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Introduction
Un challenge capable de me tenir en haleine pendant une année. Le désir d’être utile,
combiné à l’envie de partage et de découverte. Une aspiration à un voyage véritablement
extraordinaire. Un rêve bien travaillé, enfin à portée de main.
Tout cela pourrait décrire le projet que j’ai créé, mais il est pour moi encore bien plus.
La conviction que le futur prend racine aujourd’hui, que le monde dont nous rêvons est à la
portée de nos mains. Qu’avec suffisamment de travail et de cohésion, nous arriverons à
construire un futur plus stable pour les générations à venir que les précédentes ne l’ont fait pour
nous. Un rêve considéré utopique par certains, irréalisable par d’autres. Des condamnations qui
ne font qu'attiser mon désir de réussir, de prouver que l’optimisme et le travail peuvent payer.
Un voyage qui a aussi pour but de reconstruire ma confiance en l’homme qui s’effrite un
peu plus tous les jours. Face à l’actualité, les débris de cet espoir, de cette confiance
deviennent poussière. Et il est difficile de faire, en tant que jeune génération, face au futur sans
aucune confiance.
Des grands mots pour de petits gestes, de petits changements et de petits projets. A
l’échelle de l’homme, mes rêves ont à peine plus d’impact qu’une goutte dans un océan.
“Une pensée est une goutte d’eau dans l’océan qui fait une ondulation, mais c’est
l’action qui crée les vagues”
Enfin, le voyage a pour moi une signification toute particulière, hors du temps, c’est un des
meilleur moyen de partir à la rencontre de l’autre et de soi. Se confronter à des situations qui
sortent de l’ordinaire, élargir sa zone de confort au fil des aventures. C’est l’une des ressources
les plus riches en apprentissage non-académique et un moyen idéal de combiner l’utile et
l’agréable. On en revient souvent transformés, grandit, avec de nouveaux outils pour préparer
un futur parfois branlant. C’est, en somme, une façon extraordinaire de se confronter à
l’ordinaire.
“Je dirai qu'un voyage s'appelle ainsi parce que tu ne peux pas savoir ce que tu
découvriras au cours de celui-ci, ce que tu feras avec ce que tu trouveras ou ce que tu
trouveras te fera.”
James Baldwin
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Le contexte
Qui suis-je ?
J’ai toujours adoré étudier l’histoire. Comprendre d’où l’on vient, quels sont les événements qui
ont modelé notre société et notre quotidien. Ce qui me passionne encore plus par-dessus tout,
ce sont les acteurs qui ont changé l’histoire. Essayer de comprendre comment des personnes
tout à fait ordinaires ont agi de façon extraordinaire. Comprendre ceux qui sont sortis du lot, qui
ont agi dans l’ombre ou la lumière, pour progresser vers un avenir qu’ils croyaient meilleur.
Aujourd’hui, ils constituent notre histoire comme nous constituerons l’histoire des générations
futures. Je pense donc qu’il revient à chacun de nous d’agir de façon positive pour que les
générations futures puissent trouver de l’inspiration dans chacune de nos démarches. Ce sont
mes lectures, voyages et mon éducation qui mon permis de construire cet avis.
J’ai toujours eu la chance de beaucoup voyager, en famille, avec les scouts, avec des amis ou
seule. J’ai toujours saisi les opportunités qui me permettaient de m’échapper du quotidien. A la
voile ou à pied, j’ai pu admirer de près ou de loin certains des plus beaux paysages du monde.
A tout juste 16 ans, j’ai découvert le Japon avec les
scouts puis la Nouvelle-Zélande, seule pendant une
année, dans le cadre de la maturité mention bilingue.
J’y ai fait de nombreuses randonnées de plusieurs
jours et suis devenue très familière avec la faune et la
flore propre à ce petit pays. Tombée amoureuse de la
découverte, de la rencontre et avide de renouveler
l’expérience, le Travail de Maturité que j’ai, un an plus
tard, partagé avec ma meilleure amie, regroupait
également ces valeurs qui m’étaient devenues
indispensables. A l’aide de nos vélos, nous avons fait
la connaissance de dizaines de personnes appartenant à des milieux sociaux très différents, qui
nous ont beaucoup enrichies à leurs manières. Pendant trois semaines, nous avons eu la
chance de rencontrer et partager le quotidien d’habitants de trois écovillages très novateurs1
Il n’y a pas de doute, ces expériences ont aujourd’hui forgé la personne que je suis. Je
suis cependant encore jeune, désir continuer à découvrir qui je suis, et apprendre à aimer
toujours plus mon environnement. Ce nouveau projet sera l’occasion pour moi de repartir à
l’aventure, où les seules limites seront celles que je m’impose. En effet, pour la première fois, je
porterai l’entière responsabilité de l’accomplissement de celui-ci. Ce n’est pas un voyage lié au
scoutisme ni un voyage dans le cadre de ma scolarité. C’est une rencontre avec moi même au
travers de la rencontre avec les autres.

1

Kahurangi National Park, Nouvelle-Zélande
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C’est donc la perspective d’une aventure d’un tout nouveau genre qui s’ouvre à moi, une
aventure dont je rêve depuis des années et qui je l’espère m’aidera à me découvrir ainsi que
trouver un avenir qui me corresponde.

Mon intérêt pour l’écologie
Aussi loin que je m’en souvienne j’ai toujours eu un intérêt particulier pour mon
environnement. Cet intérêt s’est retrouvé plus renforcé que jamais ces trois dernières années.
C’est un sujet central qui fait malheureusement la une de l'actualité de plus en plus
régulièrement. Partie de simples curiosités et discussions, mes recherches m’ont amenée à
réaliser que la situation pour notre futur n’était pas brillante. Lors d’un repas avec des amis de
mes parents, l’un d’entre eux m’a clairement dit :
“ Là, il te reste deux solutions : soit tu t’assoies et tu pleures, soit tu te lèves et tu pars au
combat”
Dr. Christian Pasquali
Cette phrase toute simple est celle qui m’a résolue à me battre pour ce que je croyais
meilleur. Finalement c'était mon avenir qui était en jeu et si je ne me battais pas pour celui-ci,
personne n’allait le faire pour moi !

J’avais donc des résolutions: j’ai mis en œuvre ce que je pouvais et mon Travail de
Maturité, intitulé Un premier pas vers l’écologie m’a encore plus ouvert les yeux sur ce sujet.
Mais je n’en ai toujours pas assez, je souhaite faire plus, prouver que tout est encore possible
et que tous peuvent avoir un impact. J’aimerais également montrer que cette vision du monde,
qui peut paraître naïve à certains, n’est pas utopique mais simplement alternative. L’idée d’aller
s’inspirer chez ceux qui l’ont déjà adoptée et qui sont déjà en chemin a alors germé dans ma
tête et ce projet est né. Ainsi, ce voyage serait la continuation de ce premier pas qui m’a
passionnée.
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La question environnementale a aujourd’hui modifié mon quotidien dans le but d’avoir un
impact le plus réduit possible, et est devenue un challenge auquel je cherche à tout prix des
solutions. A ce jour, j’ai également vu mes envies de découvertes et de prise d'initiatives
accentuées. C’est donc sur ces désirs et démarches que je compte effectuer mon voyage.

Le voyage
L’idée du voyage
L’idée d’une année sabbatique pour voyager, m’as depuis toujours séduite . Je pense
que mes expériences précédentes n’ont que réaffirmé cette envie : on y prend vite goût ! Il
n’est, cependant, plus question pour moi de prendre l’avion comme on prend le bus. Ce moyen
de transport, aussi merveilleux soit-il, est bien trop coûteux en termes d’empreinte carbone.
Mon champ d’exploration s’est donc très vite retrouvé localisé. De plus, comme je n’ai jamais
aimé visiter de nouveaux pays de façon très touristique, j’ai tout de suite eu envie de me fixer
un but, combiner mes intérêts et mes désirs. Ce concours a été pour moi l’occasion de
l’expliciter, le travailler et le rendre encore plus concret. Ainsi, j’ai construit un projet à échelle
humaine qui soit une expérience personnelle qui me plaise à 100%.

Le but
Le but de mon voyage est d’aller à la rencontre des hommes, femmes et enfants qui
constituent le changement. Approcher ceux qui pensent autrement et ont réussit à s’adapter à
une économie en perpétuel mouvement, ainsi qu’à un monde qui fait face à une crise
écologique majeure. J'espère trouver des solutions concrètes dans leurs démarches, qui
puissent être appliquées localement et par tous, ainsi que comprendre ce qui les pousse à agir
afin de m’inspirer pour le futur. Que leurs actions soient sociales, culturelles ou écologiques,
leur(s) impact(s) positif(s) est vraiment le point central de mes recherches. Ainsi j'espère au
travers de ces différentes sources d’inspiration, pouvoir transmettre un message positif au plus
grand nombre mais également m’orienter vers une idée de carrière qui soit en accord avec mes
valeurs.
2

2

différents projets, films, marques, associations qui ont su s’adapter au monde d’aujourd’hui sans pour
autant négliger le développement durable.
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La démarche
J’ai choisi six villes européennes connues pour leurs efforts et progrès en
développement durable. Dans chacune de celle-ci, je contacterai au moins une
entreprise/association locale qui répondrait à mes critères de valeurs : qu’elle soit durable,
innovante, équitable et qu’elle se batte pour un futur meilleur. Je resterai ensuite pendant trois à
quatre semaines avec chacune d’elles à faire du bénévolat, afin de découvrir leurs
fonctionnements, leurs idées et surtout, les gens constituant le changement. Comprendre quels
espoirs les poussent à aller de l’avant, et quelles sont leurs attentes. J'espère que ces
semaines me suffiront à créer des liens et véritablement comprendre comment ces habitants
font partie du mouvement de leurs villes.

Le Plan
Je vois mon année en deux parties, l’une suisse et l’autre européenne.
Dans la première partie (de août à décembre 2018) l’idée est de partir dans un canton en
Suisse alémanique afin de consolider mes connaissances en allemand et profiter de cette
période pour acquérir de l’expérience professionnelle. Pour rester en accord avec mes valeurs
et l’esprit du voyage, je souhaite travailler dans une/des entreprise(s) locale(s) avec lesquelles
je partage des valeurs communes. Cela me permettrait d’évaluer en Suisse d’abord, ce qui a
déjà été fait ou ce qui compte se faire au niveau du développement durable. Les fonds que
j'espère gagner serviront à la suite de mon voyage. Lors de ces premiers mois, je souhaiterais
également faire un séjour d’environ un mois à Fribourg en Brisgau (Allemagne). De par sa
proximité, cette ville me donnera un avant-goût de la suite de mon aventure sans pour autant
faire partie de mon itinéraire. Je rentrerai ensuite à la maison pour les fêtes de fin d’année et la
finalisation de la deuxième partie de l’aventure.
Pour la deuxième partie, je partirai entre janvier et août 2019. Je partagerai mon temps
entre cinq villes (Hambourg, Copenhague, Stockholm, Oslo et Reykjavik) pour les découvrir
sous un nouvel angle. En travaillant bénévolement dans au moins une association par ville,
j'espère créer des contacts avec la population locale et découvrir, de manière authentique et
simple, ces pays qui m’ont toujours attirée.
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Les villes et l’itinéraire
Fribourg en Brisgau, Allemagne (ne fait pas partie de l’itinéraire)
Cette ville est depuis les années 1980 un exemple en termes de transition énergétique. Sa
politique d’écologie urbaine la rend pionnière en la matière, malgré le fait que la part des
énergies renouvelables ne représente que 5% de la consommation totale de ses habitants. A
l’aide de logements sociaux et d’éco-quartiers cette ville semble un terrain idéal pour me donner
un avant-goût de l’aventure.

Hambourg, Allemagne
3

Élue capitale verte européenne en 2011, Hambourg est aujourd’hui vue sous un autre jour .
Cette ville dynamique a déjà atteint ses objectifs de réduction des émissions de CO2 et se voit
4
en mesure de s’en fixer de nouveaux. Les mesures mises en place semblent donc efficaces et
très prometteuses.

Copenhague, Danemark
Élue Capitale verte d’Europe en 2014, Copenhague est considérée comme l’une des villes les
plus respectueuses de l'environnement. Le vélo y est le moyen de transport privilégié et cette
ville est mondialement connue pour sa cuisine biologique. Celle-ci est ambitieuse et vise à être
5
la première à impact de carbone neutre d’ici 2050 ; et elle est sur le bon chemin !

Stockholm,Suède
Élue en 2010 capitale de l'environnement par l’Union Européenne. En ayant réduit ses
émissions de CO2 de 95% depuis 1960, Stockholm est le bon élève par excellence. Avec 75%
6
7
de ses habitants qui n’utilisent pas la voiture , elle doit abriter de innovations ingénieuses

Oslo, Norvège
Cette ville a été désignée capitale verte d’Europe pour 2019 ! Son approche globale de la
question environnementale a été très appréciée et c’est ce qui lui aura valu ce titre. La
biodiversité, les transports en commun, la cohésion sociale, la santé publique et l’implication
8
des citoyens sont tous des aspects pris en compte dans la démarche de la ville.

3

http://www.20minutes.fr/planete/779224-20110901-hambourg-capitale-verte-europeenne-montre-exemple

4

https://shipinsight.com/hamburg-sud-raises-goal-co2-reduction/
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http://www.visitdenmark.fr/fr/copenhague/activites/copenhague-continue-coltiver-des-espaces-verts

6

http://www.durable.com/actualite/article_stockholm-la-ville-la-plus-verte-au-monde_488
https://visitsweden.fr/stockholm-capitale-verte/
8
http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/06/06/oslo-nouvelle-capitale-verte-de-l-europe_5139652_1652
612.html#hf5R1iD1sEky3hJY.99
7
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Reykjavik, Islande
Après s'être sortie d’une crise économique majeure, l’Islande est aujourd'hui considérée
comme le pays le plus vert du monde, fonctionnant presque exclusivement à l’aide d'énergies
9
renouvelables (géothermique, éolienne, etc.) . C’est donc tout naturellement que sa capitale suit
le même chemin. La qualité de l’eau et de l’air y semble imbattable et ses habitants ainsi que
son système d’éducation sont plein de ressources à nous faire partager.

La carte
10

Villes de l’itinéraire
Ville hors itinéraire
9
10

Trajets effectués en train
Trajets effectués en bateau

http://jolpress.com/article/ces-villes-vertes-qui-font-respirer-la-terre-288177.html
Le prix de la capitale verte est décerné chaque année à une ville européenne qui:
1) Montre sa capacité à atteindre des objectifs de environnementaux élevés.
2) Se donne des objectifs de développement durable permanents et ambitieux.
3) Peut agir comme modèle pour motiver d’autre villes à faire de même

8

Les moyens de transport
Pour me déplacer entre les villes je prendrai principalement le train.. Cela me permettra
de voyager plus lentement, de mieux apprécier et évaluer les distances. Je garderais ainsi
également une empreinte carbone raisonnable (celle du train est nettement la plus basse,
même si elle peut fortement varier selon la source de production électrique). Dans les villes, j’ai
l'intention de me déplacer principalement à pied,à vélo ou en transports publics.
Pour me rendre en Islande je compte prendre le ferry depuis le Danemark.
Le désavantage des moyens de transports choisis est le prix. Malheureusement, aujourd’hui,
comparés aux billets d’avions des compagnies “lowcost”, ces moyens de transport sont très
coûteux.

Partir seule
J’ai pris la décision de partir seule pour deux raisons.
Tout d’abord, être seule ne m’a jamais dérangée. J’ai vite appris que sortir ainsi de sa zone de
confort, nous rend plus propices à créer des relations humaines très fortes. De plus, c’est le
meilleur moyen d’apprendre à se connaître et découvrir ses limites.
Ensuite, j’ai pensé faire un voyage qui est en accord avec mes valeurs et qui, de ce fait, ne
correspond pas à tout le monde.
C’est donc en confiance et très heureuse que je pense partir à la conquête des innovations
nordiques !

Pendant le voyage
Je compte tenir un carnet de bord dans lequel j’écrirai tous les jours, ce qui me
permettra de me rappeler des meilleurs moments. Avec du recul, il me servira également à
constater mon évolution sur un plan personnel.
J’aimerais également créer et poser une série de questions identiques (liées au développement
durable et changement climatique) à une ou plusieurs personne(s) par ville afin d’avoir un fil
rouge ainsi qu’un point de comparaison neutre entre chacune d’elles. Ajouté à cela, un carnet
où seront notées toutes les astuces innovantes et les contacts des gens que j’aurais rencontrés
Pour finir, je souhaiterais prendre des photos et éventuellement des vidéos afin de pouvoir, à
mon retour, relater et partager mon expérience avec le plus de monde possible.
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Budget et financement
Ce voyage sera d’un nouveau type pour moi puisqu’il sera sous mon entière
responsabilité financière. Un challenge supplémentaire étant donné que les destinations et les
moyens de transports que j’ai choisis sont extrêmement chers. J’ai prévu de travailler environ
14 semaines avant mon départ et je compte également sur les petites économies réalisées à
l’aide de “petits boulots” à côté de mes études. Si cela ne suffit pas, après avoir contacté ma
commune pour un éventuel soutien financier, je me verrai malheureusement dans l’obligation
de modifier mon itinéraire ou de raccourcir mon parcours.

Ajouté à ces dépenses indispensables, je souhaiterais investir dans une caméra
compacte (environ 600.-) qui me permettrait de documenter mon aventure avec plus de qualité.
Le budget total de mon voyage tournera donc environ autour des 11’810 .- pour un total de 7
mois à l'étranger.
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Les résultats attendus
J’espère que les résultats de cette expérience ne seront pas uniquement personnels. Je
présume bien sûr que celle-ci m’aidera à trouver un chemin qui me corresponde et que
j’apprendrai encore plus à me connaître, mais aussi qu’elle servira à d’autres. L’un des buts de
ce voyage est d’inspirer d’autres personnes à faire pareil. Les encourager à sortir de leur(s)
zone(s) de confort pour aller apprendre des autres mais également les encourager à se battre
pour une cause qui leur soit propre. Pour concrétiser ce partage, je m’engage à organiser une
présentation qui racontera mon expérience. Je partagerai ensuite cette présentation avec au
moins 20 personnes de chacune des trois générations différentes (par exemple: école primaire,
collège, adultes). J'espère ainsi pouvoir faire passer un message positif au plus grand nombre
de personnes possible. J’attends beaucoup de cette merveilleuse opportunité et je sais grâce à
mes précédentes expériences que tout finit par être enrichissant.

Conclusion
Je suis convaincue que l’aventure ne se mesure pas tant dans la distance parcourue
que dans le cheminement, mental et personnel . C’est pour cela que je considère ce voyage
comme véritablement extraordinaire. Sur le plan physique, je pars seule dans cinq pays
différents, dont je ne parle pas la langue, durant environ sept mois. Un vrai défi d’adaptation,
d’ouverture d'esprit, mais aussi de compréhension humaine ! Je vais également devoir trouver
les moyens de me battre pour rendre mon projet possible financièrement et sur le terrain
(contacter les associations, faire des recherches, m’adapter, etc.). Ainsi je pense que ce projet
m’aidera à me développer et trouver notamment une voie professionnelle qui me plaise. Mais
pour moi, ce sera cependant plus que cela. Pour la première fois, je me dédierai entièrement à
un combat qui me tient à coeur et qui, je l'espère, devrait permettre à d’autres de faire de
même.
La perspective d’accomplir un rêve de façon personnel, de relever un challenge que je
me suis lancée. Ce voyage sera pour moi une véritable opportunité d’apprentissage,
d’émancipation. C’est pour cela que je tente ma chance en présentant ce projet à un concours
et une fondation qui soutient les même valeurs d’ambitions, d’ouverture d’esprit, d’innovation et
de découvertes,
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon projet et j’espère que vous trouverez
celui-ci digne du titre et de l’aide financière qu’offre votre concours.
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