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Devant l’urgence écologique de réduire notre impact sur les écosystèmes et le monde vivant, 

d’accélérer la transition écologique et/ou de nous préparer collectivement à l’effondrement du modèle 

de société actuel, nous (Clarence et Vincent) nous sommes mobilisés en créant le projet CycleHope 

(association loi 1901). 

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Gandhi 

Ensemble, nous allons entreprendre un tour d’Europe à vélo de plusieurs années afin d’en faire 

connaitre les démarches écologiques exemplaires. Nous prévoyons de voyager à travers l’Europe en 

partant d’Aix-en-Provence le 23 mars 2019, en commençant par la France, puis en allant vers le nord. 

 

Itinéraire approximatif à vélo à travers l’Europe, en partant d’Aix-en-Provence, vers le Nord. 

« C’est à la croisée des cultures que nait la créativité. » Yo-Yo Ma 

En tant qu’ingénieurs spécialisés en écoconstruction et en écologie, nous nous sommes 

largement investis dans la préservation de l’environnement, tant en entreprise qu’à l’université. Nous 

n’en demeurons pas moins inquiets pour l’avenir de la planète et de l’humanité. Nous saisissons donc 

Départ 

d’Aix-en-Provence 
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l’opportunité de la jeunesse ainsi que le désir de découvrir et de nous impliquer par le voyage, pour 

nous lancer dans ce projet d’envergure destiné à servir le bien commun. 

Nous croyons que l’avenir est grandement conditionné par la politique qui érige les règles de 

nos sociétés, ainsi que par nos habitudes de vie individuelles. Nous n’avons que peu d’emprise sur ce 

premier facteur, donc nous avons décidé d’agir sur le second.  

Ainsi, quels modes de vie adopter pour réduire notre empreinte écologique ? Comment réduire 

notre dépendance aux énergies fossiles ? Comment faire renaitre ce sentiment du « vivre ensemble » dans 

cette société compétitive et individualiste ? Comment faire face à l’effondrement annoncé de notre société ? 

« Ce n’est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu’il faut espérer les résoudre » Einstein 

Nous croyons qu’une grande partie des réponses à ces questions résident dans notre degré de 

conscience et de connaissance du monde, dans notre capacité à être autonome dans notre vie 

individuelle et collective, et enfin à nous rassembler et à nous entraider. 

Les problématiques climatiques auxquelles nous devons faire face aujourd’hui ont des causes 

multiples et interdépendantes. Les sujets d’étude de notre voyage suivront nécessairement la même 

logique. La permaculture, « culture de la permanence », est à la fois une philosophie et un « mode 

d’action » que nous avons choisi pour nous guider et nous permettre d’analyser la durabilité des 

pratiques que nous rencontrerons en nous basant sur ses principes :  

Prendre soin de la terre, Prendre soin des hommes et Partager équitablement. 

 

Fleur de la Permaculture, Source : Fermes d’Avenir. 

La permaculture a 

été créée dans les années 

70 en réaction aux 

premières alertes sur le 

changement climatique 

pour répondre à la question 

fondamentale : Qu’est-ce 

qui peut rendre une société 

humaine durable? A travers 

sa démarche scientifique, 

on est amené à examiner 

des sujets d’étude sous 

forme de systèmes, en 

favorisant les interactions 

positives entre éléments 

plutôt qu’en les séparant. 

Ce domaine est si vaste que 

nous avons choisi de 

centrer nos recherches 

autour des deux 

thématiques suivantes : 

« Soins à la nature et à la 

terre » et « Habitat », avec 

comme fil rouge « Outils et 

technologies low-tech ». 

Entre pratiques anciennes à remettre au goût du jour et technologies modernes à faible impact 

carbone, nous irons à la rencontre de scientifiques, d’artisans, d’agriculteurs et de constructeurs pour 

comprendre leur pensée, leurs techniques, leurs méthodes et leurs astuces. Pour apprécier concrètement 
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les pratiques et modes de vie que nous rencontrerons, nous nous saisirons d'outils dans des chantiers 

participatifs et nous plongerons nos mains dans la terre de cultures maraîchères de fermes biologiques.  

Nombre de jeunes comme nous sont nés dans une société mondialisée, et ne savent plus 

comment on transforme la matière première en produit fini. Nous partons donc redécouvrir cet héritage 

populaire et traditionnel de savoir-faire qui tend à disparait et faire connaitre les « low-techs » 

d’aujourd’hui. Nous espérons ainsi que chacun y trouve de l’inspiration et de l’autonomie, de la force et 

de l’espoir pour changer et traverser au mieux les difficultés qu’implique la transition.  

Pour cela nous réaliserons des vidéos que nous mettrons sur YouTube pour montrer l’originalité 

des projets que nous aurons visités, et écrirons régulièrement des articles que nous publierons sur notre 

site. Nous réaliserons ensuite, en fin de projet, un documentaire et écrirons un livre pour rendre compte 

de nos apprentissages. L’objectif final est de créer un guide synthétique écrit associé à des vidéos qui 

permette aux jeunes (comme aux moins jeunes!) de retrouver de l’autonomie individuelle et collective 

en terme de besoins primaires (boire, manger, se loger, se vêtir), en s’associant en 

communautés/écovillages à la campagne. 

Nous avons commencé à nous pencher sur le projet en septembre 2018. Quelques mois après, 

les réseaux sociaux et un article de journal1 nous ont permis d’être invités, au cours de notre voyage, 

dans une cinquantaine de lieux (par des citoyens, des associations, des entreprises et des politiques) 

partout en France et en Europe et d’être partenaire avec une trentaine d’entités (équipementiers sportifs, 

partenariats scientifiques, universités). Nous organisons actuellement, conjointement avec les universités 

où nous avons étudié (dans lesquelles nous nous rendrons à vélo) des journées d’étude/débats pour 

valoriser l’intelligence collective, et préparer un projet de conférence réunissant professionnels et 

étudiants d’horizons divers, autour du sujet de la permaculture en octobre 2019 à Paris. Avant même 

d’être partis, notre projet créé un certain engouement : nous avons dépassé les 1000 abonnés sur notre 

page Facebook ! Outre la connaissance que nous diffusons, nous désirons créer du lien entre le plus 

grand nombre d’acteurs possible de la transition. 

« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul. » Gandhi 

Dans l’optique de faire découvrir des regards variées sur le monde à nos abonnés, nous 

cherchons à diversifier nos rencontres en partant en quête de divers modes de vie réputés durables. 

Ainsi, nous poserons bagages dans des écovillages, des écoquartiers, des villes vertes et autres écolieux.  

Trouver l’inspiration et la créativité à travers le voyage nécessite de s’y abandonner : nous ne 

nous contraindrons ni dans l’espace, ni dans le temps. A raison de 5h de vélo par jour à 15 km/h, nous 

estimons que ce tour d’Europe nécessitera 222 jours de vélo. Nous pensons partir au moins 4 ans, ce qui 

signifie que nous pédalerons 1 jour/5 en moyenne. La préparation d’un itinéraire de référence nous 

permet de visiter des sites précis et d’organiser des rencontres, mais nous voulons aussi nous laisser 

guider par l’imprévu.  

Les défis planétaires auxquels nous devons faire face nous montrent qu’unis, nous sommes 

moins vulnérables et plus résilients. Nous partons donc partager l’expérience de l’ouverture de soi à 

l’inconnu, de partir avec peu en comptant sur l’entraide, l’échange et la générosité de chacun, quelles 

que soient nos origines ou nos croyances. Caméra à l’épaule et plume à la main, nous voulons montrer 

                                                           

 

1 Mr Mondialisation, CycleHope : deux jeunes français à la découverte des alternatives en Europe, publié le 29 

décembre 2018. 
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que la nature regorge de beautés à préserver, et l’humanité de créativité et de bienveillance à révéler. 

Ce voyage répond à l’envie de raconter une autre histoire et de manifester le désir de revenir à des 

modes de vie plus sains, plus simples et plus sobres. 

« L’avenir est dans le génie de la simplicité,  

le pouvoir de la créativité et l’élégance de la sobriété. » Ethique des colibris 

Pour plus de détails sur le projet vous pouvez consulter notre site (www.cyclehope.org) et suivre 

notre actualité sur Facebook (https://www.facebook.com/cyclehope.europe/). 

« Range le livre, la description, la tradition,  

l’autorité et prends la route pour découvrir toi-même. » Krishnamurti 

Venez découvrir la diversité des projets européens ! 

 
L’éthique et la fleur de la permaculture représentés par un mandala, réalisé par CycleHope. 


