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Résumé. 

Benoît Kubiak a été en charge de l’Agenda 21 local de l’autunois. Il a ensuite réalisé un voyage à 

travers une quarantaine de pays sur le thème du changement climatique. Avec son association 

Avenir Climat, il prépare des conférences et animations pour les collectivités et associations 

d’éducation à l’environnement. Le but est de sensibiliser les différents publics à la lutte contre 

le changement climatique en rapportant des témoignages en provenance du monde entier 

complété par des témoignages des acteurs locaux. 
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Présentation du projet 

 

Le climat change, que pouvons-nous faire ? Face à un évènement mondial, les citoyens se 

sentent parfois démunis et manquent de repère. Avec le projet Avenir Climat, nous souhaitons 

montrer que la lutte contre le changement climatique est global et que les actions locales 

participent à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre ou à s’adapter 

durablement aux effets des impacts du changement climatique. 

 

Une expérience unique en Bourgogne 

 

Benoît KUBIAK est originaire d’Auxy (71) et géographe (Centre de Climatologie, Université de 

Bourgogne). Il a travaillé à Autun comme chargé de mission pour le premier Agenda 21 Local 

de Bourgogne. Il crée en 2007 une association avec des amis issus du monde de l’éducation 

pour recueillir des témoignages d’initiatives positives à travers le monde dans le domaine du 

climat. De 2008 à 2010 il parcourt, sans avoir recours à l’avion, une quarantaine de pays et 

ramène près de 150 reportages. 

 

Après avoir travaillé pendant ce voyage avec une dizaine d’écoles, collèges et lycées de 

Bourgogne et publié plusieurs dizaines d’articles pour la presse locale ou nationale, Benoît 

Kubiak et l’association « Notre avenir, notre climat » veulent valoriser cette expérience unique. 

Depuis septembre 2010, plus d’une vingtaine de conférences ont été donné en Alsace (Pays de 

Colmar), Bretagne (CFA BTP de Plérin) ou Bourgogne (Nevers, Autun), mais seule une petite 

partie des reportages est disponible pour le moment. 

 

Un outil pratique et local d’information et de communication sur le climat 

 

Il faut tout d’abord éditer les reportages disponible en plusieurs langues et sous différents 

formats (audio, vidéo, photo).  En complément, des interviews filmées des acteurs locaux 

(public ou privé, associations…) permettront de créer du lien au niveau local pour cette 

problématique mondial. 

 

Il faut ensuite les rendre disponible avec une base donnée consultable sur le web ou sur DVD, 

pour les enseignants ou les animateurs territoriaux qui travaillent dans les domaines de 

l’Education Relative à l’Environnement ou des Plans Climat Territoriaux, notamment en 

Bourgogne. 

 

Avenir Climat peut organiser au niveau local des conférences et ateliers, pour une soirée ou 

sur une période de 15 jours, à destination des élus, du grands public ou des scolaires. Le but 

est à la fois de sensibiliser sur la lutte contre le changement climatique et de faire connaitre 

les actions déjà entreprises au niveau local. 
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Exploiter les reportages en deux phases 

 

Avenir Climat recherche 62 260 € pour la réalisation de la phase 1 en 2011. 

La première étape de valorisation des reportages est l’édition des photos, vidéo et sons puis la 

présentation du contenu avec des interventions pour des collectivités territoriales. C’est la 

phase 1 en 2011, pour un budget de 77 260 €, autofinancé par l’association à hauteur de 20%. 

La phase 2 en 2012 sera la mise en forme pour une présentation adaptée à différents publics en 

2011 : site web organisé autour d’un planisphère et d’un moteur de recherche, version off-line 

sur DVD, fiche pratique pour des animations pédagogique. 

 

Projet A : Une base de données d’expériences internationales pour des solutions 

locales 

 

Pour agir contre le changement climatique il faut tout d’abord se rendre compte qu’il y a un 

problème puis savoir ce qu’il faut faire. Ce premier projet a pour but de rendre visible le climat 

en l’illustrant par des reportages recueillis tout le long d’un voyage sans avion et sac au dos. Le 

public peut être attiré par les deux aspects du projet : voyage ou écologie. 

Les reportages à l’étrangers portent sur des sujets variés qui sont aussi traités localement dans 

le cadre des politiques territoriales : agriculture, biodiversité, efficacité énergétique, politique 

cyclable, risques naturels, campagne de sensibilisation, organisation internationale, rôle de la 

société civile, etc. 

Les reportages sont situés au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique, des espaces géographies 

qui correspondent aux programmes des enseignements de l’école primaire au lycée. 

 

 Phase 1. Il faut effectuer un tri, choisir et éditer les sons (17h de rush), les vidéos (plus de 

130) et les images (plus de 30 000), puis les compléter avec des textes de présentations. 

Une exposition de photographies avec des légendes en français et en anglais est réalisée. 

Un site web basic présente dans un premier temps les reportages aux internautes au fur et à 

mesure de leur édition. Des conférences, diaporamas et café-débats sont organisés pour les 

élus, les techniciens des collectivités territoriales, les établissements scolaires ou le grand 

public en partenariat avec les Plans Climat et les Agendas 21 locaux en Bourgogne et en 

France. Des interviews des acteurs locaux sont réalisées en complément des interventions. 

 

 Phase 2.  Un montage multimédia localise les reportages sur un planisphère. Un moteur de 

recherche permet de sélectionner les reportages en fonction des besoins, par exemple : les 

vidéos, ou les sujets liés à la l’efficacité énergétique, ou situé en Roumanie… Ce montage est 

disponible sur un site web ou un DVD accompagné de fiches pédagogique. Des expositions 

pourraient être organisées à la maison de l’environnement de Dijon, au centre EDEN à 

Cuisery, à la maison de l’eau et de l’environnement d’Auxerre… Des formations-
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sensibilisations peuvent être préparé pour les comités de pilotages des Plans Climat ou les 

journées d’informations des Agenda 21. 

 

Projet B : Vue d’artistes sur le climat 

Comment élargir le public sensible à la lutte contre le changement climatique ? Avec un groupe 

d’artistes bourguignons, l’association Avenir Climat souhaite réaliser une installation qui rend 

perceptible cette question de société. Il s’agit de sortir des schémas de représentation 

habituels pour amener un nouveau public à contempler une œuvre centrée sur le climat. L’art 

questionne, le visiteur observe, le citoyen se mobilise. 

 

 Phase 1. Réalisation d’un montage de photographies avec l’artiste autunois Adrien Royo. Les 

photographies sont sélectionnées pour illustrer une série de reportages le long d’une ligne 

imaginaire allant du cercle polaire à l’équateur en passant par l’Europe et l’Afrique. Un 

premier tirage permet de les exposer accrochés sur un mur. 

 Phase 2. Une installation illustre les méridiens et parallèles d’un globe terrestre à travers une 

salle, sur une demi-sphère.  Les montages photographiques sont accrochés à la position 

correspondant à leur géo-localisation. Un montage sonore réalisé à partir des reportages 

audio et d’une performance musicale en direct accompagne le visiteur. 

 

Projet C : Livres 

 Phase 1. Edition d’un recueil de 50 photos illustrant des effets du changement climatique ou 

des luttes locales. Légendes en français et anglais. Tirage de 100 exemplaires numérotés, 

puis tirage et adaptation à la demande. 

 Phase 2. Edition d’un ouvrage collectif avec 9 témoins francophones rencontré lors du 

voyages Avenir Climat autour du thème « justice climatique ». Exemples venant du Liban, 

d’Israël, de Norvège, de Roumanie, de Pologne, du Togo, du Mali, du Maroc, du Congo. 

 

Partenaires techniques 

 

MEDIA RC : Basé à Lyon, les deux associés ont été formés à l’école Studio M de Lyon. 

Spécialiste du montage et des effets spéciaux, ils sont entièrement équipés pour la prise de vue 

en Haute Définition. Ils ont collaboré avec  Avenir Climat en 2008 pour le montage d’un film de 

36 minutes et au tournage de six vidéos en 2010 pour la communauté de communes de 

l’autunois, à voir sur http://avenirclimat.info/index.php?tag/mediarc  

 

KiMedia : Ancien graphiste pour l’imprimerie CBI à Luzy, Yves Nivot est aussi photographe. Il a 

récemment participé à l’ouvrage « de pierres en légendes » avec la Maison du Patrimoine Oral 

d’Anost et édité pour le Conseil Général de Côte-d’Or 

 



 

Association « Notre avenir, notre climat » http://avenirclimat.info 
Benoît KUBIAK, le bourg, 71400 AUXY. 06 19 18 90 97, ben@avenirclimat.info 

OUIK : cet agence de Saône-et-Loire est constitué d’un développeur et d’un graphiste. Ils ont 

assuré le développement et la maintenance du site avenirclimat.info depuis fin 2007. Ils ont 

d’autres sites à leur actif, comme celui du CAUE 21 ou d’artistes photographes et musiciens. 

 

Cedric Gloagen : il a été l’un des fondateurs et animateur de la webradio Meltin’pot créé avec la 

mission locale de Montceau-les-mines. Il a déjà monté et diffusé des reportages d’Avenir Climat 

pour l’émission Vert de Terre animé par Antonin Madeline et Landry Guillaud. 

 

Adrien Royo : l’artiste plasticien autunois a réalisé plusieurs expositions, dont Koan Troppo. 

Cette installation réalisée en commun avec la vidéaste Anne Commode dans l’ancienne prison 

d’Autun mélangeait son, images et vidéos sur le thème de la stupeur et de l’évasion 

cathodique. 

 

Partenaires pressentis : ADEME Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne, DREAL 

Bourgogne, Centre de Recherche en Climatologie de Bourgogne, Conseil Général de Saône-et-

Loire, ALTERRE Bourgogne, Parc Naturel Régional du Morvan, Communauté de Communes de 

l’Autunois, Pays de l’Autunois Morvan, Agglomération de Dijon et Maison de l’Environnement, 

Pays de la Bresse, Mairie de Nevers, Mairie d’Auxerre. 

 

Phase 1 - 2010. Montant TTC Détails pages suivantes 

 dépenses recettes  

Photos 9 000,00 € 2 000,00 € Don à Avenir Climat 

Vidéos 28 500,00 € 13 000,00 € Participation Avenir Climat 

Sons 2 850,00 € 62 260,00 € Aide recherché 

Photos et expo 11 700,00 €   

Web 4 750,00 €   

Communication 2 910,00 €   

Photo montage 5 750,00 €   

Livre photo 11 800,00 €   

TOTAL 77 260,00 € 77 260,00 €  

 

Exemple d’interventions pour une collectivité 

REPORTAGE LOCAL (devis Media RC) 

Réalisation Avenir 
Climat (par heure) 

50,00 € 10 500,00 € 

Tournage (par jour) 200,00 € 1 200,00 € 

Montage et export (par 
jour) 

200,00 € 1 200,00 € 

 900,00 € 

Conférences (hors frais déplacement) 

pour 1 conférence 500,00 € 

jusqu'à 3 conférences 450,00 € 

Jusqu’à 5 conférences 400,00 € 
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Phase 1 en 2011 uniquement PU unité Total 

Projet A : Une base de données d’expériences internationales pour des solutions locales 

EDITION PHOTOS pour web et diaporama 9 000,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 100 5 000,00 € 

Droit d'auteur 4 000,00 € 1 4 000,00 € 
EDITION VIDEOS (Devis Média RC)  28 850,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 147 7 350,00 € 

Droit d'auteur 4 000,00 € 1 4 000,00 € 
Dérushage vidéos (par jour) 200,00 € 30 6 000,00 € 

Montage vidéos (par jour) 200,00 € 30 6 000,00 € 
Sous-titrage vidéos (par jour) 200,00 € 10 2 000,00 € 

Edition vidéos (par jour) 200,00 € 10 2 000,00 € 
Traduction (par jour) 500,00 € 3 1 500,00 € 
EDITION SONS (devis Cédric Gloagen)  2 850,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 20 1 000,00 € 

Droit d'auteur 1 000,00 € 1 1 000,00 € 
Montage (par heure) 50,00 € 17 850,00 € 
EDITION PHOTOS + EXPOSITIONS (Devis KiMédia) 11 700,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 35 1 750,00 € 

Droit d'auteur 2 000,00 € 1 2 000,00 € 
Edition 60 photos (par heure) 50,00 € 21 1 050,00 € 

Tirage papier photo 20x30 70,00 € 60 4 200,00 € 
Passe partout 40x50 15,00 € 60 900,00 € 

Cadre 40x50 25,00 € 60 1 500,00 € 
Traduction (par légende) 5,00 € 60 300,00 € 
SITE WEB (devis agence OUIK)  4 750,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 35 1 750,00 € 

Traduction (par page) 25,00 € 20 500,00 € 
Conception et publication d'un site internet 2 500,00 € 1 2 500,00 € 
Communication  (devis agence OUIK)  2 910,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 14 700,00 € 

Carte de visite 110,00 € 1 110,00 € 
Graphisme site web 1 100,00 € 1 1 100,00 € 

Plaquette conférences 500,00 € 1 500,00 € 
Impression 500,00 € 1 500,00 € 

Projet B : Vue d’artistes sur le climat 

PHOTO MONTAGE (Devis Adrien Royo)  5 750,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 21 1 050,00 € 

Edition 50,00 € 21 1 050,00 € 
Impression 30x40 70,00 € 15 1 050,00 € 

Passe partout 40x50 15,00 € 15 225,00 € 
Cadre 40x50 25,00 € 15 375,00 € 

Droit d'auteur 1 000,00 € 2 2 000,00 € 

Projet C : Livres 

LIVRE PHOTO (Devis KiMedia)  11 800,00 € 

Préparation Avenir Climat (par heure) 50,00 € 35 1 750,00 € 

Droit d'auteur 1 000,00 € 1 1 000,00 € 
Editions et conception (par heure) 80,00 € 35 2 800,00 € 

Impression (par livre) 50,00 € 100 5 000,00 € 
Diffusion, promotion 1 000,00 € 1 1 000,00 € 

Traduction (par légende) 5,00 € 50 250,00 € 
 TOTAL TTC 77 610,00 € 
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Revue de presse (extrait) 

 

Journal du département de Saône-et-Loire, Janvier 2011. 

 

Site internet terraeco.net 
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Dernières Nouvelles d’Alsace, 4 novembre 2010 
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Journal de France Bleu Bourgogne, 12 février 2010 

 

 

Journal de France 3 Bourgogne, 19 juillet 2010 


