
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOYAGE EN HETEROTOPIE 

“SustainABILITY” 

Occitanie, France - Du 09 au 25 juillet 2019 

« On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées »  

Hippolyte Taine 

, Une initiative de l’association            en partenariat avec : 

(Palermo, Italy) (Athens, Greece) 

& 

(Faro, Portugal) 



Un « Voyage apprenant » en 3 étapes 

Le Voyage en Hétérotopie est une expérience de vie collective qui permet à un groupe de personnes de différents âges et de différentes nationalités de 

prendre du recul sur elles-mêmes et sur leur quotidien, de rencontrer des acteurs de l’innovation sociale et de s’essayer à un mode de vie plus 

proche de la nature et peu consommateur en énergie.  

En pratique, le Voyage comporte 3 phases :  

 Avril-début mai : Réunions d’information collectives. Entretiens individuels avec les candidats-

voyageurs. 

Mi-mai – début juillet :  

o 1 jour de préparation initiale (6h) pour se rencontrer et s’approprier le déroulé et l’approche 

du voyage ; 

o 1 jour de chantier/ateliers (6h) avec des professionnels de la construction bois et de la 

cosmétique naturelle pour préparer le Voyage, apprendre et faire ensemble ; 

o 3 modules collectifs (3 x 3h) pour se projeter et approfondir (le sens du voyage, l’innovation 

sociale, l’interculturalité / le vivre-ensemble…) 

o 1 entretien individuel (1h) pour poser les bases d’un accompagnement personnalisé. 

17 jours de vie en collectivité dans un groupe de 30 personnes venus de France, d’Italie, du 

Portugal et de Grèce (6 participants par pays + 4 facilitateurs français + 3 réalisateurs grecs). 

3 étapes principales dans 3 départements de la région : Aveyron, Tarn, Haute-Garonne. 

Des activités variées aux côtés des porteurs de projet : chantiers solidaires, ateliers thématiques 

(théoriques et pratiques), entretiens, organisation d’événements publics (festival, ciné-débat…).  

Une vie quotidienne sobre, respectueuse des écosystèmes, en milieu rural et péri-urbain. 

 
Fin juillet : 1 bilan collectif (3h) pour faire le point « à chaud » sur l’expérience vécue. 

Septembre – début octobre :  

o 2 ateliers collectifs (2 x 3h) pour revenir sur l’expérience et prendre conscience des 

compétences acquises de chacun-e  

o 1 entretien individuel pour approfondir et aborder les perspectives.  

Mi-octobre - Décembre : Partage de l’expérience vécue (modalités à définir ensemble). 

 

De mai à début juillet : 

 Préparation au voyage 

Du 09 au 25 juillet : 

17 jours de Voyage 
au coeur de 

l'innovation sociale 

De fin juillet à décembre : 
Evaluation et restitution 



1 JOURNEE DE PREPARATION 
INITIALE (22/05) 

Activités d'interconnaissance. 

Retour sur le programme d'activités, 
l'approche pédagogique et les conditions de 
vie proposées pendant le Voyage. 

Mise en évidence des potentiels du voyage 
(apprentissages) ainsi et de nos rapports au 
voyage.  

Introduction du concept d'autoformation et 
identification de nos styles d'apprentissage 
principaux. 

Inscription, gestion adminstrative. 

3 MODULES COLLECTIFS,  
3 THEMATIQUES 

14/06 : Vivre-ensemble et interculturalité: 

Présentation d'outils de facilitation, de 
communication, de médiation... 

Débat sur la culture, l'altérité, l'interculturalité... 

26/06 : Enjeux écologiques de la théorie à la 
pratique 

Introduction du concept d'empreinte 
écologique. 

Atelier pratique de fabrication de cosmétiques 
naturelles 

28/05 : Voyage, Voyage... 

Exploration de nos envies de Voyage, de nos 
attentes, de nos craintes et de nos perspectives 
avant, pendant, après le séjour ? 

1 JOURNEE DE CHANTIER 
PRATIQUE (05/06) 

Contruction de cabines de douches et 
de toilettes sèches en bois. 
(en partenariat avec l'association AMAE) 

PHASE 1 : PREPARATION AU VOYAGE 

Le Voyage en Hétérotopie débute au mois de mai par… 

 

Ces diverses réunions sont l’occasion :  

- de fédérer le groupe 

- de permettre à chacun de s’approprier le projet et de le mettre en perspective 

- de se préparer à la rencontre interculturelle et à une expérience collective, ascendante et participative 

+ 1 ENTRETIEN INDIVIDUEL 
(semaine du 17 juin*) 

 

pour faire le point sur vos objectifs 

personnels et définir les modalités  

de notre accompagnement. 

* Date et heure à définir ensemble dans la 

semaine qui précèdera l’atelier. 



PHASE 2 : 21 JOURS D’ITINERANCE POUR ALLER AU-DEVANT DES HETEROTOPIES DE MIDI-PYRENEES  

.  

PHASE 2 : 17 JOURS DE VOYAGE EN OCCITANIE 

-  

Puis vient le grand jour : celui du 

départ… 

Le Voyage comporte 3 étapes de 3 à 7 

jours. Chacune est l’opportunité 

d’aborder notre manière d’être et d’agir 

ensemble et notre rapport à 

l’environnement sous un angle 

différent.  

L’organisation quotidienne varie en 

fonction de la nature des activités 

proposées. Nous nous divisons 

régulièrement en équipe de 5 à 10 

personnes afin de faciliter les 

interactions entre les volontaires et 

celles et ceux qui nous accueillent.  

Le groupe s’auto-gère et prend en 

charge  ses besoins quotidiens : 

aménagement et entretien du 

campement, gestion des sanitaires, 

approvisionnements alimentaires, 

élaboration des repas…  

Le voyage est conçu de manière à ce que chacun-e puisse découvrir des milieux et s’essayer à des domaines d’activités et à des manières de faire qui 

ne lui sont pas familiers. Nous invitons celles et ceux qui nous rejoignent à sortir de leur zone de confort et à saisir cette opportunité d’étendre leur 

champ de connaissances et de compétences.  

Le Voyage s’achève par une soirée publique à Toulouse destinée à partager l’expérience dans un esprit convivial et festif. Le format et le contenu de 

cet événement sont co-définis par le groupe de voyageurs lors de la dernière étape, en lien avec nos partenaires. 

2 

1 

3 

Etape #1: Du 09/07 au 16/07/2019 

SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER / SAINT AFFRIQUE  

Etape #2: Du 16/07 au 22/07/2019 

AMBRE / LAVAUR  

Etape #3:  
Du 22/07 au 26/07/2019 
RAMONVILLE SAINT AGNE 

& TOULOUSE 



UNE EXPERIENCE HUMAINE… 

Le Voyage en Hétérotopie est l’opportunité d’apprendre à vivre ensemble au-delà de nos différences. Les 

participants partagent leur quotidien pendant 17 jours. L’altérité s’immisce partout. Les petites choses de la vie 

quotidienne deviennent l’objet d’un travail sur soi et d’un travail collectif.  

Le groupe est un organisme dont la bonne santé dépend de la capacité à s’autoréguler de chacun de ses membres. 

Il faut trouver un équilibre entre les manières de faire de chacun-e et les nécessités de la vie en groupe, apprendre à 

faire des concessions, interroger ses pratiques, bousculer ses habitudes… 

Le Voyage est l’occasion de réapprendre à s’écouter, à communiquer, à se respecter, à s’épauler. Il nous pousse 

dans nos retranchements et nous aide à comprendre ce qui a de réellement de l’importance pour nous. C’est une 

expérience intense qui nous rappelle que la vie en collectivité n’est pas une évidence. Elle sollicite des savoirs-être 

dont nous ne sommes souvent pas conscients et que n’avons pas forcément l’opportunité de développer dans notre 

quotidien.  

La vie en groupe est à la fois un défi et une source d’émancipation et de réjouissance. La convivialité structure le 

Voyage. Les repas, les soirées auprès du feu, les chants, les danses, les jeux sont des moments privilégiés et 

quotidiens. Ils rythment le projet et en font une expérience aussi agréable qu’instructive.  

… ET INTERCULTURELLE  

Le Voyage en Hétérotopie est l’occasion de vivre une expérience européenne et interculturelle intense.  

La différence s’exprime bien sûr à travers la diversité de langue (nous parlons 4 langues différentes et 

nous communiquons en anglais pour nous comprendre) et de culture entre les participants Grecs, 

Français, Portugais et Italiens, mais également de manière plus subtile entre les individus qui compose le 

groupe selon leur parcours, leur condition, leur âge, leurs centres d’intérêt, leur caractère…  

Les activités quotidiennes, les ateliers pratiques, les débats sont l’occasion de prendre conscience de ce 

qui nous différencie et de ce qui nous rassemble. Nous jouons de nos singularités et des 

complémentarités qui en résultent. 

Le Voyage est finalement une belle occasion de s’ouvrir à la réalité de l’Autre, à sa manière de voir le 

monde et d’interagir avec son environnement… Il permet de prendre du recul sur soi et de tisser des 

liens forts. Des amitiés de longue durée et des projets ont ainsi vus le jour à la suite des précédentes 

éditions du Voyage en Hétérotopie.    



DES ATELIERS VARIES, SOURCE D’APPRENTISSAGES 

Le Voyage est conçu de manière à ce que les participants puissent s’essayer à de nouveaux domaines, découvrir de nouveaux milieux, se confronter à 

différentes manières de penser et de faire. Il permet de casser des idées reçues, de conforter des compétences et d’en acquérir de nouvelles.  

Ci-après quelques exemples d’activités prévues en 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière générale, nous tenons à la réciprocité de l’échange. Nous donnons un coup de main à celles et ceux qui nous reçoivent en échange du temps 

qu’ils nous accordent, des ressources qu’ils mettent à notre disposition et de l’expérience qu’ils partagent avec nous.  

Notre contribution prend différentes formes selon les besoins de nos partenaires : ramassage de pommes de terre, travaux de terrassement, atelier de 

cuisine collective, préparation d’évènements, etc.   

Au-delà de l’éthique, ces chantiers offrent aux voyageurs la possibilité de nouer des liens plus étroits avec les personnes que nous rencontrons (porteurs 

de projet, personnes en situation de précarité, habitants de quartier populaire…). Une relation de confiance s’instaure et permet peu à peu d’entrer dans la 

complexité de chaque parcours et de chaque initiative. 

Création d'outils de 
gestion de groupe 

Construction de 
douches et de toilettes 

Atelier sur la culture, la 
différence, la mixité 

Participation au 
Bartas Festival 2019 

Chantier d'éco-
construction  

Maraîchage / petits 
travaux des champs 

Déconverte de 
constructions insolites 

Cuisine sauvage 
Définition des règles 
de vie en commun 

Préparation de savons, 
dentifices, crème solaire.. 



UNE OPPORTUNITE DE S’ESSAYER A UN MODE DE VIE PLUS SOBRE ET PLUS PROCHE DE LA NATURE 

Le Voyage en Hétérotopie permet également d’expérimenter un mode de vie plus sobre et plus proche de la nature dans les différents champs de la vie 

quotidienne :    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AUTRE REGARD SUR L’ACTUALITE  

Nous souhaitons enfin proposer une vision résolument optimiste de ce qui nous arrive et de ce qui nous attend. Le Voyage en Hétérotopie met en avant 

des projets concrets capables de répondre aux besoins des personnes dans le respect de l’environnement. Que l’on soit citoyen des villes ou des champs. Il 

souligne les atouts du territoire et témoigne de l’inventivité de ses habitants. 

Nous ne dissimulons pas les difficultés rencontrées par les porteurs de projet que nous rencontrons mais la rencontre de ces personnes est inspirante. Elle 

donne envie d’agir et d’entreprendre et nous conforte dans l’idée que le monde dans lequel nous vivons dépend largement de nous. 

La présence d’Européens dans le groupe nous permet de porter un autre regard sur l’actualité et de faire émerger des solutions nouvelles. 

Approvisionnements sur 
les marchés 

Priorité aux produits issus 
de l’agriculture paysanne, 
de l'agricullture biologique 
et des circuits courts 

Cuisine saine et de saison, 
respectueuse des terroirs 
et des cultures 

Consommation modérée 
de viande 

Optimisation des 
ressources énergétiques.  

Alimentation :  

Utilisation de toilettes 
sèches 

Douches solaires ou à l’eau 
froide 

Cosmétiques naturelles 

Utilisation modérée d'eau 
potable 

Hygiène, gestion de l'eau : 

Réduction des 
emballages 

Tri des déchets 
(papier, verre...) 

Compostage 

Déchets : 

Optimisation des 
déplacements 

Réduction des 
consommations 
d'électricité 

Recherche 
d'alternatives aux 
énergies fossiles 

Transports, énergie : 

Nous essayons ainsi :  

- de réduire l’empreinte écologique du Voyage  

- de prendre conscience de l’impact de notre action sur les 

écosystèmes ; 

- de regarder nos contradictions en face pour faire évoluer 

nos pratiques au retour. 



La plateforme www.heterotopies.net est le fruit de la collaboration entre les associations Via Brachy (France), FORME 

(Italie), New Loops (Portugal), European Village (Grèce) et la coopérative audiovisuelle CINERGIES (Grèce). Elle vise à 

partager l’histoire et l’expérience de porteurs de projet collectifs, écologiques et solidaire rencontrés au cours des Voyages 

en Hétérotopie organisés en France, en Grèce, en Italie etau Portugal en 2017 et 2018.  

Vous y découvrirez des projets inspirants de la voix de celles et ceux qui les mettent en œuvre et des reportages 

thématiques sur l’éducation, la construction naturelle, l’alimentation, etc. 

Trois membres de la coopérative CINERGIES prendront part à l’édition 2019 du Voyage en Hétérotopie afin d’éditer de 

nouveaux reportages et d’abonder la plateforme de nouveaux contenus. 

La plateforme est en libre accès sur internet : n’hésitez pas à en consulter dès à présent les contenus ! 

PHASE 3 : EVALUER SES ACQUIS, PARTAGER SON EXPERIENCE 

 Une réunion de bilan, des ateliers de réflexion et un entretien au retour pour faire le point et se projeter 

Nous vous proposons 1 bilan « à chaud » puis 2 demies journées de réflexion et un entretien individuel en septembre/octobre afin :  

 Des restitutions variées pour partager l’expérience 

Nous vous demanderons de partager de votre expérience à travers des témoignages, la rédaction d’articles, la création de reportages photos ou tout autre 

action à votre convenance.  

 

Heterotopies.net : une plateforme interactive pour tendre vers une autre société 

de faire le point sur vos acquis : Qu’a produit ce Voyage  en vous ? Quels enseignements en tirez-vous ?  Comment envisagez-vous la suite ? 
Quelles sont les prochaines étapes  (projets personnels / professionnels / collectifs) ?  

d'évaluer le dispositif (choix des étapes et des activités, organisation logistique, temps forts,  points à améliorer...) pour de prochaines éditions 

de vous remémorer l'expérience vécue et de vous préparer à la partager avec d'autres     

http://www.heterotopies.net/


Ce projet vous intéresse ?  

Voici encore quelques informations concrètes sur les conditions d’accès à cette expérience  

 

TARIF / FRAIS DE PARTICIPATION 

Le montant de la participation est fixé à 250 €.  

Cette somme sera encaissée au terme de la première journée de préparation le 22 mai (Des facilités de paiement pourront être proposées aux personnes 

disposant de très faibles revenus). 

Toute contribution complémentaire (en nature ou en numéraire) est bienvenue, en fonction des capacités de chacun-e. 

NOS EXIGENCES 

La participation au Voyage est un engagement fort et réciproque. Nous faisons de notre mieux pour proposer un Voyage de qualité et pour satisfaire les 

attentes de celles et ceux qui nous rejoignent. En retour, nous attendons de chacun-e une participation active aux différentes activités proposées.  

Nos exigences portent plus spécifiquement sur :  

- La participation de chacun-e aux modules de formation / préparation au départ de la mi-mai à la fin juin. C’est un moment important où le groupe se 

crée et où nous posons les bases de notre action commune ;  

- La participation active et ininterrompue de chacun-e aux 17 jours de voyage en juillet ; 

- La présence de chacun-e au bilan « à chaud » et aux modules proposés en septembre et octobre ; 

- Le respect du règles que nous aurons fixées ensemble (respect des autres participants, respect des partenaires, respect du matériel, etc.). 

 

NB : Un niveau d’anglais minimum est également nécessaire pour participer au Voyage car l’anglais sera notre langue de communication principale. 



 

Et maintenant ? 

 

Nous souhaitons réunir un groupe de personnes motivées et diversifiées. 

La procédure est la même pour tou.te.s 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer si vous avez une question.  

Nous tâcherons de vous répondre rapidement. 

Association Via Brachy 

3, Place des Avions - 31400 Toulouse  /  06.89.444.820 

heterotopies@viabrachy.org /  www.viabrachy.org  

Web-série documentaire : www.heterotopies.net  /  Guide méthodologique sur le Voyage en Hétérotopie : https://idealsinaction.viabrachy.org/  

Participez à une soirée d'information :  

- le 18/04 à 14h30 à la mission locale Empalot  

- le 26/05 à 10h à la mission locale Blagnac  

- le 02/05 à 14h30 au 3 Place des Avions, Toulouse. 

Vérifiez vos disponibilités, évaluez votre motivation. 

Envoyez-nous un mail sur heterotopies@viabrachy.org 

pour officialiser votre candidature avant le 3 mai 2019 

Participer à un entretien avec l’équipe de Via Brachy (début mai) : Nous évoquons ensemble vos envies, vos attentes, vos 

éventuelles fragilités, nous partageons nos visions des choses…  

 

Le 12/05/2019 au plus tard, vous saurez si vous faites partie du Voyage en Hétérotopie 2019.  

L’aventure commence… 

mailto:heterotopies@viabrachy.org
http://www.viabrachy.org/
http://www.heterotopies.net/
https://idealsinaction.viabrachy.org/
mailto:heterotopies@viabrachy.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez dit «           » ? 

 

L’« Hétérotopie » (hétéro = autre ; topos = lieu)  est un concept proposé par Michel 

Foucault pour parler des espaces qui hébergent notre imaginaire. Contrairement à 

l’utopie, le « non-lieu », l’hétérotopie est concrète. Elle est l’incarnation de nos 

aspirations. 

Via Brachy s’est saisi de ce concept pour désigner des lieux singuliers dans 

lesquels des femmes et des hommes expérimentent d’autres manières d’agir et 

de vivre ensemble. Leur projet n’est pas forcément parfait, mais il transforme peu à 

peu la société dans laquelle nous vivons. 

Les Hétérotopies changent de visage selon les personnes et le territoire. Il en existe 

dans tous les domaines (habitat, éducation, santé, culture, etc.), de toutes les tailles 

et dans toutes les régions. Ce sont des projets complexes en perpétuelle 

(r)évolution qui tentent d’incarner les valeurs de solidarité, de justice et de liberté 

de ceux qui les animent. Ce sont des expériences collectives, créatives et 

ouvertes sur le monde. Leurs fondateurs ont conscience de l'urgence du 

changement, au niveau local comme au niveau global, et  cherchent des 

alternatives à l’individualisme et au consumérisme qui rongent nos sociétés. 

L’Hétérotopie n’est pas une doctrine, c’est un chemin, une philosophie d’action, 

une opportunité de croire à la vraisemblance de nos idéaux et à notre capacité à 

leur donner corps. 

J’ai toujours cru que celui qui sème des utopies récoltent des réalités »   

Carlo Petrini  

 


