
Projet associatif de l'association

Les Terriens en Chemin
vers une vie simple et heureuse
de façon nomade ou sédentaire

L'association Les Terriens en Chemin est une association loi 1901 qui a pour objets

- de découvrir des modes de vie sobres et heureux, originaux ou traditionnels, incluant 
toutes les générations

. en s'intéressant à tous les thèmes dont la "consommation de biens éthiques" (*)

. en expérimentant par soi-même, par des expériences ponctuelles ou par son quotidien

. en allant découvrir ses voisins

. en allant découvrir des Terriens d'autres pays, dans le respect des valeurs portées

. en s'intéressant à la parentalité et l'éducation liées à ces valeurs et modes de vie et à 
la relation aux anciens

- d'expérimenter un déplacement lent, écologique (sans pétrole ni électricité) et 
accessible à tous, au quotidien, dans ses loisirs, et dans des déplacements longs

. en allant rendre visite à amis et famille en Ouzbekistan et à Sydney en vélo en 
n'utilisant presque pas d'argent au quotidien et sans être au départ sportifs

. en mettant en place ou encourageant des occasions permettant à chacun 
d'expérimenter un mode de déplacement doux et d'hébergement et de restauration simples, 
proches de la nature et heureux

- d'expérimenter et vivre des liens directs entre Terriens, sans passer par l'argent
. en cherchant à se nourrir par des échanges de coup de main contre nourriture 

naturelle (WWOOFING)
. en cherchant plus généralement à obtenir ce dont on a besoin contre ce dont l'autre a 

besoin
. en acceptant d'être aidé contre rien et d'aider contre rien, dans la recherche et la 

confiance qu'un équilibre global peut exister dans ces "trocs différés" ; l'équilibre recherché 
n'est qu'approximatif puisque la perfection n'est ni atteignable ni même définissable de façon 
unique et générale

. en vivant des relations terriennes simples, humbles et sans jugement sur les 
personnes, dans un souci d'empathie et de bienveillance général, y compris avec soi-même

- de partager et largement promouvoir ces idées, expériences et techniques, sur place, 
à distance, en France et sur Terre, auprès des enfants, des jeunes et des adultes,

. par la (co-)conception, le partage et l'animation d'ateliers pédagogiques thématiques

. par le projet pédagogique global "Jardins d'Ateliers des Terriens Malins"

. par internet (lettres d'informations, vidéos, enregistrements audios, blog, articles de 
sites internet)

. par les médias (interviews, reportages, articles de presse)

. par des supports papier (livres, bandes dessinées)

. par des conférences plus ou moins interactives avec des supports variés (films, 
photos, enregistrements audios …)



- de faciliter des expériences exemplaires hors du commun, nomades ou sédentaires, 
notamment le voyage Auray - Sydney à vélo en famille en aidant par exemple 

. à trouver où la famille peut donner des coups de main contre de la nourriture bio 
(naturelle) si possible, en WWOOFING par exemple dans des familles

. à organiser des rencontres, séjours … chez des familles qui recherchent une 
"parentalité positive" et un mode de vie sobre et heureux

. à organiser des rencontres et ateliers dans les écoles

. à trouver des logements pour se reposer et travailler en chemin

. à organiser des rencontres, ateliers, conférences, séjours … chez des 
esperantophones

. à garder un contact familial et amical entre les voyageurs et ceux restés au pays

- de découvrir les problématiques et cultures de Terriens rencontrés par hasard ou non, 
leur parler des aspirations de l'association "Terriens en Chemin" et partager ou construire 
éventuellement quelque chose ensemble

. par le partage et l'émergence d'idées

. par l'action, le partage de temps avec les enfants et le travail ensemble

. par la co-conception d'ateliers pédagogiques diffusés par exemple par le site internet 
des "Jardins d'Ateliers des Terriens Malins"

- de promouvoir et encourager la fraternité universelle et l'Esperanto
. par le symbole du voyage Auray - Sydney à vélo, initié pour aller voir le frère de la 

maman (Isabelle), et orienté vers la recherche de quelques "frères et soeurs de la 
Terre" (fraternité symbolique sans frontière) pour l'enfant (Auriane)

. par l'atelier et le projet global "Avoir des amis sur toute la Terre"

. par des ateliers de découverte de l'Esperanto

. par la transmission de messages d'amitié (notamment pendant le voyage Auray - 
Sydney à vélo)

. par la promotion et l'aide à la mise en place de liens voire de correspondances

. par le projet pédagogique global de "Jardins d'Ateliers des Terriens Malins", puisque la 
fraternité universelle repose sur un sentiment de reliance entre terriens, si possible sur une 
communication, mais aussi sur un mode de vie sobre (écologique) au niveau local

(*) Pour mesurer le caractère "éthique" d'un "bien de consommation" on essaie de réfléchir à 
- l'utilité profonde et durable du "bien"
- la quantité d'eau douce nécessaire à sa production
- la surface de terre nécessaire à sa production
- la quantité d'énergie nécessaire à sa production, notamment pour l'extraction et/ou le transport des matériaux
- le type, l'origine, le stockage et l'usage des énergies utilisées. ex : utiliser la lumière du soleil directement pour chauffer la 
maison et l'eau plutôt que la convertir en électricité pour ensuite faire fonctionner des résistances pour les radiateurs et chauffe-
eau électriques car cela est BEAUCOUP, BEAUCOUP plus efficace.
- la quantité et le type de matériaux nécessaires
- le caractère réparable, facile d'entretien, réutilisable
- le type de travail des Terriens impliqués 
- les bénéfices ou dégradations colatérales que génère le "bien de consommation"
- la difficulté ou la facilité d'accéder à d'alternatives plus "éthiques"
les effets secondaires de la production :
- l'utilisation, la pollution ou la perte d'eau potable induite par la production
- la pollution voire la destruction des ressources naturelles et des terres vivrières
- la production de gaz à effet de serre, la contribution au dérèglement climatique
- l'implication d'entreprises cherchant avant tout leur profit économique
- la commercialisation par une grande distribution dans laquelle les producteurs ne forment qu'un maillon peu respecté d'une 
grande chaine commerciale
- les incidences de l'existence du "bien de consommation" sur les Terriens de la Terre : incidences de la production (la pollution de 
nappes phréatiques engendre des maladies), du transport (le transport par camion, avion, cargo, train … engendre le dérèglement 
climatique qui engendre des assèchements et donc des famines), de la commercialisation (le monopole  d'une entreprise engendre 
la fermeture de structures familiales qui engendre une perte d'autonomie de ces familles ; l'argent versé peut être reversé sur le 
marché des armes ou de la drogue), de l'usage (le wifi engendre des ondes qui engendrent des maladies) et du rejet (les 
médicaments ingérés se retrouvent dans les rivières qui une fois polluées engendrent des maladies) de ce bien de consommation


