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Le voyage n'est pas toujours synonyme de vacances ou d'aventure.

Il peut aussi être le désir d'une expérience unique, d'un enrichissement
personnel, d'un besoin d'apporter son aide et de donner du sens
à son périple en le rendant tout simplement utile. Une excellente
manière de devenir acteur du monde de demain.
n février 2016, Corentin de Chatelperron

des associations ou des ONG. « Je n'avais pas envie
de partir comme une simple touriste. J'avais besoin

a

repris la mer sur son nouveau voilier,

de me reconnecter à la nature en allant à la rencontre d'un pays, d'une culture, tout en servant à
quelque chose », explique Nathalie Boyer, 58 ans,
partie trois semaines avec Volontaires pour la nature pour aider des communautés sénégalaises à
développer les principes de l'écotourisme. Pour
Céline Arnal, fondatrice de Cybelle planète, association d'écologie participative, (( ces écovolontaires sont souvent des personnes sensibilisées à
l'environnement ou à la disparition des espèces,

Le Nomade des mers. Objectif ? Recenser aux

quatre coins du globe les low-tech. c'est-à-dire
« ces technologies simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et surtout utiles è l'être humain
et à l'environnement », explique cet ngénieur breton de 32 ans déjà parti en 2O1O sur un bateau
construit pour partie en fibre de jute ( ire son portrait dans Kaizen n" 15), afin de promouvoir cette
ressource naturelle. Et il n'est pas le seu sur cette
planète à utiliser le voyage pour faire émerger des
solutions ou se rendre utile. Comme Lur. de plus en
plus de voyageurs cherchent à donner un sens à
leur périple. Certains partent faire de L'humanitaire

ou de l'écovolontariat afin de prêter main-forte

mais pas forcément des écologistes convaincus. lls

veulent aider, mais ne savent pas comment faire.
C'est ce qui les amène à se tourner vers ce type de
missions. » D'autres préfèrent profiter de leur

à

voyage pour communiquer sur certains sujets qu'ils
défendent, à l'image de Julien Leblay, qui n'oublie
jamais, lors de ses périples à vélo à travers le monde,
de promouvoir le don du sang en organisant des
conférences et des appels au don dans les villes
qu'il traverse. « J'ai été transfusé à l'âge de 16 ans

et je n'ai plus le droit de donner mon sang

en

France, C'est donc une façon de militer pour ce qui
m'a sauvé la vie. »

!

Réserve de

Enfin, il y a aussi tous ceux qui voient désormais le
voyage comme un tremplin pour leur vie future,
une façon d'ajouter une corde à leur arc. lls partent
pour apprendre une autre langue, comprendre
l'agroécologie ou la permaculture - souvent à travers Ie woofing -, découvrir les différentes ficelles
de l'écoconstruction avant de revenir bâtir leur

Amazonie. Pérôu.

et d'échange. C'est d'ailleurs dans cette optique

9

propre maison... Tout cela dans un souci de partage
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Des écovolontaires col ectent des échantillons dans la réserve de biosphère Manû, au Pérou

que Kevin Belliot, 27 ans, est parti en Inde en 2015,
après avoir travaillé plusieurs années dans le nucléaire. « J'avais envie d'employer ma matière grise
dans un domaine qui correspondait à mes valeurs. »
Après un premier séjour avec lngénieurs sans frontières en lnde, où il apporte ses compétences sur
un projet d'assainissement de l'eau, Kevin rencontre
Boris Aubligine, le fondateur d'Etika mondo. « Je
suis reparti dans ce pays pendant quatre mois pour
découvrir différentes initiatives autour de l'agroécologie et de l'écoconstruction. L'idée étant d'analyser, d'aider et de comprendre les valeurs et les
fonctionnements de chaque structure visitée et d'en
rédiger un compte rendu à chaque fois. » De cette
expérience, Kevin a retiré des compétences qu'il a
immédiatement pu exploiter au Népal au lendemain
des séismes de 2015, en participant à la création
d'une association. « J'avais appris tout un tas de
techniques d'autoconstruction à base de matériaux
locaux que j'ai pu transposer pour aider à Ia reconstruction d'une école et d'un système d'eau potable », explique-t-il. Aujourd'hui, il ambitionne de
créer une ferme permacole et agroécologique en
France. « Tout ce que j'entreprends désormais est
en accord avec ce que je suis et ce que je pense.
Je me sens plus serein », avoue-t-il. De quoi ravir
Boris Aubligine à l'origine de ce concept d'accompagnement des jeunes. « Etika mondo n'est pas
une agence de voyages, rappelle-t-il. On a juste mis

en place un concept pour aider Ies jeunes à identifier qui ils sont et quels sont leurs rêves, Ensuite,
on leur apprend à être pragmatiques en leur donnant une méthode de travail. Mais ce sont eux qui
montent leur projet, eux qui démarchent les structures dans lesquelles ils se rendront. » Mathilde Imer
et Delphine Blumereau, elles, sont parties en mars

2016 en Amérique du Sud. Épaulées et guidées,
elles aussi, par Etika mondo. Leur projet ? Aller découvrir et analyser d'autres formes d'organisations
démocratiqLiès. « On trouvait que la démocratie en
France ne répondait plus à nos attentes et on s'est
donc demandé comment on pouvait, à notre niveau,
contribuer à changer les choses dans notre propre
pays », confient les deux amies, déjà persuadées

des aspects positifs de cette expérience. « Quel
que soit ce que nous rapporterons, ce voyage va
déjà nous permettre de sortir de notre bulle et du
conditionnement culturel dans lequel nous avons
grandi. » Une façon de ne pas rester sclérosé dans
sa propre culture. D'ouvrir les yeux, de grandir et
de participer, déjà, à la construction du monde de
demain.lrii
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