Association Les Vagabonds de l’énergie
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2020, la voie professionnelle
Au cours de l’année 2020 l’association a été fortement impactée par la crise sanitaire,
de nombreuses interventions ont été reportées ou annulées, ou bien reportées puis
annulées. Cependant, entre les différentes vagues de nombreuses actions ont pu
avoir lieu, notamment le festival bisannuel des Vagabonds de l’énergie.
L’association a également mené à bien son objectif de se préparer à l’embauche d’un
premier salarié, Clément Bresciani. Prévu en septembre 2020, ce premier contrat
débutera finalement début 2021.
Bien que les voyages furent en berne en 2020, l’aventure en cours portée par Antoine
Froelicher a tout de même durée jusqu’en juillet.

Pôle voyages
Le pôle voyage de l’association est fin 2020 composé de 7 voyageurs ayant, depuis
le voyage d’Arnaud Crétot et Robin Deloof en 2010-2011, repris le flambeau pour
faire de l’association un collectif de voyageurs passeurs d’idées.
Les aventures ont été denses, et nombreuses sont les réalisations post-voyage qui
sont encore en cours de création/diffusion. Les contenus de sensibilisation ainsi
accumulés occupent les actuels vagabonds, le pôle animation est en plein
développement, et la crise sanitaire freine les envies d’expéditions lointaines.
Le pôle voyage entre donc dans une période de travail de fond pour profiter au mieux
de cette période trouble, en valorisant à fond toutes les expériences accumulées.

Voyage de François et Clément (20162018, 18 mois)
Revenus de leur tour du monde en mai 2018,
Clément Bresciani et François Glaizot sont
revenus de leur tour du monde en mai 2018.
Ils ont continué en 2020 à témoigner de leur
expérience, notamment dans les écoles de
l’agglomération Caen la mer.
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Voyage de Lise (2019, 6 mois)
Lise Castellier a voyagé au Brésil pour y
étudier les barrages hydroélectriques et
rencontrer les peuples indigènes qui y sont
confrontés. En 2020, elle a travaillé sur le
montage de son documentaire, dont la
première partie est sortie fin 2020. Elle a pu
témoigner de son expérience lors du festival
des Virées Alternatives organisé à Rouen en
septembre 2020.

Voyage d’Amina (2018-2019, 3 mois)
Amina Bouri a pu rencontrer une trentaine
« d’éco-entrepreneurs » en Amérique latine.
Elle a pu compiler toutes ces rencontres dans
un document qui pourra servir de base de
travail à l’association. Cette base a été
compilée et stockée début 2020, et attend un
prochain voyageur qui pourra s’en saisir.

Voyage d’Antoine (2019-2020, 11 mois)
Antoine Froelicher a porté un de voyage en
Europe à la découverte d’initiatives
citoyennes et/ou low-tech liées aux énergies
renouvelables. Après plusieurs vidéos déjà
publiées, Antoine s’investit dans le corps
administratif de l’association. En parallèle, il
prépare la suite des publications liées au
dense contenu qu’il a rapporté de son
voyage.
Perspectives 2021

La crise sanitaire nous limite et nous impose évidemment de mettre de côté les grands
déplacements pour le moment. Ce qui reste peu impactant pour l’association qui est
dans une phase de valorisation des voyages déjà effectués, avec une grande quantité
de matière à traiter.
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Pôle animations
Les animations des Vagabonds sont toujours majoritairement assurées et mises en
place par Clément Bresciani et François Glaizot, mais en 2020 trois nouvelles
personnes s’impliquent fortement dans cette dynamique : Gaëlle Flipo, Antoine
Froelicher, et Clément Prevost, volontaire en service civique.
Pour la première fois, tout le savoir-faire de l’association a été regroupé dans un seul
document, le catalogue d’animation, qui sert de base de communication auprès des
partenaires et sera amené à évoluer dans le temps.
Depuis août 2020, Hélianthe la vagabonde est opérationnelle. Ce four solaire monté
sur une remorque, est un nouvel outil déterminant pour l’association. Il permet
d’envisager de nouveaux formats, de nouvelles perspectives d’évolutions, et a déjà
fait ses preuves lors d’animations au mois de septembre et octobre.
Enfin, depuis novembre 2020 l’association est relai local éco-école sur la métropole
Rouen Normandie, auprès de l’association Teragir qui pilote au niveau national ce
programme visant à intégrer dans les établissements scolaires une démarche globale
de transition écologique.

Interventions grand public en 2020
• 07/01 – Rouen (76)
Intervention suite à la projection du film
« Retour à la normale »
Public présent : 180 personnes
• 26/07 – Villedieu les Poêlles (50)
Intervention lors du festival Les Pluies de
Juillet
Public présent : 110 personnes
• 26,28,29/08 – Bourg-Achard (27)
Intervention « le conseil municipal de
l’énergie » lors du festival RAS’Campagne
Public sensibilisé : 39 personnes
• 10-18/10 – Rouen (76)
Interventions four solaire Hélianthe la vagabonde, lors de la Fête de la science
Public sensibilisé : 75 personnes
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Interventions public scolaire en 2020
• Janvier – Agglomération Caen la mer (14)
Interventions dans 6 classes de CM1-CM2
Thématique : voyage et transition énergétique
Public sensibilisé : 145 élèves
• 16-17/10 – Collège Marcel Marceron, Montfort-sur-Risle (27)
Interventions dans 6 classes de 6ème
Enquête « où se cache l’énergie au
collège »
Public sensibilisé : 157 élèves
• Novembre/décembre – Agglomération
Caen la mer (14)
Interventions dans 8 classes de CM1-CM2
Thématique :
voyage et transition énergétique
Public sensibilisé : 187 élèves

Le festival Les Virées alternatives – 18/19/20 septembre 2020
Le grand rendez-vous bisannuel organisé par les Vagabonds de l’énergie a bien failli
ne pas avoir lieu, mais a pu finalement se dérouler dans des conditions presque
normales à la Friche Lucien à Rouen. Il y a bien entendu eu moins de public qu’espéré
initialement, mais l’événement a tout de même été complet, festif, réussi.
• 10 interventions de voyageurs pilotées et animées par les Vagabonds, sur les
thématiques du voyage engagé, avec des projets réalisés à travers le monde sur
l’énergie
bas
carbone,
la
déforestation au Brésil, la qualité
de l’eau de la Seine, les plantes
médicinales, la compensation
carbone, la transition au Japon, la
permaculture,
l’éducation
alternative et le transport de
marchandises à la voile.
Public présent : 250 personnes
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• Animation four solaire Hélianthe la
vagabonde tout le long du weekend. Des
cookies normands ont été cuisiné et dégusté
par les visiteurs.
Public sensibilisé : 150 personnes
• Animation autour du voyage sans avion
animé en partenariat avec la Roulotte
Scarabée. Il s’agissait d’un atelier parentenfant de bricolage par découpe sur bois de
silhouettes représentant des alternatives à
l’avion. Ces silhouettes ont ensuite été
accrochée à une branche formant petit à petit
un arbre décorant le festival.
Public sensibilisé : 60 personnes
• La grande conférence du vendredi soir coorganisée et co-menée avec Alternatiba
Rouen. Des représentants de grandes
organisations militantes nationales étaient
présents, pour débattre autour de la
thématique « changement climatique et
emploi ». les Vagabonds ont ponctué les
échanges de projections d’extraits vidéo reliés aux thématiques abordées, tirés de
documentaires produits entre autre par des voyageurs présents sur le festival.
Public présent : 270 personnes
• 3 concerts organisés pendant le weekend :
RCCS (chanson française), Radix (Bal trad
frappé), Swing 276 (swing musette)
Public présent : environ 450 personnes
• L’exposition photos des Vagabonds de
l’énergie « le tour du monde de l’énergie était
installée dans le « container expo » de la
Friche Lucien.
Public sensibilisé : environ 120 personnes
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• Toutes les interventions du festival ont été filmées et sont retransmises en ligne sur
la chaine Youtube de l’association :

Perspectives 2021

Les Vagabonds de l’énergie, avec leurs outils de plus en plus nombreux et gagnant
en qualité, continuent de déployer leur capacité d’action et espèrent mener des
actions en 2021 malgré la crise sanitaire. A minima les interventions en milieu scolaire
pourront se dérouler, et ainsi que quelques actions de proximité. Au mieux, des
actions plus importantes pourront s’organiser dans le courant de l’année.
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Communication
Site web – 4384 visiteurs en 2020 (2505 en 2019)

Le site internet des Vagabonds contient les articles, les vidéos, la présentation de
chaque voyage et de l’association. Il est un vecteur de communication important,
qui fige le contenu produit par les membres du collectif.
Hello Asso, la plate-forme du financement participatif associatif

Hello Asso nous permet de récolter les dons à l’association, et de recueillir les
adhésions chaque année. La présence sur cette plate-forme constitue également
une vitrine pour l’association.
Facebook – 3204 abonnés fin 2020 (2663 fin 2019)

Le réseau social Facebook permet aux Vagabonds de communiquer régulièrement
sur leurs productions, de donner des nouvelles des voyageurs, d’annoncer les
événements, et c’est aussi un moyen de partager des contenus venant d’ailleurs,
mais alimentant la réflexion apportée par le collectif. La page facebook des
Vagabonds permet également de fidéliser une partie du public qui s’intéresse à nos
actions, et souhaite s’informer régulièrement.
Instagram – 149 abonnés fin 2020 (71 fin 2019)

Utilisé de manière anecdotique pour l’instant, Instagram passe par la photo pour
véhiculer des messages, des émotions. Le voyage constitue alors un terreau parfait.
Mais le manque de temps ne permet pas de l’utiliser assez pour constituer une
réelle communauté pour l’instant.
Twitter – 98 abonnés fin 2020 (85 fin 2019)

Utilisé également de manière anecdotique, Twitter est aujourd’hui surtout le moyen
de relayer à des publics différents les contenus partagés sur facebook.
La newsletter – 4638 inscrits fin 2020 (3364 fin 2018)

Quasi-mensuelle, la newsletter des Vagabonds de l’énergie vise à fidéliser le public,
en donnant régulièrement des nouvelles des différentes activités. Elle a aussi pour
but de donner un retour sur les événements que nous organisons ou auxquels nous
participons. C’est une façon de s’adresser plus directement aux adhérents et
personnes qui nous suivent ou nous soutiennent.
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La chaine Youtube – 199 906 vues et 1541 abonnés cumulés fin 2020 (117 734 vues
et 822 abonnés cumulés fin 2018)

Youtube permet aux Vagabonds d’héberger et diffuser les vidéos créées par les
voyageurs. Par le mécanisme de recherche par mots clés, la chaine nous permet de
toucher des publics hors de nos réseaux locaux.
La presse web / presse écrite

De nombreux articles ont été publiés, via types de supports :
Voir annexe

Perspectives 2021

L’année 2021 a été marquée par le covid et une utilisation accrue des contenus web
par les internautes. Les Vagabonds ont su prendre la balle au bond en publiant et
relayant de nombreux contenus, faisant des chiffres de fréquentation médiatique de
2020 les meilleurs de l’association. Il s’agira en 2021 de fidéliser ce public nouveau
et varié.
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Conclusion
L’année 2020 fut évidemment d’une complexité formidable causée par la crise
sanitaire. L’activité de l’association est en grande partie liée à la rencontre du public,
et nombreuses ont été les activités impactées.
L’association a cependant su tirer profit de cette période pour revoir son
fonctionnement administratif, fabriquer une remorque pour un four solaire récupéré
en cours d’année, fabriquant un nouvel outil, déterminant dans le développement de
l’activité, et préparer l’embauche d’un premier salarié en 2021.
Le plus grand événement jamais réalisé par les Vagabonds de l’énergie a eu lieu en
2020, c’est dire si l’association a su faire preuve de ténacité pour se réinventer et
conserver une forte capacité d’action. Le festival des Virées alternatives a rassemblé
plus de 1300 personnes réparties sur 3 jours, et sur le grand espace que représente
la Friche Lucien.
Les animations grand et jeune public sont maintenant structurées, et rassemblées
dans un catalogue d’animation, base de travail avec les partenaires de l’association.
La prospection commerciale est en place et la zone d’activité concerne
principalement les départements de Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados.
L’embauche d’un premier salarié à compter de janvier 2021 est un véritable défi dans
le contexte actuel, mais la machine est bien lancée et la situation financière envisagée
pour l’année 2021 reste favorable.
Site web : https://www.vagabondsenergie.org/fr/
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/c/lesvagabondsdelenergie
Page facebook : https://www.facebook.com/vagabonds.energie
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Annexe : ils parlent de nous en 2020
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Articles web :
• https://actu.fr/normandie/montville_76452/a-rouen-les-vagabonds-de-l-energie-utilisentle-soleil-pour-la-cuisson-des-aliments_35745397.html
• https://www.tendanceouest.com/actualite-369258-seine-maritime-a-montville-un-projetunique-de-four-solaire-sur-remorque.html
• https://www.paris-normandie.fr/art/actualites/societe/environnement/a-rouen-un-festivaldes-virees-alternatives-du-18-au-20-septembre-pour-penser-sur-le-long-terme-LE17207840
• https://www.aisnenouvelle.fr/id149663/article/2020-12-18/cuire-des-aliments-avec-lesoleil-cest-possible
• https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-259434-montville-l-artisanat-a-l-energie-solairetrace-sa-route
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