
Les vagabonds de l’énergie
Etude du rôle de l’humain dans la transition énergétique 

à travers le monde



Quoi ?

Un voyage d’étude sociologique de terrain 

pour analyser et comprendre les choix et comportements

Liés à la production et la consommation d’énergie
À l’échelle locale, dans différents contextes

Un documentaire vidéo pour témoigner

Des initiatives locales rencontrées, et pour 
Aborder la notion de sociologie de l’énergie

Auprès du grand public



Qui ?

François GLAIZOT

Autoentrepreneur dans le
bâtiment et membre de
plusieurs associations liées à la
construction écologique, je suis
également passionné de voile et
pour moi cette étude est un
formidable moyen de m’ouvrir à
d’autres cultures et choix
énergétiques.

Clément BRESCIANI

Mon métier est le conseil
énergétique dans l’habitat.
Passionné par l’environnement,
j’aimerais participer à ma façon
à la transition énergétique en
témoignant d’autres façons de
concevoir la société et le rôle de
chacun pour un partage
équitable de l’énergie.



Où ?



Comment ?

Auto-stop / Covoiturage

Ce moyen de transport
économique permet de
rejoindre des endroits
reculés, et favorise la
rencontre d’habitants. Il
nous permettra également,
en discutant, d’obtenir une
vision générale de chaque
région visitée du point de
vue énergétique.

Train

Surtout choisi pour son
avantage à parcourir
rapidement de grandes
distances, le train est
également un moyen de
transport en commun
pertinent par une faible
consommation d’énergie
rapportée à chaque
utilisateur.

Ces pratiques peu
courantes mais tout à
fait envisageables
permettent de traverser
les mers et océans à
moindre frais, pour une
consommation d’énergie
modérée (cargo) ou
quasi-nulle (voilier).

A pieds

Moyen de transport
ultime du voyageur,
son utilité n’est pas
à démontrer…

Bâteau-stop / Cobaturage

Et
sans avion !



Dans quel but ?

Observer
Les comportements et les choix en
terme de production et de
consommation d’énergie.

Recueillir
Le témoignage des acteurs de terrain:
habitants, industriels, élus, etc.

Expérimenter
Différents modes de vie pour analyser
de l’intérieur les comportements
énergétiques.

Grâce à…
Des carnets d’observation
Des entretiens préparés

Des questionnaires

Comprendre
Les situations rencontrées afin
d’expliquer les choix énergétiques
selon le contexte local.

Relier
Certains cas étudiés avec des
situations rencontrées en France pour
examiner leur compatibilité.

Tirer un enseignement
De certains projets avortés,
fonctionnements incohérents ou
comportements énergivores.

Grâce à…
Une analyse épaulée par des 

sociologues expérimentés, comme 
notre parrain Philippe MALLEIN

Transmettre
Un documentaire vidéo

Des articles
Les résultats de l’étude

Les publics cibles

- Le grand public
- Les jeunes

Université de Rouen
IUT d’Evreux
Ecoles, collèges et lycées

- Les sociologues de l’énergie
- Les élus locaux en France



Avec qui ?

Léa WAUTIER
Infographiste

Arnaud CRETOT et Robin DELOOF
Créateurs des Vagabonds de  
l’énergie, premier voyage en 2010.
Communication, partenariats

Gabriel MACEROT
Webmaster

Félicie RENON
Administratif

Mais aussi d’autres bénévoles :
Maxime, Nigar, Galou, Antoine, Juliette, 
Hélène, Jeremy…

Et nos partenaires



Combien ?
Poste dépense avant Montant Poste recettes Montant

Frais de déplacement (visites partenaires, rencontres) 3440 Apport personnel 15000

Communication (supports papiers, site web) 1160 Subventions 8000

Equipement informatique (ordinateur, vidéo, chargeur solaire, etc) 6000 Mécénat 8000

Matériel (équipements de randonnée) 3300 Sponsoring 10000

Administratif (vaccins, passeports, assurances) 3000 Financement participatif 4000

Poste dépense pendant

Déplacements (cargo, train, métro, covoiturage) 12500

Nourriture (de 5 à 10€ / jour selon les pays) 3650

Hébergement (auberges) 3900

Visas 670

Communication (internet, courrier) 1000

Frais bancaires 1100

Poste dépense après

Frais de déplacement (interventions, rencontres, séminaires) 2500

Communication (diffusion du documentaire et de l’étude) 2780

TOTAL 45 000 TOTAL 45 000



Et vous ?
Devenez partenaires des Vagabonds de l’énergie !

Soutenez le projet
en participant

Financièrement et/ou matériellement

Vous serez tenu informé régulièrement de l’avancée du projet, et votre logo apparaitra:

• Sur notre site web, nos présentations
• Sur notre newsletter mensuelle

• Sur le documentaire vidéo
• Sur les réseaux sociaux

Contactez-nous !
Vagabonds.energie@gmail.com

06 75 62 87 94

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

sur notre site web

Inscrivez-vous à la newsletter !



Quelles contreparties ?


