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PRESENTATION 
 

La Naissance du projet et ses 3 piliers
Voyages, Risques naturels, Etablissements Français à l’Etranger

 

L’idée de réaliser un tour du monde a émergé

une dizaine d’années, en dévorant le livre de Françoise et Claude Hervé

monde à vélo ».  

 

Au départ, la finalité était donc un développement purement personnel, par amour 

du voyage d’aventure et le désir de connaître un peu plus le monde dans lequel 

nous vivons. Au fil des années, des rencontres et surtout des discussions entre amis, 

cette seule perspective ne me convenait plus et je cherchais à y rattacher un projet 

plus personnel et complet, lié à une forme de développement durable. 

 

C’est en 2010, en  constatant les conséquences dévastatrices des séismes à Haïti et au 

Chili, tant au niveau des nombreuses pertes humaines (230.000 morts à Haïti

des dégâts matériels, que l’idée de trava

majeurs m’est apparue. Je ne 

de biologie, j’ai obtenu l’agrégation en Science de la Vie et de la Terre en option 

Géologie, passion qui m’habite depuis mon plus

formation, assurée par l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs me 

donnant le titre de « Référent Risques

 

Enfin, étant à l’heure actuelle enseignant en Sciences de la Vie 

général, Académie de Besançon)

l’étranger de différents pays se situant dans des zones à risques naturels majeurs 

m’est venue assez naturellement. 

 

Mon CV est téléchargeable en ver

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

PRESENTATION PERSONNELLE

La Naissance du projet et ses 3 piliers :  
Voyages, Risques naturels, Etablissements Français à l’Etranger

L’idée de réaliser un tour du monde a émergé, comme une révélation à 17 ans, 

dévorant le livre de Françoise et Claude Hervé

Au départ, la finalité était donc un développement purement personnel, par amour 

et le désir de connaître un peu plus le monde dans lequel 

nous vivons. Au fil des années, des rencontres et surtout des discussions entre amis, 

cette seule perspective ne me convenait plus et je cherchais à y rattacher un projet 

lié à une forme de développement durable. 

C’est en 2010, en  constatant les conséquences dévastatrices des séismes à Haïti et au 

Chili, tant au niveau des nombreuses pertes humaines (230.000 morts à Haïti

des dégâts matériels, que l’idée de travailler sur la gestion des 

ne suis pas étranger à ce domaine puisqu’après des études 

de biologie, j’ai obtenu l’agrégation en Science de la Vie et de la Terre en option 

abite depuis mon plus jeune âge. J’ai par ailleurs suivi une 

formation, assurée par l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs me 

Référent Risques-Majeurs » dans mon établissement.

Enfin, étant à l’heure actuelle enseignant en Sciences de la Vie et de la Terre

cadémie de Besançon), l’idée d’impliquer des établissements français à 
de différents pays se situant dans des zones à risques naturels majeurs 

m’est venue assez naturellement.  

Mon CV est téléchargeable en version pdf sur mon site dans la rubrique 

« Présentation – perso » 
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PERSONNELLE 

 
Voyages, Risques naturels, Etablissements Français à l’Etranger 

, comme une révélation à 17 ans, il y a 

dévorant le livre de Françoise et Claude Hervé : « Le tour du 

Au départ, la finalité était donc un développement purement personnel, par amour 

et le désir de connaître un peu plus le monde dans lequel 

nous vivons. Au fil des années, des rencontres et surtout des discussions entre amis, 

cette seule perspective ne me convenait plus et je cherchais à y rattacher un projet 

lié à une forme de développement durable.  

C’est en 2010, en  constatant les conséquences dévastatrices des séismes à Haïti et au 

Chili, tant au niveau des nombreuses pertes humaines (230.000 morts à Haïti !) que 

iller sur la gestion des risques naturels 
puisqu’après des études 

de biologie, j’ai obtenu l’agrégation en Science de la Vie et de la Terre en option 

J’ai par ailleurs suivi une 

formation, assurée par l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs me 

» dans mon établissement. 

et de la Terre (en lycée 

établissements français à 
de différents pays se situant dans des zones à risques naturels majeurs 

mon site dans la rubrique 



http://www.riskaroundtheworld.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 
 

 

Même si mon rêve originel était de partager ce voyage avec quelqu’un, j’ai décidé de 

réaliser mon tour du monde seul

libertés que moi, puis le projet est devenu très personnel au fur et à mesure de sa 

construction et ne convient désormais intégralement, plus qu’à moi seul.

J’envisageais, à l’origine de partir 

prévisionnel et compte tenu du nombre irréductible de destinations, il devenait 

évident de doubler la durée.  

J’ai donc posé deux années de «

Le départ est prévu le 01/08/2011 et le reto

Le détail du calendrier figure dans le 

 

J’envisageais au départ un  tour du monde à vé

ces deux années, j’ai décidé de réaliser ce projet en em

qui me permettra de parcourir de grandes distances en peu de temps. Je réaliserai 

donc des « ponts aériens » entre grandes villes, comme par exemple entre Paris et 

Seattle. Une fois sur place, je rejoindrai, dans la plupart

comme par exemple entre Seattle et Los Angeles, à partir de laquelle je referai un 

pont aérien. Durant ces tronçons, j’emprunterai des moyens de locomotion variés 

comme le train, le bus, le vélo ou le stop. Concernant l’hébergement, je pense utilise

au maximum les sites internet 

hébergement et donc un contact exceptionnel avec les populations locales. La 

détermination de l’itinéraire a été réalisée 

à des risques naturels majeurs importants (inondations, séismes, tsunamis, 

glissements de terrain, volcans, cyclones). 

Le détail du trajet figure dans le 
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PRESENTATION PERSONNELLE

Présentation personnelle 
- Mon tour du monde- 

Même si mon rêve originel était de partager ce voyage avec quelqu’un, j’ai décidé de 

du monde seul ; D’abord, tous mes proches n’ont pas les mêmes 

libertés que moi, puis le projet est devenu très personnel au fur et à mesure de sa 

construction et ne convient désormais intégralement, plus qu’à moi seul.

J’envisageais, à l’origine de partir une année mais en remplissant le calendrier 

prévisionnel et compte tenu du nombre irréductible de destinations, il devenait 

 

J’ai donc posé deux années de « congé de disponibilité ». 

Le départ est prévu le 01/08/2011 et le retour le 01/08/2013.  

Le détail du calendrier figure dans le « carnet de route – calendrier théorique

tour du monde à vélo mais afin de profiter

ces deux années, j’ai décidé de réaliser ce projet en empruntant le tra

de parcourir de grandes distances en peu de temps. Je réaliserai 

» entre grandes villes, comme par exemple entre Paris et 

Seattle. Une fois sur place, je rejoindrai, dans la plupart des cas, une autre 

comme par exemple entre Seattle et Los Angeles, à partir de laquelle je referai un 

pont aérien. Durant ces tronçons, j’emprunterai des moyens de locomotion variés 

comme le train, le bus, le vélo ou le stop. Concernant l’hébergement, je pense utilise

au maximum les sites internet CouchSurfing et Hospitality Club

hébergement et donc un contact exceptionnel avec les populations locales. La 

détermination de l’itinéraire a été réalisée essentiellement en ciblant les pays soumis 

sques naturels majeurs importants (inondations, séismes, tsunamis, 

glissements de terrain, volcans, cyclones).  

Le détail du trajet figure dans le « carnet de route – trajet théorique
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PERSONNELLE 

Même si mon rêve originel était de partager ce voyage avec quelqu’un, j’ai décidé de 

; D’abord, tous mes proches n’ont pas les mêmes 

libertés que moi, puis le projet est devenu très personnel au fur et à mesure de sa 

construction et ne convient désormais intégralement, plus qu’à moi seul. 

une année mais en remplissant le calendrier 

prévisionnel et compte tenu du nombre irréductible de destinations, il devenait 

calendrier théorique ». 

lo mais afin de profiter un maximum 

pruntant le transport aérien, 

de parcourir de grandes distances en peu de temps. Je réaliserai 

» entre grandes villes, comme par exemple entre Paris et 

des cas, une autre ville, 

comme par exemple entre Seattle et Los Angeles, à partir de laquelle je referai un 

pont aérien. Durant ces tronçons, j’emprunterai des moyens de locomotion variés 

comme le train, le bus, le vélo ou le stop. Concernant l’hébergement, je pense utiliser 

Hospitality Club qui permettent un 

hébergement et donc un contact exceptionnel avec les populations locales. La 

en ciblant les pays soumis 

sques naturels majeurs importants (inondations, séismes, tsunamis, 

trajet théorique ». 
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PRESENTATION 

Le projet « Risques Naturels 

 

Sans parler des catastrophes de 2011 où figurent en premier lieu le séisme au Japon

2010 fut une annus horibilis qui comptabilise selon le premier réassureur mondial 

pas moins de 950 catastrophes

130 milliards de dollars de dégâts. C’est de loin le plus lourd bilan de ces trente 

dernières années, provoqué par une multitude de sinistres de grande ampleur, au 

premier rang desquels figure le séisme

 

C’est donc pour faire face à une augmentation importante de phénomènes 

catastrophiques, tant sur le plan humain qu’économique que le Ministère du 

Développement Durable entreprend une politique d’information et de prévention des 

risques naturels majeurs visant à rendre nos sociétés plus 

« capables de résister, d’absorber et de corriger les effets d’un danger, et de s’en 

accommoder, en temps opportun et de manière efficace, notamment par la 

préservation et la restauration d

base ». 

 

Pour diffuser le plus largement possible ce message et pour faire naître une réelle 

culture du risque, il est nécessaire de passer par une 

dans ce cadre que le CRDP d’Amiens, qui est pôle national de compétence «

au Développement Durable

essentiellement dans des Etablissements Français à l’Etranger situés dans des zones 

à forts aléas naturels. 
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PRESENTATION DU PROJET
 

Risques Naturels – Etablissements Français à l’Etranger
- Cadre général - 

Sans parler des catastrophes de 2011 où figurent en premier lieu le séisme au Japon

2010 fut une annus horibilis qui comptabilise selon le premier réassureur mondial 

pas moins de 950 catastrophes naturelles, faisant 295 000 morts et causant quelque 

130 milliards de dollars de dégâts. C’est de loin le plus lourd bilan de ces trente 

dernières années, provoqué par une multitude de sinistres de grande ampleur, au 

premier rang desquels figure le séisme d’Haïti. 

C’est donc pour faire face à une augmentation importante de phénomènes 

catastrophiques, tant sur le plan humain qu’économique que le Ministère du 

Développement Durable entreprend une politique d’information et de prévention des 

majeurs visant à rendre nos sociétés plus résilientes

résister, d’absorber et de corriger les effets d’un danger, et de s’en 

accommoder, en temps opportun et de manière efficace, notamment par la 

préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de 

Pour diffuser le plus largement possible ce message et pour faire naître une réelle 

culture du risque, il est nécessaire de passer par une éducation au risque

DP d’Amiens, qui est pôle national de compétence «

au Développement Durable », me missionne pour collecter des informations, 

essentiellement dans des Etablissements Français à l’Etranger situés dans des zones 
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DU PROJET 

Etablissements Français à l’Etranger » 

Sans parler des catastrophes de 2011 où figurent en premier lieu le séisme au Japon ; 

2010 fut une annus horibilis qui comptabilise selon le premier réassureur mondial 

naturelles, faisant 295 000 morts et causant quelque 

130 milliards de dollars de dégâts. C’est de loin le plus lourd bilan de ces trente 

dernières années, provoqué par une multitude de sinistres de grande ampleur, au 

C’est donc pour faire face à une augmentation importante de phénomènes 

catastrophiques, tant sur le plan humain qu’économique que le Ministère du 

Développement Durable entreprend une politique d’information et de prévention des 

résilientes c’est à dire 

résister, d’absorber et de corriger les effets d’un danger, et de s’en 

accommoder, en temps opportun et de manière efficace, notamment par la 

e ses structures essentielles et de ses fonctions de 

Pour diffuser le plus largement possible ce message et pour faire naître une réelle 

éducation au risque. C’est donc 

DP d’Amiens, qui est pôle national de compétence « Education 

», me missionne pour collecter des informations, 

essentiellement dans des Etablissements Français à l’Etranger situés dans des zones 
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PRESENTATION 
 

Le projet « Risques Naturels 

 
Il est intéressant tout d’abord de rappeler que l’on définit le 

correspond à la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel majeur) et de la 

correspond aux enjeux humains et économiques).

 Un risque naturel majeur est caractérisé par sa 

naturels pris en compte pour établir le trajet sont

glissement de terrain et d’activité volcanique.

La carte indiquant l’itinéraire détaillé figure dans le 

 

�  La prise d’informations 

 
L’essentiel de mon voyage se fera à la rencontre des populations locales dans des milieux variés allant de la 

mégalopole au petit village. Il sera intéressant ici de prendre en mesure la 

population et d’infrastructures. 

J’envisage aussi de me rendre dans des centres scientifiques ou Universités à travers le monde, impliqués 

dans le domaine des risques naturels majeurs. Le but est ici principalement de prendre en compte l’

associé aux catastrophes naturelles afin de mieux comprendre les moyens, techniques et mesures 

permettant d’accéder à la probabilité d’occurrence de ces phénomènes naturels. 

Enfin, l’essentiel de ma collecte aura lieu dans des établissements français à l’étranger. Il sera intéressa

dans ces structures, de prendre en compte les 

 

�  Les supports informationnels
 

L’essentiel de ma mission serait de réaliser des «

En dehors des établissements français, j’espère aussi réaliser des reportages au sein de centres scientifiques 

spécialisés dans les risques naturels. 

Chaque vidéo pourra être complétée et suivie par un article détaillant certaines spécificités et rendant 

compte de certains points de détails propres à chaque établissement, centre scientifique, ville, région ou 

pays. 

Enfin, je prévois de réaliser des reportages photographiques sur la thématique des risques naturels majeurs. 

Ces photographies pourront se décliner en plusieurs catégories

- les paysages naturels associés aux risques

- les attitudes de prévention 

- la signalétique de prévention 
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PRESENTATION DU PROJET

Risques Naturels – Etablissements Français à l’Etranger
- La collecte d’informations - 

Il est intéressant tout d’abord de rappeler que l’on définit le risque naturel comme le produit de l’

correspond à la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel majeur) et de la 

correspond aux enjeux humains et économiques). 

n risque naturel majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité

naturels pris en compte pour établir le trajet sont les risques d’inondation, de tempête, de séisme, de 

glissement de terrain et d’activité volcanique. 

La carte indiquant l’itinéraire détaillé figure dans le carnet de route – trajet théorique.

L’essentiel de mon voyage se fera à la rencontre des populations locales dans des milieux variés allant de la 

mégalopole au petit village. Il sera intéressant ici de prendre en mesure la vulnérabilité,

J’envisage aussi de me rendre dans des centres scientifiques ou Universités à travers le monde, impliqués 

dans le domaine des risques naturels majeurs. Le but est ici principalement de prendre en compte l’

turelles afin de mieux comprendre les moyens, techniques et mesures 

permettant d’accéder à la probabilité d’occurrence de ces phénomènes naturels.  

Enfin, l’essentiel de ma collecte aura lieu dans des établissements français à l’étranger. Il sera intéressa

dans ces structures, de prendre en compte les risques et de comprendre leur gestion. 

Les supports informationnels 

L’essentiel de ma mission serait de réaliser des « reportages vidéo » dans des établissements français.

français, j’espère aussi réaliser des reportages au sein de centres scientifiques 

 

Chaque vidéo pourra être complétée et suivie par un article détaillant certaines spécificités et rendant 

étails propres à chaque établissement, centre scientifique, ville, région ou 

Enfin, je prévois de réaliser des reportages photographiques sur la thématique des risques naturels majeurs. 

Ces photographies pourront se décliner en plusieurs catégories comme par exemple :

les paysages naturels associés aux risques 
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DU PROJET 

Etablissements Français à l’Etranger » 

naturel comme le produit de l’aléa (qui 

correspond à la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel majeur) et de la vulnérabilité (qui 

énorme gravité. Les risques 

les risques d’inondation, de tempête, de séisme, de 

trajet théorique. 

L’essentiel de mon voyage se fera à la rencontre des populations locales dans des milieux variés allant de la 

vulnérabilité, à la fois en terme de 

J’envisage aussi de me rendre dans des centres scientifiques ou Universités à travers le monde, impliqués 

dans le domaine des risques naturels majeurs. Le but est ici principalement de prendre en compte l’aléa 

turelles afin de mieux comprendre les moyens, techniques et mesures 

Enfin, l’essentiel de ma collecte aura lieu dans des établissements français à l’étranger. Il sera intéressant, 

s et de comprendre leur gestion.  

» dans des établissements français. 

français, j’espère aussi réaliser des reportages au sein de centres scientifiques 

Chaque vidéo pourra être complétée et suivie par un article détaillant certaines spécificités et rendant 

étails propres à chaque établissement, centre scientifique, ville, région ou 

Enfin, je prévois de réaliser des reportages photographiques sur la thématique des risques naturels majeurs.  

comme par exemple : 
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PRESENTATION 

Le projet « Risques Naturels 
- 

 
Le CRDP de l’académie d’Amiens étant pôle national de compétence «

Durable » a pour mission de mettre à disposition de la communauté éducative des contenus scientifiques et 

des ressources pédagogiques liés au thèm

Ma collecte d’information et sa diffusion probable p

manières distinctes : 

 

☛ Sensibilisation de personnel éducatif

 

Le premier objectif de cette mission et des ressources collectées est de sensibiliser les enseignants aux 

risques naturels majeurs qui sont en constante augmentation, en rapport en partie avec le réchauffement 

climatique récent et actuel. Il devient donc urgent et nécessaire de faire évo

fois individuelle mais surtout collective. La culture du risque et la notion de résilience passeront 

nécessairement par l’éducation, où figurent en première ligne les enseignants.

 

�  Supports d’enseignements

 

Le risque et particulièrement les risques naturels majeurs sont aujourd’hui inscrits dans l’ensemble des 

programmes d’enseignement du premier et second degré. Ils sont par ailleurs identifiés dans

commun des connaissances et des compétences, qui présente tout

la fin de sa scolarité obligatoire. L’éducation aux risques majeurs est aussi une composante

au développement durable. 

Les informations accumulées lors de mon année de collecte et leurs diffusions probables pourraient être 

utiles aux enseignants à deux niveaux

- Dans l’élaboration des enseignements

- De supports pédagogiques à destination des élè

 

�  Aide à la mise en place de PPMS
 

Enfin, un des buts de cette action serait de favoriser la mise en place de 

(qui a pour objectif de mettre en place une organisation interne à l’établiss

la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours

n’en ont pas encore d’opérationnels.  

La prise en compte du risque dans les Etablissements Français à 

à s’interroger sur ce qui est en place dans leurs établissements et favoriserait la mise en place et le 

développement des PPMS. 
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PRESENTATION DU PROJET
 

Risques Naturels – Etablissements Français à l’Etranger
 L’utilisation des informations - 

Le CRDP de l’académie d’Amiens étant pôle national de compétence « Education au Développement 

» a pour mission de mettre à disposition de la communauté éducative des contenus scientifiques et 

des ressources pédagogiques liés au thème du développement durable et à son enseignement.

Ma collecte d’information et sa diffusion probable par le site du CRDP-EDD pourraient être utilisées de trois 

Sensibilisation de personnel éducatif 

sion et des ressources collectées est de sensibiliser les enseignants aux 

risques naturels majeurs qui sont en constante augmentation, en rapport en partie avec le réchauffement 

climatique récent et actuel. Il devient donc urgent et nécessaire de faire évoluer notre culture du risque à la 

fois individuelle mais surtout collective. La culture du risque et la notion de résilience passeront 

nécessairement par l’éducation, où figurent en première ligne les enseignants. 

Supports d’enseignements 

particulièrement les risques naturels majeurs sont aujourd’hui inscrits dans l’ensemble des 

programmes d’enseignement du premier et second degré. Ils sont par ailleurs identifiés dans

commun des connaissances et des compétences, qui présente tout ce que doit savoir et maitriser un élève à 

la fin de sa scolarité obligatoire. L’éducation aux risques majeurs est aussi une composante

informations accumulées lors de mon année de collecte et leurs diffusions probables pourraient être 

utiles aux enseignants à deux niveaux :  

élaboration des enseignements, comme base informationnelle.  

à destination des élèves, sous réserve d’adaptation. 

Aide à la mise en place de PPMS 

Enfin, un des buts de cette action serait de favoriser la mise en place de Plan Particulier de Mise en Sureté
de mettre en place une organisation interne à l’établissement scolaire permettant d’assurer 

la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours) dans les éta

 

La prise en compte du risque dans les Etablissements Français à l’Etranger devrait conduire les enseignants 

à s’interroger sur ce qui est en place dans leurs établissements et favoriserait la mise en place et le 
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Etablissements Français à l’Etranger » 

Education au Développement 

» a pour mission de mettre à disposition de la communauté éducative des contenus scientifiques et 

e du développement durable et à son enseignement. 

pourraient être utilisées de trois 

sion et des ressources collectées est de sensibiliser les enseignants aux 

risques naturels majeurs qui sont en constante augmentation, en rapport en partie avec le réchauffement 

luer notre culture du risque à la 

fois individuelle mais surtout collective. La culture du risque et la notion de résilience passeront 

particulièrement les risques naturels majeurs sont aujourd’hui inscrits dans l’ensemble des 

programmes d’enseignement du premier et second degré. Ils sont par ailleurs identifiés dans  le socle 

ce que doit savoir et maitriser un élève à 

la fin de sa scolarité obligatoire. L’éducation aux risques majeurs est aussi une composante  d’une éducation 

informations accumulées lors de mon année de collecte et leurs diffusions probables pourraient être 

ves, sous réserve d’adaptation.  

Plan Particulier de Mise en Sureté 

ement scolaire permettant d’assurer 

dans les établissements français qui 

l’Etranger devrait conduire les enseignants 

à s’interroger sur ce qui est en place dans leurs établissements et favoriserait la mise en place et le 



 

Plus de détail sur le site 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

L’ITINERAIRE : 
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PAYS 
TRAVERSES 
Première année 

 

PERIODE

Canada (côte Est) 
Etats-Unis (côte Ouest) 01/09/11 

Hawaï (E-U) 17/10/11 
Tahiti (France) 31/10/11 

Etats-Unis (Floride) 15/11/11 
Cuba 28/11/11 
Haïti 15/12/11 

Jamaïque 22/12/11 
Belize 02/01/12 

Guatemala 09/01/12 
Honduras 23/01/12 
Nicaragua 06/02/12 
Costa Rica 20/02/12 

Panama 05/03/12 
Equateur 19/03/12 

Galápagos 26/03/12 
Equateur 04/03/12 

Pérou 09/04/12 
Bolivie 07/05/12 

Paraguay 21/05/12 
Brésil 04/06/12 

Chili / Argentine 18/06/12 
« Terre de Feu » 09/07/12 

Brésil 23/07/12 
FRANCE 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

LE CALENDRIER : 

PERIODE 
 

Août 2011 
01/09/11 – 16/10/11 
17/10/11 – 30/10/11 
31/10/11 – 13/11/11 
15/11/11 – 27/11/11 
28/11/11 – 14/12/11 
15/12/11 – 21/12/11 
22/12/11 – 01/01/12 
02/01/12 – 08/01/12 
09/01/12 – 22/01/12 
23/01/12 – 05/02/12 
06/02/12 – 19/02/12 
20/02/12 – 04/03/12 
05/03/12 – 18/03/12 
19/03/12 – 25/03/12 
26/03/12 – 03/04/12 
04/03/12 – 08/04/12 
09/04/12 – 06/05/12 
07/05/12 – 20/05/12 
21/05/12 – 03/06/12 
04/06/12 – 17/06/12 
18/06/12 – 08/07/12 
09/07/12 – 22/07/12 
23/07/12 – 29/07/12 

Août 2012 

PAYS 
TRAVERSES 

Deuxième année 
 

FRANCE 
Afrique du Sud 

Madagascar 
Tanzanie 
Kenya 

Ethiopie 
Djibouti 

Emirats Arabes 
Oman 
Népal 

Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 

Japon 
Philippines 
Indonésie 
FRANCE 
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PERIODE 
 

Août 2012 
01/09/12 – 14/10/12 
15/10/12 – 18/11/12 
16/11/12 – 16/12/12 
23/12/11 – 13/01/13 
14/01/13 – 10/02/13 
11/02/13 – 17/02/13 
18/02/11 – 24/02/13 
25/02/13 – 03/03/13 
04/03/13 – 31/03/13 
01/04/13 – 05/04/13 
06/05/13 – 19/05/13 
20/05/13 – 09/06/13 
10/06/13 – 30/06/13 
01/07/13 – 31/07/13 

Août 2013 
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LE PROJET DE SPONSORING

 

 

 

� Insertion de votre bannière 
missions dans l’onglet 

Je m’engage à faire apparaître le nom de votre 
d’entreprise dans la page « SPONSORS
 
 
 

 
 
Cette page pourra contenir une présentation de votre 
actions. 

    

  

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

LE PROJET DE SPONSORING
- Mes offres -  

Insertion de votre bannière publicitaire et présentation de vos 
missions dans l’onglet « SPONSORS

 
 
 

faire apparaître le nom de votre entreprise et votre bannière avec le logo 
SPONSORS », figurant dans le Menu principal de mon site.

Cette page pourra contenir une présentation de votre entreprise ainsi que vos prestations et 
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LE PROJET DE SPONSORING 

et présentation de vos 
SPONSORS » 

entreprise et votre bannière avec le logo 
principal de mon site. 

 

entreprise ainsi que vos prestations et 



http://www.riskaroundtheworld.com/

LE PROJET DE SPONSORING

    

� Insertion du logo d’entreprise et d’un lien direct vers votre site sur 
mon site 

Je m’engage à faire apparaître, comme 
le lien direct de votre site sur la barre latérale de menu, dans la rubrique «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET DE SPONSORING
- Mes offres -  

    

Insertion du logo d’entreprise et d’un lien direct vers votre site sur 
 : www.riskaroundtheworld.com

 
 

Je m’engage à faire apparaître, comme c’est déjà le cas pour certains partenaires, le logo et 
le lien direct de votre site sur la barre latérale de menu, dans la rubrique «
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LE PROJET DE SPONSORING 

Insertion du logo d’entreprise et d’un lien direct vers votre site sur  
: www.riskaroundtheworld.com 

c’est déjà le cas pour certains partenaires, le logo et 
le lien direct de votre site sur la barre latérale de menu, dans la rubrique « Liens ». 



http://www.riskaroundtheworld.com/

LE PROJET DE SPONSORING

 
 

� Insertion du logo d’entreprise dans 

Je m’engage à faire apparaître de manière valorisante, le logo et/ou le nom de votre 
entreprise dans la Newsletter mensuelle qui sera lue par l’ensemble des abonnés.
 
Les Newsletter, au nombre de 22 sur les deux années
seront au format A4. La taille du logo sur la Newsletter (A4) sera de 5 cm
 

Exemple de Newsletter (haut de page)

 

Le nombre d’abonnés à la Newsletter est estimé à plus de 1000. 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET DE SPONSORING
- Mes offres -  

Insertion du logo d’entreprise dans la newsletter mensuelle
 

à faire apparaître de manière valorisante, le logo et/ou le nom de votre 
entreprise dans la Newsletter mensuelle qui sera lue par l’ensemble des abonnés.

Les Newsletter, au nombre de 22 sur les deux années, seront envoyées au format 
La taille du logo sur la Newsletter (A4) sera de 5 cm

Exemple de Newsletter (haut de page) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
Le nombre d’abonnés à la Newsletter est estimé à plus de 1000. 
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LE PROJET DE SPONSORING 

la newsletter mensuelle 

à faire apparaître de manière valorisante, le logo et/ou le nom de votre 
entreprise dans la Newsletter mensuelle qui sera lue par l’ensemble des abonnés. 

seront envoyées au format pdf et 
La taille du logo sur la Newsletter (A4) sera de 5 cm2. 

Le nombre d’abonnés à la Newsletter est estimé à plus de 1000.  



http://www.riskaroundtheworld.com/

LE PROJET DE SPONSORING

 
 

� Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse

Lors de reportages journalistiques, radiophonique ou télévisuel, je m’engage à remercier et 
à citer le nom de mes sponsors.
 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET DE SPONSORING
- Mes offres -  

Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse
 

Lors de reportages journalistiques, radiophonique ou télévisuel, je m’engage à remercier et 
à citer le nom de mes sponsors. 
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LE PROJET DE SPONSORING 

Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse 

Lors de reportages journalistiques, radiophonique ou télévisuel, je m’engage à remercier et 

    

Dernière Nouvelles 

d’Alsace du 13/04/11 



http://www.riskaroundtheworld.com/

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LE PROJET DE SPONSORING

 

Je m’engage à vous envoyer 20 photos par trimestre 
FTP, dont vous pourrez disposer
servir à approvisionner une rubrique de votre site internet ou encore d’illustration
votre journal interne ou Newsletter. 
 
    
    
    
    
    
    

� Conférence pour les salariés de votre entreprise
 
Je m’engage, à l’issue de mes deux années de tour du monde, de partager mes expériences 
sous forme de conférence avec à l’appui une exposition photo et des vidéos. Ce moment 
d’information mais aussi de convivialité sera l’occasion de discuter et de débattre avec les 
salariés de l’entreprise. La conférence durera environ 1h30 et
durée pour les questions et une discussion avec les employés.
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

 
E PROJET DE SPONSORING

- Mes offres - 

    
    
    
    

� Envoi de photos  
 

20 photos par trimestre en haute définition
, dont vous pourrez disposer puisque les droits seront partagés. Ces photos pourront 

servir à approvisionner une rubrique de votre site internet ou encore d’illustration
ewsletter.  

Conférence pour les salariés de votre entreprise

à l’issue de mes deux années de tour du monde, de partager mes expériences 
sous forme de conférence avec à l’appui une exposition photo et des vidéos. Ce moment 
d’information mais aussi de convivialité sera l’occasion de discuter et de débattre avec les 

La conférence durera environ 1h30 et je pense accorder la même 
pour les questions et une discussion avec les employés. 
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E PROJET DE SPONSORING 

n haute définition via un serveur 
puisque les droits seront partagés. Ces photos pourront 

servir à approvisionner une rubrique de votre site internet ou encore d’illustration dans 

Conférence pour les salariés de votre entreprise 

à l’issue de mes deux années de tour du monde, de partager mes expériences 
sous forme de conférence avec à l’appui une exposition photo et des vidéos. Ce moment 
d’information mais aussi de convivialité sera l’occasion de discuter et de débattre avec les 

je pense accorder la même 



http://www.riskaroundtheworld.com/

 

LE PROJET DE SPONSORING

 

�
- Conférence pour les salariés 
- Envoi de photos 
- Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse
- Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle
- Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct

menu dans l’onglet « Liens »
- Présentation de votre entreprise dans l’onglet «

 

�
- Envoi de photos 
- Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse
- Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle
- Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

menu dans l’onglet « Liens »
- Présentation de votre entreprise dans l’onglet «

 

�
- Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse
- Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle
- Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

menu dans l’onglet « Liens »
- Présentation de votre entreprise dans l’onglet «

 

�
- Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle
- Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre 

menu dans l’onglet « Liens »
- Présentation de votre entreprise dans l’onglet «

 

�
- Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

menu dans l’onglet « Liens »
- Présentation de votre entreprise dans l’onglet «

 

- Présentation de votre entreprise dans l’onglet «
 
 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

LE PROJET DE SPONSORING
- Les forfaits -  

� Forfait à 4500 euros : 
 de votre entreprise 

Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse 
Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle 

entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latéra
» 

Présentation de votre entreprise dans l’onglet « SPONSORS » 

� Forfait à 3500 euros : 

Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse 
votre entreprise dans la newsletter mensuelle 

Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 
» 

Présentation de votre entreprise dans l’onglet « SPONSORS » 

� Forfait à 2500 euros : 
Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse 
Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle 
Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

» 
Présentation de votre entreprise dans l’onglet « SPONSORS » 

� Forfait à 2000 euros : 
Insertion du logo de votre entreprise dans la newsletter mensuelle 
Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre 

» 
Présentation de votre entreprise dans l’onglet « SPONSORS » 

� Forfait à 1000 euros : 
Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

» 
Présentation de votre entreprise dans l’onglet « SPONSORS » 

� Forfait à 500 euros : 
Présentation de votre entreprise dans l’onglet « SPONSORS » 

14

 

LE PROJET DE SPONSORING 

vers votre site dans la barre latérale de 

Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 

Insertion du logo de votre entreprise et d’un lien direct vers votre site dans la barre latérale de 
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LE PROJET DE SPONSORING

 
 
 

�     Renforcer votre image de marque
entreprise aux côtés de valeurs que porte mon projet.
 
 

�     Bénéficier d’un impact médiatique
variés : Internet, journaux, radio, télévision
 
 

�     Bénéficier d’une publicité pérenne
mon voyage, le site restera en ligne en se diversifiant et en 
s’axant plus sur le «
 
 

�     Bénéficier d’une déducti
de parrainage (art. 39.1.7 du code général des impôts)

 
  
 

 

 

 

 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

LE PROJET DE SPONSORING
- Les intérêts -  

Renforcer votre image de marque et associer votre 
entreprise aux côtés de valeurs que porte mon projet.

Bénéficier d’un impact médiatique auprès de média 
journaux, radio, télévision,…

Bénéficier d’une publicité pérenne puisqu’au terme de 
mon voyage, le site restera en ligne en se diversifiant et en 
s’axant plus sur le « conseil aux voyageurs ». 

Bénéficier d’une déduction fiscale, au titre de dépense 
de parrainage (art. 39.1.7 du code général des impôts)

15
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et associer votre 
entreprise aux côtés de valeurs que porte mon projet. 

auprès de média 
,… 

puisqu’au terme de 
mon voyage, le site restera en ligne en se diversifiant et en 

».  

, au titre de dépense 
de parrainage (art. 39.1.7 du code général des impôts) 



 

BUDGET PREVISIONNEL TOUR DU MONDE

 

Nature des dépenses 

Ticket d’avion + taxes d’aéroport 

Assurance internationale 

vaccins 

Mini-PC + mini-vidéoprojecteur 

Camera numérique HD 

Matériel divers  

Coût quotidien  

Activités/excursions/visites 

TOTAL 

http://www.riskaroundtheworld.com/ 

BUDGET PREVISIONNEL TOUR DU MONDE (sur 2 ans)

Montant 

(estimation) 
Remarques

~ 13.000 
Cf. Devis réalisé chez « les connaisseurs du voyage

2100 
Assurance AVI internationale «

Cf bulletin d’inscription 301

200 + 1300 
Fièvre jaune, hépatite A, fièvre typhoïde, rage, rougeole + traitement anti

palu

1300 + 300 Prix Mac Book Pro+ Prix du picopr

~ 3000 
Prix d’une camera full HD, stabilisateur, bonne prise son.

~ 1000 filtre à eau, tente, habits,…

~ 13500 env. 19 euros / jour

~ 3000 

~ 39000 
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(sur 2 ans) 

Remarques 

les connaisseurs du voyage » le 30/09/10 

 

Assurance AVI internationale « Plan Marco Polo » 

Cf bulletin d’inscription 301 

Fièvre jaune, hépatite A, fièvre typhoïde, rage, rougeole + traitement anti-

palu 

Prix Mac Book Pro+ Prix du picoprojecteur OPTOMA Pico PK 102 

Prix d’une camera full HD, stabilisateur, bonne prise son. 

 

filtre à eau, tente, habits,… 

env. 19 euros / jour 
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Xavier GOERGLER

34, rue barbier

90350 EVETTE 

xaviertourdumonde@yahoo.fr
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CONTACTS 

Xavier GOERGLER 
 

 

34, rue barbier 

90350 EVETTE – SALBERT

 
 

 

 

xaviertourdumonde@yahoo.fr
 

 

0684958414 
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SALBERT 

xaviertourdumonde@yahoo.fr 


