatique sous deux angles :
• les pratiques : dans les domaines des transports, de l'énergie, de l'habitat, de l'urbanisme, de
l'agriculture, de la sylviculture, de la consommation, des déchets ... Comment les acteurs
agissent pour s'adapter au changement du climat et diminuer leur impact ?
• la participation : le changement climatique est une évidence, mais au-delà du constat, comment
les acteurs s'engagent-ils ensemble pour répondre aux enjeux ? Le partage de l'information, les
techniques de prises de décisions, la planification des actions, l'échange des points de vue sont
également des facteurs de réussite. Comment passent-ils du constat à l'action ?

Communication
Ces exemples seront transmis en France pour les faire connaître, auprès des collectivités
territoriales, des écoles, la presse écrite, la radio, des réseaux associatifs et sur Internet.
Les objectifs de mon projet sont :
• Diffuser une information sur le changement climatique auprès du grand public
• Présenter des exemples de réussites de lutte contre le changement climatique à des
professionnels en France
• Favoriser l’initiative pour des actions locales de réduction des émissions de gaz à effet de
serre en France
• Eduquer au développement durable en partenariat avec un réseau d’écoles et de lycées.
De retour en France, je souhaite créer une exposition avec la participation de la Région Bourgogne
et du ministère de l’écologie. J’accompagnerai l’exposition avec une conférence adaptée au public.
La mise en relation des témoins du climat avec mes partenaires en France pourra servir à initier des
projets de coopération décentralisée.
Au delà du voyage, c'est aussi une formation complémentaire pour moi qui travaille depuis 5 ans
dans ce domaine.

Le changement climatique est l'affaire de chacun, nous pouvons agir ensemble !
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Mon itinéraire
Le choix de parcours dépend du thème : le changement climatique et son impact sur les sociétés
humaines. Les lieux à visiter ne sont pas encore choisis définitivement, ils devront permettre de
rencontrer des acteurs locaux, de rapporter leurs expériences sur ce thème et les faire connaître en
France.

Le changement climatique est l'affaire de chacun, nous pouvons agir ensemble !
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Ce projet vous intéresse ? Vous agissez contre le changement climatique ?
Je souhaite vous rencontrer afin de témoigner de votre travail en France.
Votre action ou votre réflexion peut être transposable en France et être utile.

• Votre activité concerne les transports, le logement, l’urbanisme, l’agriculture, la
sylviculture, la gestion des déchets ?
• Vous êtes concerné par les économies d’énergies ou les énergies renouvelables, la
préservation de la biodiversité, l’économie de matières premières ?
• Vous menez des projets avec plusieurs parties prenantes (gouvernance) ?
• Le changement du climat ou de votre environnement impact votre activité ?
Je souhaite vous rencontrer lors de mon passage
dans votre pays pour discuter avec vous, réaliser
des photos et des interviews sonores qui seront
diffusées en France.
Vous pouvez me contacter par mail ou par
téléphone (coordonnées ci-dessous) pour que nous
prenions contact. Il servira à faire une première
connaissance et à définir le champ de votre
témoignage.
Lors de mon passage dans votre pays, je vous
contacterai afin de définir avec vous les derniers
détails et fixer une date de rendez-vous.

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Associations d’éducation à l’environnement : Autun Morvan Ecologie, Bourgogne Energies
Renouvelables, Objectif Climat, GRAINES
Associations nationales écologique : Réseau Action Climat, Les Amis de la Terre
Association nationale de voyageurs : Aventure du Bout du Monde
Professionnels : Yves RICHARD, Enseignant-chercheur en Climatologie
Média : réseau de blogs Freemen, Journal de Saône et Loire, Radio France
Autorités locales : Région Bourgogne, Parc Naturel Régional du Morvan, ville de Dijon,
Agence Régional de l’Environnement en Bourgogne
Ministère de l’écologie, Ministère de la Jeunesse et des Sports

Avenir Climat (NGO).
Benoît KUBIAK – Le Bourg - 71400 Auxy - FRANCE
Phone : 0033 (0)3 8552 5429. Mail : benkamorvan@gmail.com
Web : http://avenirclimat.info
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