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Les Vents de la Récolte est une association

d'aventurier.e.es qui s'engage pour la

souveraineté alimentaire à travers le monde

Inciter et promouvoir le voyage lent, une manière

accessible (économique) et plus respectueuse de

voyager, et la réalisation de projets

environnementaux et/ou de souveraineté

alimentaire en France comme à l’étranger. Le

voyage lent est utilisé comme un vecteur de

transition à expérimenter pour prendre du recul

sur soi et sur la société et appuyer l’écologie et la

résilience alimentaire en chemin comme au

retour.

Les vents de la Récolte est une association loi

1901, déclarée d'intérêt général pour

l'environnement, à but non lucratif dont l'objectif

principal est de concilier les expéditions lentes à

mobilité douce (vélos, chevaux, dromadaires,

marche à pied...) et les projets pour appuyer la

souveraineté alimentaire des communautés.

Elle s'engage à l'international par les expéditions

mais aussi localement en développant des

projets en France.
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LES VENTS DE
LA RÉCOLTE :



LES
EXPÉDITIONS

DE 2021
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A girl and a horse : 
 

Travelling around with my horse, I ask to
people how they see the climate changing.
So I publish the differents testimonials from
people I meet in my way, about climate
change. And some pics of the travel.

Steppe FM est autant un voyage d’aventure à travers de
l’Asie Centrale qu’un défi technique tant par sa dimension
environnementale que par sa difficulté.
L'objectif écologique est de soutenir et s'investir dans des
projets déjà existants dans des communautés en recherche
de souveraineté alimentaire, avec l'aide de l'association
Les Vents de la Récolte. Pour cela, selon la saison et les
projets eux-mêmes nous travaillerons sur l'agriculture
durable et le développement de Low-Tech pour récupérer
ou traiter l'eau par exemple. 
 



Italie - Qualso : Maraichage biologique, préparation

de la saison, semis, plantation chez Giusi. 

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

Grèce - Psakoudia :  mise en place et plantation de

150 m² de planche en permaculture, distribution et

échange de graines, création de toilette sèche,

frigo du désert chez Giorgio

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, au Burkina Faso. Ce projet débuté

en Juin 2021 comporte la construction d’une

pépinière, la production et la plantation de 50.000

arbres, la mise en place d’une activité génératrice

de revenu de production de Moringa et Baobab, le

développement de parcelles partagées pour les

femmes du village et la sensibilisation des enfants

du village à la protection de l'environnement.

Graines d’Espoir est soutenu par le prix génération

climat de la Fondation pour la Nature et l’Homme
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LES PROJETS INTERNATIONAUX 



Bretagne - Redon : Mise place d'une serre semi-

enterrée, création d'un poulailler, plantation

d'arbre

PACA - La Salle les Alpes :  Mise en place d'un

potager pédagogique en permaculture pour

l'auberge de jeunesse de Serre Chevalier

Ile-de-France : JArdin 110 : En partenariat avec

l’association Travaillé.es Ensemble.s Jeune.s

Engagé.es (TEJE) dans le cadre du projet “AgroArte

entre Medellin-Saint Denis”, Raphaël, membre des

Vents de la Récolte, 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.

PACA - Briançon :   Réalisations de trois ateliers

(travail du cuir, création d'une remorque vélo,

analyse de sol) pour l'association Lowtech with

refugees

Ile-de-France : Dans le cadre du projet Récré’active

de l’association partenaire Médiaquart, mise en

place 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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LES PROJETS LOCAUX 
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Chiffres clés

9 Projets de souveraineté alimentaire
réalisés en 2021

6 kg
Quantité de semences

reproductibles et libres de droits
offertes en 2021

XXXX
km

Parcourus à vélos, à pied, à cheval et
en stop par nos aventuriers

9000 Arbres plantés

5000
€

investis pour des projets de
souveraineté alimentaire par Les
Vents de la Récolte 

2
Outils pour apprendre à voyager

lentement et écologiquement en
accès libres sur notre site 
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L'équipe



17/01/2020
Changement de nom, les

frères Molcardes Vents de
la Récolte lors du Festival

des clés de l'aventure 

3/5
des membres de l'association
parcours déjà le monde lors

d'expéditions en voyage lent  
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Nos partenares
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Nos réseaux 
" Les Vents de la Récolte "

" Steppe FM "



2021

Présidente : Elodie Arrault (Expédition

Dadji)

Vice-Président : Raphaël Molcard

(Expédition les Frères Molcard)

Trésorier : Aymeric Greatti (Expédition

Steppe FM)

Secrétaire : Alexis Boisselet (Expédition

Steppe FM) 

Membre : Edmée Mommeja (Expédition A

horse and a girl)

Membre : Marie Jaudoin 
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Bureau

Contact 
 lesventsdelarecolte@gmail.com

 

Facebook : Les Vents de la Récolte 

 

Site internet :

https://lesventsdelarecolte.wixsite.co

m/lesventsdelarecolte 



Suite des expéditions :
 

Steppe FM 
 

A girl and a horse
 

Départ des expéditions :
 

Dadji
 

Graines d'espoir
  

AVEC
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