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Après un an de préparatifs, deux jeunes Carquefoliens, Sonia et Jocelyn, se sont

envolés le 8 mars dernier pour un tour du monde d'un an et demi. Leur but : aller à

la rencontre d'entrepreneurs investis dans le tourisme éco'responsable.

::. Photo Ce Scnia et Jocelyn ave<

Après 10 heures de vol, Sonia

Rato et Jocelyn Raturat sont
arrivés à Cancun au Mexique,
première étape de leur périple
qui passera ensuite par le

Guatemala, le Honduras,
le Nicaragua, la Calédonie,
l'lnde, la Thailande, le Laos, le

Cambodge, le Vietnam pour
s'achever en Chine.

Le jeune couple est parti sacs à

dos avec en poche un budget
total de 30 000 € couvrant
les billets d'avion, le matériel

It: clrapeatt dc la Vilie de Carquek;u dans le paysage mextcatn.

ne pas subir, mais d'agir en

faveur d'un monde meilleur.
Nous voulons rnettre à profit
cefle expérience pour ouvrir
à terme notre propre hôtel
responsable."

Pour mener leur projet,
Sonia et Jocelyn ont créé
une association, Projet
T.E.R.R.E. (Projet Tourisme
Eco-Responsable Référencé
à l'Étranger). Elle a pour
objectif de référencer au

niveau international les entre-
preneurs dans le tourisme
qui prennent en compte leur
impact économique, social

et environnemental. Ce réfé-
rencement permettra de
mettre en place un nouveau
réseau via une plateforme
d'échanges sur internet entre
ces entrepreneurs et les voya-
geurs.

Tout au long de leur aventure,
chacun pourra suivre Sonia

et Jocelyn sur leur site www.
projet-terre.org, (réalisé gra-

tuitement par Olivier Flamand,

développeur informatique
et ami du couple), leur page

Facebook "Tour du monde
Sonia et locelyn" ou en rece-

vant leur Newsletter gratuite
(inscription sur leur site).

informatique et vidéo. Leur

voyage est presque intégra-
lement auto-financé. La Ville
de Carquefou a tout de suite
adhéré à leur projet et leur a

accordé une Bourse Initiatives
Jeunes de 600 € (1). Sonia et

Jocelyn ont également prévu

de travailler durant leur tour
du monde.

"Nous avons défini un pro-
gramme qui, tenant comqte
des saisont passe par tous
les continents à l'exception

de l'Afrique. Mais rien n'est
vraiment figé car nous allons
privilégier l' hébergement
chez l'habitant au gré des

rencontres, faire beaucoup de

stop et de marche à pied".

Leur but est de faire du tou-
risme autrement. "Nous avons

choisi de faire un tour du
monde à la rencontre de ces

hommes et femmes qui sont
allés jusqu'au bout de leurs
rêves en s'installant dans le

tourisme et qui ont décidé de

(1)Tout savoir sur la BIJ (Bourse lnitiatives Jeunes) 
s l,un d,entre eux habite

Les porteurs de projet doivent avoir entre 16 et 25 ans et il faut qu'au motn

la commune. Le montant'Je la Bourse lnitiatives Jeunes est limité à 600 € et peut couvrir au maxl-

mum 50% du budget total du Projet'

Les dossiers doivent porter sur au moins un des domaines suivants :

- le déveloPPement durable

- la solidarité, le bien vivre ensemble

- l'économie sofidaire

- la citoyenneté , - -,-^ r,,.^ itaire et de loisirs person-

Sont exclus les projets menés dans le cadre d'un cursus scolaire ou unlvers

nels. Renseignement auprès du Service Jeunesse 
" 
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