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En général 

Recap' du mois précédent 

Après avoir passé 5 semaines au Maroc, au Sénégal puis en Afrique du sud, nous terminons notre 
aventure en Afrique par l’ile de Madagascar. Nous avons été accueillis par Henri et sa famille dès 

notre sortie de l’aéroport d’Antananarivo et avons pu sereinement préparer nos cinq dernières 
semaines de voyage.

Pour la suite 

Au 1er août, les trois équipes au complet seront de retour en France. 
A partir du 7 août, nous nous retrouvons tous ensemble à Agen pour y partager nos expériences et 

commencer le travail de restitution de nos connaissances. 
 

En effet, même si le voyage est terminé, l'aventure E'Voca'Terre est loin d'être finie et nous avons 
encore beaucoup à faire pour pouvoir vous faire vivre nos rencontres et nos voyage respectifs. 

 
Alors rendez-vous à la fin de l'année 2017 pour les premières (et non dernières) projections de notre 

film ou organisation de nos différentes formes de retour (exposition, conférence) 
 

Merci à tous pour nous avoir suivi et cela continue ! 

juin 2017 

Aux Philippines, nous nous étions rendus à Manille pour y rencontrer Climate Reality Project, puis 
nous sommes allés à différents endroits des Visayas afin de faire connaissance avec des populations 

touchées par le changement climatique. Enfin, nous avons, à Kalibo, rencontré des locaux qui 
plantent des mangroves. 

Afrique 

Asie 

Afrique, Asie et Amérique 

août 2017 

Amérique 

Nous nous sommes rendus à La Paz pour la seconde fois afin d'y rencontrer de nouveaux chercheurs. 
Après un cours passage par la ville de Copacabana, nous sommes allés au Pérou, dans le canyon du 
Colca afin de vivre avec une famille pratiquant l'éco-tourisme. A la fin du mois, nous avons rencontré 

deux chercheurs à Lima, avant de nous diriger vers le Costa Rica. 
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L'Afrique 
Madagascar 

Nous avons rencontré les associations AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans Frontière), ANAE (Association 
Nationale d’Actions Environnementales), WWF et Réseau Climat Océan Indien. Les deux premières, 

associations avec peu de fonds propres dépendantes des bailleurs de fonds, nous ont surtout fait part de leurs 
difficultés. Qu’elles soient financières ou culturelles, elles rendent les actions de ces associations peu efficaces. 
En effet, il n’y a aucun suivi des actions effectuées et les locaux semblent souvent adhérer aux nouveautés pour 

faire plaisir plus que par conviction. 

Ville d'Antananarivo 

Durant ces cinq semaines, nous avons passé beaucoup de temps à Antananarivo car toutes les associations 
travaillant pour la préservation de l’environnement malgache et les centres scientifiques cherchant à 

comprendre et combattre le changement climatique se trouvent dans la capitale. 

Quelques mois après la fin d’un projet, c’est donc bien souvent comme s’il ne s’était rien passé. L’association 
WWF a plus de moyens et peut organiser de plus gros projets. L’un d’entre eux consistait à faire une étude 

ressemblant fortement à ce que nous faisons : aller parcourir Madagascar et constater les récentes difficultés des 
agriculteurs face au changement climatique. L’association Réseau Climat Océan Indien est différente des trois 
premières. C’est une association de jeunes créée pour la COP21 qui a pour objectif principal de sensibiliser les 
malgaches au changement climatique et aux pratiques à adopter pour préserver l’environnement. Dans un pays 

où la majorité des gens ont pour principale préoccupation de savoir s’ils vont manger le lendemain, ce travail n’est 
pas une tâche aisée et l’association commence à avoir des résultats. Ils mettent également en relation de 

nombreuses associations locales pour permettre un échange de savoir entre elles.

Nous avons également rencontré des chercheurs et professeurs liés au changement climatique, d’abord avec 
une professeure du Master ABC (Agroécologie, Biodiversité et Changement climatique) qui nous a éclairés sur 
les raisons de la création de ce master, ce qu’ils enseignent et également les travaux qu’ils ont réalisés en tant 

que chercheurs dans ce domaine. Une autre de nos étapes a été le centre météorologique, où un ingénieur nous 
a expliqué les évolutions climatiques récentes et les différentes prévisions sur le pays en termes de température, 

pluviométrie et cyclones.
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Enfin, nous avons rencontré l’ONE (Office National pour l’Environnement), 
antenne du ministère de l’environnement, avec laquelle nous avons 

principalement parlé de la déforestation à Madagascar, et des très nombreux 
problèmes qu’elle cause sur la ressource en eau, l’érosion des sols et la 

biodiversité.  

Mais nous voulions pouvoir constater par nous-mêmes ce que nous avions 
entendu. Nous avons donc passé plusieurs jours à l’ouest dans le village 

d’Ambatofotsy, où la déforestation et le décalage de la saison des pluies crée 
d’énormes problèmes d’eau. Les récoltes souffrent également et l’insécurité 

alimentaire est bien palpable ici. 
Village d'Ambatofotsy

Nous avons ensuite continué notre chemin vers l’est jusqu’à la cote et la ville de 
Vatomandry, où les pêcheurs locaux souffrent de la raréfaction du poisson et des 

conditions de pêche toujours plus difficiles, dû aux cyclones de plus en plus violents.

Parc National d'Andasibe, association Mitsinjo

Dans ce pays parmi les plus pauvres du monde, la protection et la préservation de l’environnement ne font 
pas partie des priorités et ceux qui se battent pour cette cause font face à de grandes difficultés. Attirer les 

bailleurs de fonds, leur faire comprendre qu’il ne faut pas seulement investir dans une action mais aussi dans 
la sensibilisation et le suivi est un premier souci. Il faut également réussir à intéresser les populations locales 
et leur faire changer leurs habitudes en composant avec le manque d’éducation des villageois, leur envie de 
résultats immédiats et les croyances ancestrales. Pourtant, les menaces environnementales sur ce pays sont 

bien réelles, la ressource en eau s’amenuise fortement et les récoltes sont de plus en plus mauvaises.

Ville de Vatomandry

A l’est cette fois, nous nous sommes rendus au parc national  d’Andasibe pour 
rencontrer l’association Mitsinjo. Celle-ci est spécialiste dans l’éco-tourisme et 

la reforestation, en impliquant les populations locales qui vivent 
majoritairement du tourisme et ont compris qu’il faut absolument protéger la 

forêt. 
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Préparation du riz, village d'Ambatofotsy

Les villageois tentent bien par eux-mêmes de replanter des arbres où faire des 
systèmes d’irrigation mais ces initiatives personnelles ne résolvent pas le 

problème.  
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L'Asie 
Singapour 

Singapour nous a tout de suite impressionnés par sa propreté et son organisation impeccables. Nous avons 
choisi d'explorer les thèmes de l'urbanisme « vert » et du développement des énergies renouvelables, Singapour 

étant un hub asiatique permettant à ces activités de se développer et d'être exportées vers d'autres pays du 
continent.

Ainsi, nous avons rencontré plusieurs personnes du laboratoire 
Eri@n, et de la start-up Ocean Pixel, par l'intermédiaire de Mary 
Ann Robles. Cette dernière nous a également fait une visite de 
l'éco-campus de Nanyang Technological University et de ses 

nombreux bâtiments à l'architecture étonnante.

Nanyang Technological University à Singapour

Nous avons également pu rencontrer une architecte du cabinet 
WOHA Architects, Aline Yeo, qui nous a fait visiter 

Skyville@Dawson, un logement public social de 46 étages, 
dotée d'une architecture « passive » et d'une végétation 

importante. Il s’agit du premier bâtiment de logement public à 
atteindre la certification environnementale de niveau platine. 

Enfin, avec  Dr Wong Nyuk Hien, scientifique de la National University of Singapore, nous avons évoqué 
l'importance du « urban heat island effect »  c'est à dire de l'effet d'ilôt de chaleur urbain. Il s’agit d’un phénonème 
de rétention de la chaleur par les bâtiments, qui conduit à une température ambiante bien supérieure aux zones 

plus excentrées (Parfois de 4 à 7°C). Il s’agit d’un problème important à l’heure de l’urbanisation et de la tendance 
à la hausse des températures, néanmoins des solutions existent et les pistes sont relativement nombreuses. 
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Aline Yeo, architecte du cabinet WOHA Architects

Le Nepal 

Nous sommes arrivés dans la capitale, Katmandou, ville qui porte 
encore les stigmates du séisme de 2015. Les premiers jours, nous 
avons fait la connaissance de Rubina Karki, une jeune étudiante 

membre des organisations Climate Reality Project Nepal et 
ClimatEducate. Nous en avons ainsi appris plus sur les actions 

menées au Népal et plus généralement sur la riche culture du pays 
et ses habitants.  

Vallée de Katmandou
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ferme de permaculture, Eureka Organic Land

L'entreprise, employant des népalais, a aussi pour but de former les agriculteurs népalais à ces techniques 
parfois oubliées au profit d'une agriculture plus intensive, et à partager les graines avec eux. Thomas souhaite 
que le centre et la ferme soient définitivement opérationnels en octobre 2018, grâce à l'action de volontaires et 

des employés entretenant la ferme.

Ensuite, accompagnés d'Indra, un guide népalais parlant français, nous avons 
effectué un trek d'une semaine dans les Annapurna. Il n’était en effet pas 

possible de se rendre au près des lacs que nous avions préalablement ciblés, 
pour des raisons de sécurité liées à la météo. A cause de la mousson, nous 
avons également dû avancer ce trek que nous voulions planifier après notre 

rencontre avec des spécialistes des lacs glaciaires. 

Nous sommes revenus à Katmandou à la mi-juillet pour rencontrer l'ICIMOD, 
institut de recherche spécialisé dans les problématiques propres aux régions 
montagneuses de l’Himalaya. Grâce à Maxime Litt, glaciologue, nous avons 

eu la chance de rencontrer plusieurs spécialistes de sujets tels que 
l'agriculture, les flux migratoires liés au changement climatique, les GLOFS 
(lacs glaciaires risquant de céder et d’inonder les régions en aval) ou plus 

globalement la fonte des glaciers.

Ensuite, pendant une petite dizaine de jours, dans le petit village de 
Chaughada à 50km au Nord de Katmandou, nous avons effectué un 

volontariat dans une entreprise sociale tenue par un français, 
Thomas Henoux, ayant créé une ferme de permaculture (agriculture 

traditionnelle respectant l'environnement, naturellement sans 
pesticides!). Eureka Organic Land, fondé en 2014, est un projet 
visant à construire un centre d'éco-tourisme pour partager les 

bienfaits de la permaculture. 

Enfin, nous avons passé les derniers jours de notre périple asiatique à Katmandou, où nous avons assisté à une 
conférence sur le coût de l'adaptation au changement climatique dans les pays en voie de développement, et où 

nous avons aussi revu Rubina, avec qui nous nous sommes liés d'amitié.  

Annapurna Base Camp dans le massif des Annapurna

Rencontre avec Maxime Litt, glaciologue de 
l'ICIMOD à Patan près de Katmandou
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C'est ainsi la fin de près de 5 mois très enrichissants en Asie où nous avons pu comprendre la réalité du 
changement climatique grâce aux nombreuses personnes que nous avons rencontrées et interviewées. La 

diversité des 5 pays où nous sommes allés nous a permis d'étudier différents sujets et d'aborder différents points 
de vue. Tous s'accordent à dire que la situation va devenir de plus en plus critique dans ces pays : inondations, 

sécheresses, typhons... mais de plus en plus de personnes s'investissent pour agir et alerter la population sur ces 
urgences. 
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L'Amérique 
Le Costa Rica 

Nous sommes arrivés à San José le 4 juillet. A peine les valises posées et nous partions pour l’Institut 
Météorologique du Costa Rica afin que Christina Araya puisse nous expliquer la particularité du climat au Costa 

Rica et les effets du changement climatique.

Nous avons ensuite profité de la riche biodiversité du pays en nous 
rendant tout d’abord au parc Marino Ballena, d’où l’on peut observer 
des baleines, puis Manuel Antonio, la réserve la plus fréquentée du 

Costa Rica.

Puerto Viejo 

Nous nous sommes ensuite rendus à l’ICE, l’Institut Costa 
Ricain d’Electricité, qui a pour principal objectif d’alimenter 

en électricité l’ensemble du pays. 
Nous avons également pu rencontrer Nicole Sibelet, 

chercheuse française au centre CIRED (Centre International 
de Recherche sur l’Environnement et le Développement), 
vivant au Costa Rica, qui nous a mise en garde contre la 

vision un peu trop optimiste du pays et en pointant du doigt 
les incohérences.

Rencontre avec Nicole Sibelet du CIRED à San José 

Nous nous sommes ensuite rendus sur la côte Caraïbe, en passant une semaine à Puerto Viejo pour profiter des 
plages à cocotiers et des réserves de la région. Nous avons également pu descendre l’un des plus remarquable 

site du monde de rafting, à bord d’un de ces bateaux gonflables.

Réserve de Manuel Antonio 
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Sur le retour de Sant José, nous avons visité Earth University, une université qui forme des ingénieurs dans une 
optique de respect de l’environnement.
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Contact 

Page Facebook : E'Voca'Terre 

associationevocaterre@gmail.com 

evocaterre.com 

Les partenaires 

Sámara

De retour à la capitale, nous avons pu passer une après-midi à l’IICA (Institut Interaméricain de Coopération 
pour l’Agriculture), en visitant les locaux et en interviewant Erin Raser et Daniela Medina sur les activités de 

l’Institut et les difficultés liées au changement climatique.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le volcan Arenal où nous avons pu faire la visite du Ranch Margot, 
pratiquement auto-suffisant.

De nouveau sur la côte Pacifique, nous avons rencontré Emel Rodriguez, du SINAC (Système National des 
Aires de Conservation), responsable de la protection et la préservation des réserves, ainsi que de l’appui aux 

petits agriculteurs de la région.

Vue du Ranch Margot 

Nous avons ensuite profité de quelques jours dans le village 
côtier de Sámara avant de prendre l’avion du retour à San 

José.
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Ces quatre mois de voyage ont été très instructifs pour notre 
trinôme, nous y avons fait des rencontres que nous 

n’oublierons pas et avons pu voir des choses merveilleuses 
dans ces pays. L’amabilité des gens, même croisés dans la 
rue, nous aura surtout marqué, ainsi que la découverte de 

paysages sauvages et impressionants.


