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Après son changement de nom le 19 Septembre 2020, lors

de sa participation au festival Les clefs de l’aventure,

l’association Les vents de la récolte, anciennement Les

frères Molcard (créée en 2018 par Joseph et Raphael

MOLCARD), s’ouvrait à de nouveaux aventurier-e-s et ainsi

a de nouvelles idées, passions, horizons. Ainsi, Elodie,

Alexis, Marie, Ricco nous rejoignaient tandis que joseph

pédalait vers d’autres projets. 

Il nous fallait trouver notre équilibre, nos valeurs

communes et le pourquoi, l’objet, de cette association de

voyageu(r)se-s:

«Appuyer la recherche de souveraineté alimentaire des

communautés vulnérables à travers le monde.»

Tel est l’objet inscrit dans nos statuts. A celui ci, nous

souhaitons ajouter cette description plus juste, qui

apparaît sur notre site internet:

«Les vents de la Récolte est une association à but non

lucratif dont l'objectif principal est de concilier voyage et

écologie. Pour cela, elle soutient des expéditions

s'engageant dans des projets environnementaux

notamment pour développer la souveraineté alimentaire

des communautés. En fait, nous voulons voyager plus

lentement à vélo, à pied, à cheval ou en dromadaire et le

tout en soutenant des projets de résilience alimentaire.»

En 2021, nous a rejoint Edmée. déjà cavalière émérite,

avec 2 ans de voyage avec différents compagnons à 4

pattes, chevaux et dromadaire. De son côté, Marie nous a

communiqué son souhait de quitter l’association pour se

consacrer à son projet professionnel.
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L’année 2021 aura été pour l’association Les Vents de la récolte, une année de
changements et d’ouverture malgré le contexte sanitaire peu propice aux voyages. 



NOS 
VALEURS

RAPPORT MORAL 2021

Adelphité 

Inclusion 
Engagement

Sobriété

Sans expliciter chaque valeur, je me permets de les réaffirmer comme
fondement de notre motivation à agir pour une monde socialement plus juste
et un vie harmonieuse et respectueuse avec le monde du Vivant.
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Un report à nouveau de 7209,66 euros est constaté lors de l’exercice
comptable 2021.

Le résultat de l’exercice est de 12779,40 euros.

Principaux produits Principales dépenses

Financement participatif pour
le projet Steppe FM : 9100
euros

Prestation d’accompagnement
technique pour l’association
TEJE : 4480 euros 

1er versement de la fondation
pour la Nature et l’Homme
pour le projet Graine d’espoir
avec l’association Arts
Solidarités Enfants (ASE) : 3500
euros

Prestation d’accompagnement
technique pour l’association
MédiaQuart: 200 euros

Versements de fonds pour
l’association ASE: 3500 euros

Formations de Raphaël
Molcard à la gestion de
microprojets avec l’Agence des
Microporojet: 160 euros

1er versement de la fondation
pour la Nature et l’Homme
pour le projet Graine d’espoir
avec l’association Arts
Solidarités Enfants (ASE) : 3500
euros

Divers envois de graines aux
aventurier-e-s

L’association VDR termine donc l’année avec un bilan financier positif

de 20289, 06 euros.

Cette somme servira les projets futurs et appuiera la pérennisation de

ceux déjà en place.



DADJI (porté par Elodie Arrault) 

STEPPE FM (porté par Alexis Boisselet et Aymeric Greatti)

A GIRL AND A HORSE (porté par Edméee Mommeja)

Projets portés par Raphaël MOLCARD : 

Tchad Voyage à MONGO, Distribution de graines à des groupement de femmes. Décembre 2021-Avril

2022

Italie - Qualso : Maraîchage biologique, préparation de la saison, semis, plantation chez Giusi. 

Slovénie - Liubjana : Mise en place d'un potager. 

Grèce - Psakoudia : mise en place et plantation de150 m² de planche en permaculture, distribution et

échange de graines, création de toilettes sèches,d'un frigo du désert chez Giorgio

Bretagne - Redon : Mise en place d'une serre semi-enterrée, création d'un poulailler, plantation

d'arbres.

PACA - La Salle les Alpes : Mise en place d'un potager pédagogique (120 m²) en permaculture pour

l'auberge de jeunesse de Serre Chevalier

PACA - Briançon : Réalisations de trois ateliers(travail du cuir, création d'une remorque vélo,analyse

de sol) pour l'association Lowtech with refugees

Échanges de graines & Recueil de témoignages sur le rapport aux conséquences des changements

climatiques.

Burkina Faso - En partenariat avec l’association Arts Solidarité Enfants, les VDR accompagnent la

mise en place du projet “Graines d’Espoir” dans le village de Bama. Ce projet débuté en Juin 2021

comporte la construction d’une pépinière, la plantation de 50.000 arbres, une production de Moringa

et Baobab, le développement de parcelles partagées pour les femmes du village, la sensibilisation  à

la protection de l'environnement. Ce projet est soutenu par le prix génération climat de la Fondation

pour la Nature et l’Homme ainsi que par le ministère de l’agriculture Burkinabé.

Ile-de-France : Jardin 110 : En partenariat avec l’association TEJE, dans le cadre du projet “AgroArte

entre Medellin-Saint Denis”, il a accompagné la mise en place d’un jardin potager de 200 m² au sein

du centre social et coopératif “Le 110” et a assuré la formation des membres de la commission Jardin.

Ce projet est financé par la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Ile-de-France : Dans le cadre du projet Récré’active de l’association partenaire Médiaquart, mise en

place d'un atelier de production de pleurotes sur paille avec les enfants de la résidence. Le projet est

soutenu financièrement par le bailleur social Plaine Commune Habitat.
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RELATIONS PARTENARIALES
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En 2021 plusieurs relations partenariales ont été
maintenues et approfondies :

 
 

AgroArte, entre ici et là-bas" |  Par teje
Nous avons continué notre part icipation au projet « AgroArte,  entre ici  et là-bas » ,
porté par l ’associat ion TEJE.  Notamment par la mise en place, le suivi  et
l ’accompagnement technique de la commission jardin du centre social et
coopératif  « le 1 10 » à Saint Denis.

Graine d’Espoir|  Burkina FASO
Lauréats de l ’appel à projets Génération cl imat de la Fondation pour la Nature et
l ’Homme, pour le projet Graine d’Espoir a donné l ieu a la signature d’une
convention de partenariat

Arts solidarité enfants
Une convention a été signé avec notre partenaire Arts Sol idarité Enfants le 26
Mars 2021 ,  entér inant plus de 2 ans d’échanges et de confiance mutuel le.  Cette
convention a une durée de 5 ans.

Mediaquart
Un atel ier de culture de champignons sur pai l le a été organisé avec l ’associat ion
MédiQuart .

Kokopelli |  Semences sans frontières
L ’associat ion Kokopel l i  et son programme Semences sans frontières est
maintenant un partenaire régul ier .  De nombreux col is de graines reproductibles
nous ont été remis en 2021

chapka |  assurance
Un partenariat avec Chapka assurance permet à nos membres de bénéficier de
tarifs préférentiels .

aventure au bout du monde |  label
L 'expédit ion Steppe FM a bénéficié du label d 'ABM ce qui permet de donner plus
de l is ibi l i té ,  dans une perspective de communication du voyage, de reconnaître
la qual i té du projet du voyage présenté,  de garantir  aux éventuels partenaires,  le
soutien qu’apporte l ’associat ion ABM & de promouvoir et faci l i ter des actions de
communication avant ,  pendant et après le voyage en interne ou en externe d’ABM



NOUVEAUX PROJETS EN 2022

DADJI (porté par Elodie Arrault) 

STEPPE FM (porté par Alexis Boisselet et Aymeric Greatti)

A GIRL AND A HORSE (porté par Edméee Mommeja)

Raphaël MOLCARD : 

Graine d'espoir (soutenu par Raphaël Molcard)

En France :

Après une mission de volontariat au Tchad pour continuer de préparer le grand voyage, prendre des

contacts, l’inscrire dans la logique de la grande muraille verte, Elodie partira en 2022 pour l’aventure DADJI.

Il s’agit d’une caravane de graines qui partira Dakar, au Sénégal et longera toute la zone sahélienne, la

«grande muraille verte», jusqu’à Djibouti. Tout le long du trajet, Elodie visitera et appuiera les projets de

reforestation et d’adaptation aux changements climatiques.

Partis en 2021, Alexis et Aymeric sont, maintenant, en Turquie. Ils ont participé a plusieurs projets de

souveraineté alimentaire. Après un an de voyage, leur bilan carbone est de 1,7 tCO2equ par personne. Ils ont

pu le calculer grâce à l’outil mis en place avant le départ. 

Les contextes sanitaires et la situation géopolitique actuelle les contraints à changer l'itinéraire initiale et à

se séparer. Alexis ira mener des projets des souveraineté alimentaire dans le Sud de l'Italie, en Tunisie et au

Maroc, avant de traverser l'atlantique en Bateau à voile. Aymeric souhaiterait mettre en place des projets en

Israël et en Espagne.

Edmée voyageait depuis 2 ans avant de reprendre l’aventure et la récolte de témoignages sur les

changements climatiques. Elle est donc, actuellement en Allemagne ou elle se prépare à reprendre la route.

En groupe cette fois-ci. Elle emportera dans ses bagages, des semences Kokopelli pour les distribuer sur les

routes.

Raphael repart en voyage, à vélo, accompagné, cette fois par Alejandra. Le trajet les portera en Asie, en

Inde, à Madagascar, en Afrique et en Amérique latine. Il et elle visiteront Idrissa, au Burkina Faso et

réaliseront, à l’occasion l’évaluation du projet Graine d’espoir.

Le projet Graine d’espoir réalisé en partenariat avec l’association burkinabé Arts Solidarités Enfants bat sont

plein. En 2021, 23000 arbres ont été produits dans la pépinière financée par les VDR et plantés lors de

journées communautaires. Des parcelles partagées sont en fonctionnement et gérées par des femmes du

village. Le lancement d’une Activité Génératrice de Revenus de Moringa et Baobab. Nous travaillons

maintenant à la recherche de financement pour poursuivre son développement.

- Appui technique à l’association l’Autre Champs de Villetaneuse

- Ateliers de cultures de champignons avec l’association Mediaquart

- Plantation d’une forêt dense (390 arbres) avec la maire de Villejuif
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OUTILS DÉVELOPPÉS SUR NOTRE
SITE WEB EN 2022
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CONCLUSION 

En 2022, la grande majorité des membres de l’association seront sur
les routes malgré les différentes contextes. C’est un constat qui
donne de l’espoir. Je crois qu’en des temps plus sombres, le voyageur,
d’abord accueilli avec une compréhensible méfiance, a le pouvoir de
créer un lien entre deux monde. Par son enthousiasme, sa curiosité,
son allant, il ouvre une fenêtre. Par sa fatigue et son éventuelle
détresse, il provoque l’empathie qui est l’apanage de tout être
humain. C’est, je crois, notre plus grand pouvoir. Montrer notre
humanité et la faire voyager. Participer ainsi à la souveraineté
alimentaire de l’humanité, à la durabilité des systèmes agricoles et à
la solidarité internationale sans frontières est un honneur et un plaisir
que nous revendiquons.

Fait à : Saint-Denis 
Le : 31/12/2021
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Présidente : Elodie Arrault (Expédition

Dadji)

Vice-Président : Raphaël Molcard

(Expédition les Frères Molcard)

Secrétaire : Alexis Boisselet (Expédition

Steppe FM) 

Trésorier : Aymeric Greatti (Expédition

Steppe FM)

Membre : Edmée Mommeja (Expédition A

horse and a girl)

Membre : Marie Jaudoin 

Bureau

Contact 
 lesventsdelarecolte@gmail.com

 

Facebook : Les Vents de la Récolte 

 

Site internet :

https://lesventsdelarecolte.wixsite.co

m/lesventsdelarecolte 
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