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UN AUTO-BUS ?
POUR QUOI FAIRE ?

INTER-CULTUREL
Un bus pour se déplacer mais aussi pour se rencontrer !

tisser des partenariats entre des initiatives locales, 
accueillir des projets d’échanges culturels ou de solidarité internationale, 
transporter des ateliers de créations, sensibilisations, formations ...

Cuiseurs solaires, Panneaux solaires, Toilettes sèches
Laboratoire des alternatives éco-logiques, Éolienne

ECO-MOBILE

TRANS-FORMATEUR
Centre de ressource sur la mobilité internationale, Animations, Espace projec-
tions, Expositions, Ateliers, Cuisine/cantine, Conférences

index 
AUTO-BUS
Formations
Expositions
Docu-Débats
Animations
Fiche technique
Tarifs
Contacts

TRANSITION ENERGÉTIQUE

EDUCATION POPULAIRE

MOBILITÉ & RÉSEAUX

 3
 5
 7
 9

 11
 11
 12

UN AUTO-BUS ?
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UN AUTO-BUS ?
POUR QUOI FAIRE ?

Les rencontres que nous organiserons dans le bus éco partageur ont pour objectif 
de créer une dynamique forte autour des énergies alternatives, de promouvoir la 
mobilité (internationale et locale) et l’engagement solidaire en Midi Pyrénées. En 
tant que lieu de rencontre, de projection et de création, ce support  original a pour 
vocation d’aller directement à la rencontre du public.   

Le « bus éco-partageur » relie de manière cohérente sa nature de transport col-
lectif avec sa fonction d’ambassadeur des alternatives durables et de la mobilité 
internationale. Ce bus a été conçu comme outil commun de diffusion, de sensibi-
lisation et d’animation par le collectif voyage équitable et solidaire Midi Pyrénées.  
Il est soutenu par un réseau de partenaires locaux engagés sur les thématiques 
citées ci dessus et réunis dans un comité de pilotage. Tous les membres de notre 
réseau sont conscients que cet outil de valorisation peut démultiplier la portée des 
actions que nos associations mènent chacune de leur côté. 
Ce projet, le vagabond sage, est le plus grand dénominateur commun de nos 10 
associations et il intéresse d’autres associations. Cette cohérence ainsi que les qua-
lités transversales et interactives du Bus Eco-partageur permettent d’aller explorer 
des initiatives existantes au-delà du collectif. 
 

Il s’agit de construire et d’animer un réseau de partage, d’échanges de 
pratiques et de méthodes qui gravitent autour des valeurs de la mobilité 
et du développement durable, social et solidaire.



FORMATIONS
« Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace. Il emmène avec lui 
ses représentations du monde et repart avec à peu près les mêmes, sans s’être enrichi au 
contact de la culture des peuples qu’il visite. » 

L’éducation au développement

durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 150 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

L’apprentissage interculturel

durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 300 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes
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durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 150 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

Histoires et cultures en Afrique de l’ouest

En 2 mots : 
Porter un autre regard sur les rapports Nord Sud. 
Changer nos pratiques pour changer le monde

En 2 mots : 
Découvrir l’interculturel en théorie et en pra-
tique c’est permettre à tout un chacun de se 
positionner autrement face à l’autre culturelle-
ment différent. 

En 2 mots : 
Approfondir des connaissances générales, casser 
des mythes et des représentations.



Créer un projet à l’international

durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 150 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

De retour et après ?

durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 150 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

Le sens du voyage

durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 150 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

En 2 mots : 
Connaître la méthodologie de projet, ses 
outils et son lexique. Réfléchir sur le sens du 
projet dans une perspective de solidarité et 
de coopération

En 2 mots : 
Apprendre à préparer son voyage physique-
ment et mentalement. 

En 2 mots : 
Favoriser l’élaboration et le déroulement 
du projet solidaire comme source d’enri-
chissement personnel et professionnel. Ac-
compagner le voyageur au sein de cette 
démarche. Envisager des perspectives à son 
engagement.

Monter une AMACCA ( à partir de 2013 )

durée : journée 
animateur : AMACCA

tarif : 300 euros
public : 

Jeunes Adultes 
à Adultes

En 2 mots : 
Association de Maintien des Alternatives 
Culturelles et de la Création Artistique. Il y 
a les AMAP pour la culture et les AMACCA 
pour la culture... 

Historique, notice de montage et mode 
d’emploi des AMACCA, témoignage d’ex-
périmentations régionales, diffusion de mé-
thodes de démocratie directe et d’anima-
tions coopératives au sein d’un collectif.



EXPOSITIONS itinérantes
« Le voyage est le plus long chemin vers soi en passant par l’autre » 

Sur le sol des Balkans ( + DOCU DÉBAT )

animateur : LA TERRE VUE DU SOL
tarif : voir Docu débat
public : TOUS PUBLICS
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En 2 mots : 
40 pages de BD, 50 photos, du son,  de la 
vidéo, de la cuisine... une réflexion artistique 
autour de l’impact des comportements tou-
ristiques sur les rapports humains, l’environne-
ment, la culture et l’économie de manière 
générale et plus particulièrement dans les 
Balkans.

Voyager autrement

animateur : ECHOWAY
tarif : 0 euros

public : TOUS PUBLICS

En 2 mots : 
Assurer un bénéfice à nos hôtes, privilégier l’échan-
ge, limiter notre impact écologique, créer un cercle 
vertueux, une exposition pour sensibiliser au voyage 
solidaire et transformer le voyage en acte citoyen.



Destination Comme Une
animateur : VIA BRACHY

tarif : 80 Euros la journée, 
150 la semaine caution de 500 euros

public : Jeunes Adultes à Adultes

 Vacances, j’oublie tout !

animateur : CVESMP
tarif : 0 euro

public : Jeunes Adultes à Adultes

Agir contre la Déforestation

animateur : VIA BRACHY
tarif : 80 Euros la journée, 

150 la semaine caution de 500 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

En 2 mots : 
27 Photos légendées, avec des textes d’ex-
plication pour accompagner les images. 
Cette exposition retrace le projet clown et 
Théâtre de l’Opprimé de la Caravane 2009. 
Elle a pour objectif de sensibiliser à la solida-
rité par le rire.

En 2 mots : 
5 panneaux présentant les enjeux de la 
désertification dans l’Afrique de l’Ouest, et 
l’outil du cuiseur à économie de bois. L’ob-
jectif est de sensibiliser et de communiquer 
auprès du grand public sur la situation ac-
tuelle dans les zones qui sont réellement me-
nacées par l’avancée du désert.

En 2 mots : 
8 panneaux, Une exposition sur le tourisme, 
ses méfaits et ses formes alternatives
Qui ne rêve de voyager plus et plus loin ? 
Malheureusement, de nombreux problèmes 
sont posés par les masses de visiteurs qui dé-
ferlent dans des pays toujours plus éloignés. 
Il est urgent que les touristes soient aussi des 
citoyens, informés et responsables, cons-
cients des conséquences de leurs pratiques, 
d’abord pour ne pas nuire, ensuite qui sait 
pour devenir des voyageurs solidaires.



Voyage, Handicap, Citoyenneté

durée : demi-journée 
animateur : VIA BRACHY

tarif : 300 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

En 2 mots : 
- Rencontre et échange autour de la citoyen-
neté et du handicap, avec des acteurs de la 
solidarité internationale.
- Supports audiovisuel pour présenter des 
projets de voyages solidaires et de solidarité 
internationale.

DOCU-DÉBATS
« Le sentier est unique pour tous, les moyens d’atteindre le but varient avec le voyageur.» 

Promotion du Volontariat

durée : 1H30 
intervention/discussion/échange

animateur : ÉTUDES ET CHANTIERS
tarif : 150 euros

public : tout public
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En 2 mots : 
- 2 Films de promotion des chantiers (5minutes) 
- 4 documentaires sonores réalisés par des 
jeunes sur des chantiers internationaux (dont 1 
primé sur un festival du documentaire sonore) 
- une expo photo de la saison de chantiers 
2011(une vingtaine de cadre A3) 
- 4 baches sur les chantiers internationaux et le 
volontariat 
- Anciens volontaires (retour d’expérience)  
- diffusion de film puis débat
- écoute sonore en public puis débat
- écoute sonore en individuel avec casque

Sur le sol des Balkans ( voir EXPO )

durée : demi-journée
animateur : 

LA TERRE VUE DU SOL
tarif : 150 euros

public : 
Jeunes Adultes 

à Adultes

En 2 mots : 
- Présentation du voyage et du concept de 
route touristique solidaire 
- Discussion, animation participative : 
«L’identification de l’éco-tourisme solidaire 
- Atelier cuisine : préparation de plats tradi-
tionnels des balkans
- Projection du film «Sur le sol des Balkans» 
- Dégustation 
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BRIC À BRAC
« On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées.»

Conférence

durée : 1H20
animateur : ECHOWAY

tarif : 80 euros
public : Jeunes Adultes à Adultes

Jeux coopératifs

durée : DEMI-JOURNÉE
animateur : SOLAFRIKA

tarif : 230€/jour
public : tout public

ERGIE SOLIDARITÉ SOCIALE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE NOMADISME CULTUREL 

En 2 mots : 
Le voyage éco-solidaire, conditions et ressources 
pour en faire un.

En 2 mots : 
-Jeux coopératifs sans matériel. Proposer un 
ensemble de jeux de coopération suivant une 
démarche graduelle : présentation, expres-
sion, écoute, prendre sa place, coopérer. Test 
des jeux et bilans à la fin de chaque jeu.
-Jeux coopératifs avec matériel. Crayons 
coopératifs, bille de lune, jeu de construction 
coopératif, A acrobatique, bâton inuit. Test 
des jeux et bilan à chaque fin de jeu + pistes 
pour auto-construire ces jeux.

 Voyager à vélo ?

durée : 25mn + DÉBAT
animateur :
 MONDOVÉLO

tarif : 150 euros
public : 

Jeunes Adultes 
à Adultes

En 2 mots : 
Ce film retrace le périple de 2 en-
fants partis 5 mois à vélo sur les routes 
d’Asie du Sud Est. Réalisé par des 
enfants pour des adultes. Ce film est 
un support de discussion.



ANIMATIONS
« Quand on ne veut qu’arriver, on peut courir en chaise de poste; quand on veut voyager, il 
faut aller à pied. » 

Fabrication de cuiseur à économie de bois

durée : 1 journée
animateur : SOLAFRIKA

tarif : 230€ +
coût des systèmes : 

30€ le petit / 40€ le gros
public : Jeunes Adultes à Adultes

Fabrication d’un séchoir solaire

durée : 2 journées
animateur : SOLAFRIKA

tarif : 460€ +
coût du système : 300€

public : Jeunes Adultes 
à Adultes

Fabrication d’une table de cuisson solaire

durée : 2 journées
animateur : SOLAFRIKA

tarif : 460€ + 
coût du système : 200€

public : Jeunes Adultes à Adultes
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En 2 mots : 
matériaux travaillés : métal
1animateur, 1 à 2 participants par groupe (sur 1 
cuiseur), 4 groupes de 2 personnes maximum.

En 2 mots : 
matériaux travaillés : bois 
1 animateur, 2 participants par modèle, 3 
groupes de 2 personnes maximum. 

En 2 mots : 
matériaux travaillés : bois et métal
Ce modèle est conçu pour une utili-
sation collective (grosse capacité) et 
nécessite un moyen de transport spé-
cifique (type remorque) 1 animateur, 
entre 2 et 4 participants par modèle, 2 
groupes de 4 personnes maximum.



Les clowns s’emparent du bus !

durée : de 2h à plusieurs jours
animateur : PARCOU’RIRES LE MONDE

tarif : Variable
public :  tout public

durée : 3h
animateur : BAGA PERCUSSION

tarif : 30 euros/personne
public : tous niveaux

Percussions africaines

En 2 mots : 
Parcourires le Monde utilise les outils du 
Théâtre Forum et du Théâtre Clown pour 
découvrir le monde et communiquer entre 
les individus, autour de soi, de son corps. 
Mais aussi dans des contextes de prévention 
et de coopération internationale pour des 
populations défavorisées. Les ateliers sont 
ouverts à tous les néo-clowns ou affirmés. 
Deux techniques, deux voyages :
 - le « Théâtre Forum » vers la résolution col-
lective de situations problématiques.
- le « Clown Théâtre » vers l’espace du déve-
loppement personnel.

En 2 mots : 
Ateliers de percussions avec Yves Bangoura, ancien 
soliste du ballet Sâamato et fondateur du groupe 
Baga Fote en Guinée. En France depuis 2005, il con-
tinue de transmettre son art et de se vouer au spec-
tacle vivant. Il est également le leader de deux 
groupes toulousains Baga Fare et Ourafama

Centre de Ressources Voyage

animateur : CVESMP
tarif : emprunt libre 
adhésion : 15 euros

public : TOUT PUBLIC

En 2 mots : 
Médiathèque de 200 docu  (DVD, Revues, livres 
et édition de rapports, thèses, travaux de recher-
che....) sur les thématiques du voyage responsa-
ble et du tourisme solidaire

 Parasitage de l’espace public

animateur : 
Ecole Citoyenne

tarif : 230 € 
public :

 TOUT PUBLIC

En 2 mots : 
Le bus arrive sur la place, il occupe 
un espace de manière inhabituelle... 
Mais qu’est-ce que c’est ? Ou com-
ment susciter la participation à un 
débat par la curiosité...



FICHE TECHNIQUE

tarifs du bus

Prix d’amortissement (euros) Prix militant (euros)
déplacement bus 0,59/km
1 jour 460 300
2 jours 710 450
jour supplémentaire 100 100

Dans ce tarif est compris le coût du chauffeur, les charges (assurances, mécanique, 
entretien) ainsi que la régie (communication, logistique). 
Le bus est systématiquement accompagné d’un régisseur qui vous accompagnera 
dans l’utilisation des multiples fonctionnalités du bus.

Les tarifs de cette grille sont à ajouter au prix des animations du catalogue. 
Le bus peut aussi être loué sans animations.

Longueur : 11m90

Largeur : 2m50 (+ store sur la galerie)

Store : 7mx 3m (déplié) 7m x 30 cm (replié)

Poids : 10t5

Surface : 29,75 m2

Carburant : Gasoil

Consommation : 30litres/100km

Année : 1974

Electricité : eclairage exterieur + frigo : besoin d’un raccordement en 250v / eclairage intérieur + 
vidéoproj : autonome 

Eau : évier : besoin d’un raccordement tuyaux / douche solaire : autonomie de 200 litres 



Les membres actifs 
du Collectif Voyage Équitable et Solidaire

Les partenaires
du BUS de l’ECO-PARTAGE

Collectif Voyages Equitables et Solidaires 
Midi-Pyrénées

36 rue Bernard Mulé
31000 Toulouse
Plus d’infos :
Jean Baptiste : 06 14 59 59 48
laterrevuedusol@hotmail.fr


