
E'Voca'Terre

N E W S L E T T E R  N ° 3  

Tous partis ! - avril 2017 



E'Voca'Terre
Newsletter n°3: Tous partis ! 

En général 

Départ 

Recap' du mois précédent 

Le lundi 3 avril, la team Amérique part à son tour, direction le Chili ! 
Les trois compagnons arrivent le lendemain à Santiago, la capitale de l'immense pays. 

3 avril 2017 

La visite au Maroc avait commencé à Rabat, la capitale, puis la ville portuaire de Larache, avant de 
redescendre vers Azrou et sa grande forêt de cèdres de l'Atlas, puis continuer vers le Haut-Atlas et 

les paysages quasi-lunaires d'Agoudal. Le voyage s'est ainsi poursuivit vers le sud pour arriver 
jusqu'à M'Hamid, le dernier oasis avant l'immense désert du Sahara.

Pour la suite 

Notre étude se continuera encore pendant trois semaines au Sénégal, où nous irons vers le sud et la 
région du Sine Saloum pour étudier l'écosystème des mangroves. Nous y étudierons les thèmes de la 
montée des eaux, la pêche, l'ostréiculture, l'apiculture et la déforestation. Nous terminerons au nord du 

pays, vers Saint Louis, où la montée de l'océan fait des ravages et menace la région. 

mars 2017 

Le projet en Asie a débuté au Cambodge dans la ville de Phnom Penh puis sur le lac du Tonlé Sap 
dans des communautés de pêcheurs avec l'ONG Conservation International. La team s'est également 

rendue à Siem Reap puis dans le sud du pays, successivement à Kampot et à Chi Phat.

Afrique 

Asie 

Afrique 

Asie 

Amérique 

A partir du 24 avril, nous débuterons notre traversée du Vietnam en bus en direction d'Hanoï où nous 
avons de nombreux contacts là-bas, notamment SPERI pour le projet HEPA qui est une école d'agro- 

écologie et le GRET. Nous espérons de nombreuses rencontres sur le trajet, dont l'itinéraire est le 
suivant : Mui Né, Da Lat, Hoi An, Da Nang, Hué puis enfin Hanoï. 

Nous restons au Chili jusqu'au 9 mai, en remontant le pays de Puerto Varas à San Pedro de Atacama, 
en passant par Santiago une nouvelle fois et La Serena afin de constater plus précisément les 

conséquences de la sécheresse sur les activités des différentes régions du nord. 

mai 2017 
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L'Afrique 
Le Maroc 

Nous avons continué notre route vers l'ouest et fait un arrêt à Taroudant où nous avons pu suivre des étudiants 
montpelliérains dans leurs projets de mise en place de réseaux d'eau potable et d'assainissement dans des 

petits villages de la région. Notre chemin s'est poursuivi jusqu'à la côte vers Agadir, deuxième ville touristique 
du pays. Nous y avons rencontré Mahdi Lafram, membre de l'association Dar Si Hmad, qui nous a présenté 
un projet de l'association salué, notamment, par l'ONU. Dar Si Hmad a réussi à développer une technologie 
révolutionnaire permettant, grâce à un système ressemblant à une toile d'araignée, de récupérer les eaux de 

brouillard. Avec cette invention, l'association arrive à subvenir à une grande partie des besoins en eau de cinq 
villages auparavant en difficulté. 

Nous avons également profité de notre passage sur la côte, à 
Agadir et à Essaouira, pour aller nous renseigner sur l'activité 
de pêche dans la région. Il est apparut qu'ici aussi, comme à 
Larache, les pêcheurs ne semblent pas ressentir les effets du 

changement climatique sur leurs activités. 
 

Dans cette région, la baisse du poisson due aux changements 
climatiques est largement compensé par un accès moins 
concurrentiel aux ressources halieutiques. A l'inverse, les 

spécialistes sont formels, la population piscicole diminue. C'est 
le manque de paramètres et de recul qui fait dire aux locaux 
que le changement climatique n'influe pas ou très faiblement.

Mahdi LAFRAM – association Dar Si Hmad 

PÉtal de pèche dans le port d'Agadir
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A Essaouira, nous avons également pu rencontrer Redouane Boulal, 
directeur du centre régional météorologique. Il nous a confirmé que le 
changement climatique est bien présent.Les précipitations sont plus 

imprévisibles, et surtout le vent est plus violent et plus changeant. Cela 
favorise l'avancée du sable, entraîne des problèmes de transport des 
nuages et favorise l'avancée des cyclones en provenance des côtes 

américaines. En effet, ces derniers sont formés dans le golfe de Guinée, 
traversent l'océan Atlantique jusqu'en Amérique, puis reviennent vers 

l'Afrique et s'éteignent au milieu de l'Atlantique. Mais ces derniers temps, 
avant de mourir, les cyclones se rapprochent dangereusement des côtes 

marocaines. 

Notre parcours faisait un dernier crochet de quelques jours à Marrakech, avant de partir vers Casablanca et 
reprendre l'avion qui allait nous emmener vers notre seconde destination : le Sénégal. 

Nous avons atterrit à Dakar le 13 avril au soir, et sommes partis en direction de Thiès deux jours plus tard, où 
l'un de nos contacts, Mathieu Faye, nous avait invité pour la fête de Pacques. A Thiès, nous avons rencontré, en 

plus de Mathieu, deux agriculteurs responsables pratiquant la permaculture. Nous avons pu constater que les 
chaleurs importantes, le vent plus violent et le dérèglement de la saison des pluies fragilisent énormément les 
exploitations agricoles sénégalaises et détruisent de nombreuses récoltes pouvant possiblement mener à une 

crise alimentaire dans le pays. 

Port d'Essaouira

Plantation d'arbres dans la ferme de Mathieu FAYE

Le Sénégal 
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L'Asie 
Le Cambodge 

Après avoir quitté la communauté de Chi Phat, nous avons 
rencontré d'autres interlocuteurs comme le GERES par 

l'intermédiaire de M.Seak Soly, chef de projet de cet institut de 
recherche français menant des projets de recherche sur 
l'agriculture, ou encore Richard Hocking de Malteser 

International, ONG spécialisée dans la santé. 

Un moment fort des deux dernière semaines passées au Cambodge a été la rencontre avec notre école 
partenaire au Cambodge, la Smart Kids School à Siem Reap. Avec l'aide de leur institutrice, nous sommes 

restés une journée entière à échanger avec eux sur diverses activités (échanges de dessins avec l'école Lucie 
Aubrac de Grenoble, activités sur l'environnement...), sachant qu'ils parlaient déjà très bien anglais pour de 

jeunes élèves âgés de 6 à 12 ans !

Rizière - Province de Ta Keo 

Eleve de l'école Smart Kids School 
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Nous avons ainsi quitté Phnom Penh pour Ho Chi Minh le lundi 10 avril. Dans la ville autrefois appelée 
Saigon, le décor est radicalement différent : fini les tuk-tuks et bonjour les innombrables motos et taxis noyés 

dans le trafic Vietnamien !

Nous avons ainsi rencontré M.Binh Vuong de Change Vietnam, une association répertoriée comme institut de 
recherche (puisqu'il n'existe pas vraiment de loi 1901 comme en France), qui sensibilise le grand public sur les 

sujets environnementaux comme le changement climatique ou la protection de la biodiversité. 
 

Une rencontre importante de cette première semaine a aussi été celle avec le Dr Cyril Marchand, chercheur de 
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et éminent spécialiste des mangroves dans la zone 

Indo-Pacifique. Il a notamment travaillé sur le sujet en Nouvelle-Calédonie, Guyane, Nouvelle-Zélande et donc 
Vietnam : il dirige l'Observatoire des Mangroves dans la zone Indo-Pacifique. Suite à ses conseils, nous avons pu 

découvrir la forêt de mangrove de Vam Sat situé à Can Gio au sud d'Ho Chi Minh Ville. 

Nous avons pu aller rencontrer une communauté rurale à Ma Da dans la 
province de Dong Nai, accompagnés de Hien Ngo de l'organisme 

Change. Ce dernier a installé, dans le cadre d'un projet RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises, appelé CSR en anglais, pour 

Corporate Social Responsibility) financé par HSBC ou Walmart, un 
grand nombre de panneaux photovoltaïques pour permettre aux 2000 

habitants d'avoir accès à l'électricité. Ces habitants sont pour la majorité 
des Vietnamiens qui étaient partis s'expatrier au Cambodge durant les 

dernières décennies pour travailler, et qui sont revenus mais ne 
disposaient alors plus d'aucune terre ou même de papier d'identité.

Le Vietnam 

Nous avons également pu découvrir des lieux touristiques importants 
comme le musée de la Guerre du Vietnam, le marché Ben Thanh, la 

pagode de l'Empereur de Jade, Bui Vien etc... Nous avons aussi eu la 
chance de rencontrer des jeunes vietnamiens habitant à Ho Chi Minh et 

ainsi d'échanger avec eux sur des sujets divers et variés ! 
 

Nous nous sommes également rendus dans le Delta du Mékong à Can 
Tho pour quelques jours afin de visiter une zone assez atypique du 

Vietnam, avec ses arroyos et ses marchés flottants. 

Ho Chi Minh Ville, palais près de Nguyen Hue

District 5 à Ho Chi Minh Ville
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L'Amérique 
Le Chili 

La première étape de notre périple débute à Santiago. Dans la capitale, nous rencontrons Ludovic Ferrer, 
ingénieur dans le bureau d’études Grupo Pirandes, spécialisé dans les énergies renouvelables. Nous 

apprenons que le Chili possède un formidable potentiel naturel pour le développement des panneaux solaires, 
des éoliennes et des centrales hydroélectriques. Nous partons ensuite vers les bureaux de l'IRD (Institut de 
Recherche et Développement) dans l’espoir d’y rencontrer des chercheurs. Les équipes étant toutes sur le 

terrain, nous partons tout de même avec quelques adresses mails. Nous nous rendons également à la 
Pontificada Catolica Universidad du Chili d'où nous repartons avec l’adresse d’un groupe de sensibilisation 

aux actions écologiques dans l’université.

La seconde étape se trouvait à Navidad, une petite commune au sud de Santiago très impactée par la 
sécheresse puisque la majorité des habitants sont des agriculteurs. Nous sommes accueillis par Omar, Olga et 

leur fils Jorge qui font partie de l’association IntilLapu, travaillant sur la construction de systèmes solaires. 
En fournissant des formations gratuites pour les habitants, l’association leur permet d’économiser de l’énergie 
mais également de conserver leur production puisque les séchoirs solaires évitent aux récoltes de fruits de se 

perdre.

Omar, Olga et Jorge (et leurs chiens Guaton et Lica) 

Cerro Santa Lucia - Santiago 



E'Voca'Terre
Newsletter n°3: Tous partis ! 

Contact 

Page Facebook : E'Voca'Terre 

associationevocaterre@gmail.com 

evocaterre.com 

Les partenaires 

Après cinq jours à Navidad, nous partons vers Valparaiso, la seconde ville la plus peuplée du Chili, située a 
l’ouest de la capitale. La ville est magnifique, avec toutes ses couleurs, ses rues étroites et pavées et l’agitation 
permanente qui y règne. Nous nous rendons à Reñaca, la ville balnéaire huppée la plus proche de Valpo (pour 
les intimes) pour y retrouver les volontaires du camp Pio Pio. Ces derniers vivent en autonomie au sein de la 

communauté, gérant leur potager et arbres fruitiers et participant à la construction de maisons écologiques lors 
de «Mingas» (journée d’entraide collective pour un projet donné). 

Valparaiso 

Christian Prat et Paola Bustos 

Les contacts pris à l’IRD portant leurs fruits, nous partons ensuite a la rencontre de Christian Prat, un chercheur 
en pédologie (étude des sols), et accessoirement agriculteur dans une exploitation de myrtilles biologique gérée 
par sa femme, Paola Bustos. Nous en apprenons beaucoup sur les impacts du changement climatique avec la 

vision du chercheur à l’échelle du pays, et celle de l’agriculteur à l’échelle du champ.. 


