
STEPPE FM
Aventure de Voyage et d ’Ecologie

Un projet de “Les Vents de la Recoltes”
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L’équipe de Steppe FM parcourra plus de 12 000 km à cheval et à vélo, avec un chien, pendant plus de deux ans à travers toutes sortes de climats et 

de reliefs. C’est un trajet à la découverte de sites hospitaliers comme les villes légendaires de la route de la soie, les rives peuplées de la mer Noire, de 

la mer Caspienne et de la Méditerranée ou les pâturages verts et accueillants de la région des huit lacs en Mongolie.

Une caravane de deux cavaliers, trois chevaux, deux vélos et un chien épaulée par deux correspondantes restées en France essaie de prouver qu’il est 

possible de voyager hors du cadre, dans le respect de l’environnement et en participant au développement de projets locaux.

Le projet Steppe FM a comme aspiration d’être partagé, que ce soit pour suivre la progression de la caravane, pour découvrir des pays encore peu ex-

plorés, pour écouter les aventures et autres drôles d’histoire racontées en podcasts ou pour apprendre sur l’écologie. 

Sommaire

Le projet Steppe FM est autant une expédition à travers l’Asie Centrale, de l’Europe à la Mongolie,  
qu’un défi technique  par sa dimension environnementale, sa difficulté et sa durée.
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L’EQUIPE DE STEPPE FM 

Alexis Boisselet
(à gauche)

Aymeric Greatti
(à droite)

L’équipe de  l’expédition 
Steppe FM est composée 
de deux cavaliers et leur 
chien. Ils sont appuyés 
par deux correspondan-
tes résidant en France : 
l’une chargée de la com-
munication, l’autre de 
l’administration. 

“Après un parcours scientifique plutôt classique, ponctué de voyages avec ma 
famille puis seul, j’ai expérimenté dès ma troisième année d’Ingénieur en Géolo-
gie (UniLasalle) le goût de vivre longtemps à l’étranger (notamment au Mex-
ique) et de voyager au long cours. J’ai choisi de partir à la découverte de nou-
veaux horizons : d’abord un stage de cartographie dans les jungles du Panama 
suivi d’un long et intense périple d’un an en stop à travers l’Amérique Latine (du 
Mexique à l’Argentine). Mon diplôme d’ingénieur en poche j’ai enchainé sur un 
Master en Energies Renouvelables et Durabilité Energétique à Barcelone (UB).”

“Véritable citoyen du monde, j’ai vécu dans 7 pays différents, changeant tous les 
trois ans depuis l’âge de six mois. Cette transhumance m’a permis de vivre en 
Hongrie, en Arabie Saudite, en Israël, en Australie et en Autriche. Puis, je rentré 
en France pour finaliser mes études en Hydrogéologie, d’abord en alternance 
avec le Bureau Régional Géologique et Minier, ensuite en stage avec le ministère 
de l’écologie. Le projet Steppe FM est l’occasion de vivre un rêve de toujours : 
voyager sans soucis de retour, aller où le vent nous porte et ne rentrer qu’après 
s’être forgé un caractère résilient au fil des épreuves d’une vie exigeante”



2

Les Vents de la Récolte est une association créée par 
un collectif d’aventuriers démocratisant le voyage 

lent, écologiaue et solidaire

Son objectif est : 

d’inciter et de promouvoir le voyage lent, une manière accessible (économique) et 
plus respectueuse de voyager, 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 ali-
mentaire pendant et après l’expédition. 

Lors de notre expédition, nous voulons réaliser plusieurs projets environnementa-
ux dans le cadre de l’association. Pour l’instant nous cherchons des projets en Italie, 
en Autriche, en Iran, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et potentiellement en Mongo-
lie. Nos recherches sont axées sur les ONG et autres structures locales pré-existan-
tes.

Lorsqu’un projet sera décidé nous en publierons les détails, son avancement sur les 
différentes plateformes et le site de l’association des Vents de la Récolte.

Le premier projet de l’association nommée les frères Mol-
card en 2018 était centré sur la plantation de forêts jar-
dins, technique de permaculture hautement productive 
et résiliente. Ils ont, au cours de leur voyage de 12 mois à 
vélo entre le Vietnam et l’Europe, planté 5400 arbres fruit-
iers dans de nombreux orphelinats participant ainsi à la 
résilience et la stabilité alimentaire de nombreux enfants.

NOTRE ASSOCIATIONNOTRE ASSOCIATION



Un grand voyage demande de Un grand voyage demande de 
solides préparatifs. C’est pour-solides préparatifs. C’est pour-
quoi nous nous consacrons  à quoi nous nous consacrons  à 
sa réalisation à temps plein sa réalisation à temps plein 

depuis septembre 2019.depuis septembre 2019.
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“ Bien que les prob lèmes du monde sont 

de plus en plus complexes, les solutions 

restent d’une simplicité embarrassante.“

Steppe FM est un voyage lent en itinérance 
avec des objectifs écologiques et sociaux. Il 
est né de la volonté de deux jeunes, fraîche-
ment diplômés, de comprendre et d’aborder 
les différents enjeux d’une société moderne en 
s’offrant les moyens et surtout le temps de prendre 
du recul. Plus qu’un voyage, il s’agit de la recherche 
d’une nouvelle manière de vivre... Pour nous il n’y aura 
pas de retour “à la normale” une fois rentrés à la mai-

son. 
L’accumulation de connaissances et de compétences ac-
quises pendant ce voyage nous permettra de compren-
dre comment s’installer ou repartir sobrement tout en 
appelant les gens autour de nous à réfléchir sur vivre au-

trement.

Bill Mollison

L’équipe d’expédition a pour objectif d’analyser 
son impact environnemental au jour le jour et de le 
réduire. A cette fin, nous avons élaboré le “Concept 
Carbone Minimum”.

L’objectif global du “Concept Carbone Minimum” 
est d’obtenir un bilan carbone le plus réduit pos-
sible. Toutes les émissions durant Steppe FM seront 
calculées par un protocole adapté au voyage lent, 
très précis (le protocole est disponible sur le site Les 
vents de la Récolte). 

Dans cette logique, l’équipe évitera au maximum 
d’utiliser des transports motorisés ou tout autre élé-
ment ayant un mauvais impact écologique.

Le voyageur lent étant par son mode de déplace-
ment contraint à la sobriété, son impact carbone 
est logiquement plus faible que celui d’un citoyen 
français lambda. Il sera intéressant de publier les 
émissions carbonées de l’expédition à la fin du 
voyage.

Le voyage lent devient un vecteur de tran-
sition à expérimenter pour tendre vers un 
mode de vie plus soutenable pour la pla-
nète.

ESTIMATION DES EMIS-
SIONS CARBONÉES

NOTRE ETAT D’ESPRIT



KIRGHIZISTANKIRGHIZISTAN
OUZBEKISTANOUZBEKISTAN

MONGOLIEMONGOLIE

KAZAKHSTANKAZAKHSTAN

TURKMENISTANTURKMENISTAN

IRANIRAN

TURQUIETURQUIE

Ulan-Bator

Harhorin

Istanbul

RUSSIERUSSIE

EUROPEEUROPE

TADJIKISTANTADJIKISTAN

Paris
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“Le choix de partir vers l’Est s’est imposé à 
nous face à la situation liée au Covid-19. Il 
permet surtout de commencer le voyage 
en Europe où la situation se stabilise 
pour laisser le temps aux pays 
d’Asie Centrale de rouvrir 
leurs frontières.”

LLa distance entre la France et Ulan Bator est de plus de 12 000 km. Soit, avec une a distance entre la France et Ulan Bator est de plus de 12 000 km. Soit, avec une 

moyenne minimum de 30 km par jour (25 km par jour à cheval et 50 km par jour moyenne minimum de 30 km par jour (25 km par jour à cheval et 50 km par jour 

à vélo), environ 400 jours à avancer. En estimant les longs arrêts pour les micro-à vélo), environ 400 jours à avancer. En estimant les longs arrêts pour les micro-

projets l’expédition Steppe FM devrait prendre entre deux et trois ans.projets l’expédition Steppe FM devrait prendre entre deux et trois ans.

Un voyage au long cours comme 
celui-ci nous confrontera à une mul-
titude de situations difficiles. Et c’est 
aussi pour cela que nous partons. Pour 
apprendre à nous débrouiller par nous 
mêmes dans un environnement parfois hos-
tile. Pour prendre du recul sur la société qui 
nous entoure et fuir son modèle normé, pour 
vivre une aventure exceptionnelle loin des sen-
tiers battus. Et enfin pour répondre à ce besoin 
d’aventure et de liberté qui nous obsède. 

ITINERAIRE Montagne de l’Altai

Samarcande

Golestan National Park



v

LA PRÉPARATION DE L’EXPÉDITIONTailleurs d’oliviers en Algarve. Prépa-

ration de l’itinéraire et organisation 

de l’expédition.

Serveurs/Barmans à La Tzoumaz 

pour financer une grande partie de 

notre expédition. 
Confinement. Estimation du budget 

nécessaire, inscritpion aux Cavaliers 

au Long Cours, adoption du chien 

Jéhol. Deux mois intensifs avec une cav-

alière-voyageuse aguérie, appren-

tissage de l’éducation des chevaux.

Création de la nouvelle associa-

tion “Les Vents de la Récolte” avec 

Raphaël Molcard

Saison comme serveurs à Serre Che-

valier pour compléter le financement 

de l’éxpedition.

Festival d’aventures à Grenoble avec 

tous les membres des “Vents de la ré-

colte” : officialisation de l’association. Stage de voyage à cheval avec la pré-

sidente des Cavaliers au Long Cours 

pendant lequel nous listons le matériel 

nécessaire et confirmons nos acquis.
Confinement en Bretagne. Création 

d’une serre, remise en état de vieux 

vélos, obtention du label voyageurs 

d’ABM. Rencontre avec les membres du Low-

Tech Lab et formation en communica-

tion avec l’incubateur de projet Explore.

Achat de la majeure partie de notre 

équipement (dont le tipi) et construc-

tion (sacoches, fontes...). 

Stage de Maréchalerie d’urgence avec 

un maréchal ferrant de l’hippodrome de 

Hyères.Formation de secourisme avec méde-

cin urgentiste. Apprentissage des tech-

niques de suture et d’injection sur  un 

poulet !

03/2020 : Suisse, Travail dans la station de la Tzoumaz

07/2020 : Ariège, randonnée de dix jours dans les pyrénées 

12/2020 : Aix, Construction d’une paire de fonte en cuir

11/2020 : Ille-et-Vilaine, Test de la carriole et du vélo 01/2021 : Var, Stage de maréchalerie et de secoursime

09/2020 : Isère, Festival à Grenoble avec “Les Vents de la Récolte”

509-11/2019 : Portugal

11/2019 - 03/2020 : Suisse

03-04/2020 : Hautes Alpes

05-07/2020 : Ariège

07-09/2020 : Hautes Alpes

07/2020 : Pyrénées orientales

09/2020 : Isère

10/2020 : Lot

10-11/2020 : Ille-et-Vilaine

11/2020 : Morbihan

12/2020 : Paris et Aix

01/2021 : Bouches du Rhone

01/2021 : Var



L’ensemble des dépenses quotidiennes est auto-financé. 

Nous aimerions pouvoir réduire à hauteur de +/- 15% (3000 €) le 

coût du matériel grâce à des dons, le reste étant assuré par nos soins. 

Les projets environnementaux seront financés grâce à du 

mécénat et lors de notre campagne de crowd-funding. 
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Dépenses quotidiennes (17 000€)

Une partie des dépenses est utilisée par l’équipe pendant le voyage. Ces dépenses estimées 

sur 3 ans incluent l’alimentation des cavaliers, des chevaux,  du chien, les logements et 

transports éventuels.

Achats du matériel  (17 000€)

Il s’agit des achats effectués pour l’expédition : par exemple l’acquisition des chevaux, du 

matériel d’équitation, de bivouac, les assurances de voyages, les vaccins, les visas, etc...

Projets Environnementaux (13 000€)

C’est une partie fondamentale du voyage : le budget investi dans les projets 

pendant le voyage pour la plantation d’arbres, l’achat et/ou l’envoi de graines 

et de matériels, le soutien financé à une structure sur place, l’emploi de mains 

d’oeuvre locales, etc...

BUDGETBUDGET
Le coût total de l’expédition : 47 000€



A LA RECHERCHE DE MÉCÈNES

Nous sommes actuellement à la recherche de mécènes afin de financer la partie 

environnementale permettant de mener à bien les projets en partenariat avec 

des structures locales prééxistantes. Le but de ces projets environnementaux est 

d’aider au développement de la souveraineté alimentaire de communauté.

Les projets environnementaux sont donc entièrement financés par des mécènes, que ce soit des 

particuliers lors de la campagne de financement participatif ou des entreprises privées grâce à 

des contrats de mécénat. 

Nous sommes donc à la recherche d’entreprises partageant nos valeurs 

écologiques et ayant pour objectif commun d’être acteur de la transition 

écologique. 

En contrepartie de votre aide financière nous mettrons en avant votre logo 
et votre participation sur nos plateformes de communication. A la fin de 
l’expédition un comte-rendu détaillé des projets environnmentaux menés à 
bien grâce à votre aide pourra vous être remis. 

De plus, l’association des Vents de la Récolte étant une association 1901 de 
défense de l’environnement natuel nous pouvons émettre des reçus fiscaux 
vous permettant une réduction fiscale de 60% sur vos dons. 

SPONSORING ET MÉCÉNAT
La concrétisation de notre projet d’expédition engendre des coûts relativement importants et un équipement adapté.  

Nous sollicitons donc votre participation, soit sous la forme de dons en matériels, soit sous forme d’aide financière pour réaliser cet ambi-
tieux projet de voyage écologique et solidaire, notamment les projets environnementaux dont le financement est uniquement participatif.

L’ensemble des aides financières pour le projet (Steppe FM faisant partie des Vents de la Récolte, association 1901 à but non-lucra-

tif de défense de l’environnement naturel) bénéficie d’une déduction reconnue et autorisée à hauteur de 60% par l’administration 

fiscale française. Un justificatif à présenter de déduction fiscale sera transmis à la demande du contributeur. 
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“Le rythme lent et pré-moderne imposé par 

le pas des chevaux est une invitation à la dé-

couverte des cultures et surtout de leur peuple . 

Notre voyage  est centré sur les rencontres et les 

projets en communauté où planter des arbres et 

des forêts comestibles revient à un partage de 

connaissances tout en limitant le problème ma-

jeur de notre génération : 

 le réchauffement climatique. “

Le projet Steppe FM en partenariat avec 
l’association des Vents de la récolte invite 
à la découverte de régions reculées de l’Asie 
centrale. 

Les aventures sont partagées par le biais du 
site et de podcasts qui seront l’occasion de ra-
conter nos aventures et autres expériences. 

Cliquez sur l’icone pour accéder au contenuCliquez sur l’icone pour accéder au contenu

COMMUNICATION

https://lesventsdelarecolte.wixsite.com/lesventsdelarecolte
https://www.facebook.com/LesVentsdelaRecolte
https://www.instagram.com/lesventsdelarecolte/
https://www.youtube.com/channel/UCU-VPbwfDjtoPSxhRhUQTfw
https://lesventsdelarecolte.wixsite.com/lesventsdelarecolte/contact
https://open.spotify.com/show/7EAdWhkhozhLm9azmrLuVz
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STEPPE FM
AVENTURE DE VOYAGE ET D’ECOLOGIE

Site des Vents de la recolte

 https://lesventsdelarecolt.wixsite.com/lesventsdelarecolte

Instagram

 Les Vents de la Récolte

Facebook

 les Vents de la Récolte

Spotify/Itunes/Soundcloud

 Steppe FM (ASS4M) 

Adresse mail Steppe FM

alexis.aymric@gmail.com

Adresse mail des vents de la Récolte

lesventsdelarecolte@gmail.com

Numéro de téléphone 

+33 63 154 38 01 (Aymeric)

+33 65 89 49 44 (Alexis)

NOUS SUIVRE NOUS CONTACTER“Merci pour votre lecture “Merci pour votre lecture 

et pour votre soutien !”et pour votre soutien !”

It’s a small STEPPE for humanity, but a huge leap For Mankind 

https://lesventsdelarecolte.wixsite.com/lesventsdelarecolte
https://www.instagram.com/lesventsdelarecolte/
https://www.instagram.com/lesventsdelarecolte/
https://www.facebook.com/LesVentsdelaRecolte
https://open.spotify.com/show/7EAdWhkhozhLm9azmrLuVz
https://lesventsdelarecolte.wixsite.com/lesventsdelarecolte/contact


“ On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme et d’anecdotes comme un “ On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme et d’anecdotes comme un 

sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore”sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore”

Nicolas Bouvier Nicolas Bouvier 
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