
L’énergie du Brésil
- Collectif les Vagabonds de l'Énergie -

Un voyage autour de l'électricité



Quoi ?

Un voyage-étude au Brésil pour 
comparer les différentes échelles de 

production d'hydro-électricité

Une approche sociologique portée sur 
les aspects sociaux  et 

environnementaux de barrages de 
différentes tailles

Un reportage vidéo pour diffuser le 

résultat de mon travail : 

documentation, observations, 

rencontres, témoignages

Sur internet accessible à tous



Qui ?

"Etudiante ingénieure en génie électrique, je fais une année de 

césure dans mes études pour vivre ce projet. Mon envie de 

découvrir la production d'énergie à échelle locale et mes 

connaissances en électricité  seront les moteurs de cette 

aventure"

Lise Castellier



Avec qui ?

➢ Depuis leur retour de voyage...

Reportages

Expos photos

Conférences Soirées projection-débats

Festival de voyageurs engagés

Nos projets sont communs : 
voyager afin de comprendre et 
de partager le rapport humain à 
l’énergie.

L’association des Vagabonds de 
l’Energie m’appuie dans ce 
projet. 
Forts de l’expérience de quatre 
vagabonds, deux voyages autour 
du monde et de leurs 
indispensables membres 
sédentaires, ils m’ont accueilli 
dans leur collectif.



Où ? Barrage de Balbina

Barrage de Monjolinho

Barrage d’Itaipu

Puissance : 50 MW

Puissance : 14 000 MW

Puissance : 0,6 MW

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Amazonie



Comment ?

Mes déplacements en interne dans le pays se feront ...

En bus, majoritairement car le 
Brésil est doté d’un bon réseau 
permettant de rejoindre mes 
points de chute, c’est un 
transport en commun qui a une 
empreinte carbone modérée 

En autostop/covoiturage : 
moyen de transport 
économique, qui favorise les 
échanges avec habitants et 
notamment leur rapport aux 
barrages

Moyen de transport 
ultime du voyageur, son 
utilité n’est plus à 
démontrer...

… et sans avion !



Dans quel but ?

Observer les comportements et les 

choix autour de la production et de 

la consommation d'énergie

Interroger les acteurs et les 

personnes touchées par ces 

infrastructures : constructeurs, 

consommateurs, gérants, 

habitants de proximité, élus, 

syndicats

Expérimenter différents 

mode de vie du brésiliens : 

le monde citadin littoral 

(Rio, Sao Paulo) et le 

monde rural de l'arrière 

pays

Mener une étude comparative entre 

les ouvrages de production grande 

échelle et les ouvrages d'échelle locale 

tout en questionnant le rapport à la 

consommation d'énergie

Transmettre un documentaire vidéo, 

un rapport écrit, l'actualité du projet 

sur la page facebook L'énergie du 

Brésil et le site internet des Vagabonds 

de l'Énergie

Public ciblé :

- Le grand public

- Polytech Nantes

- Les élus locaux



Quel budget ?

Dépenses Montant Recettes Montant

Total 9300 Total 9300

Avant
Matériel (audiovisuel, informatique, randonnée)
Administratif (vaccin, assurances)
Pendant
Déplacements (avion pour l’aller, bus, cargo pour 
le retour)
Nourriture (10euros par jour)
Hébergement (15 euros par jour en auberge, 
couchsurfing)
Autres (communication, frais bancaires)
Après
Frais de déplacement, communication
Montage et diffusion documentaire

1500
400

2000

2000
2200

200

500
500

Apport personnel
Mécénat
Financement participatif

7600
1000

700



Comment me contacter ?

lise.castellier@netcourrier.com

06.40.75.32.22

La page facebook de L’énergie du Brésil


