Communiqué de Presse

Un tour du monde éco-citoyen pour promouvoir l’autonomie et des choix de vie alternatifs
La recherche du bonheur est devenue un des objectifs clés de la vie de chacun dans la société contemporaine
occidentale. L’hyperspécialisation des métiers, la concentration urbaine et industrielle ainsi que la promotion
de la consommation de biens jetables diluent, noient ou perdent la valeur des choses tout comme leur sens. Or
ces deux éléments sont pourtant source du plaisir durable que l’on appelle bonheur. Retrouver son autonomie
à l’échelle individuelle, se responsabiliser vis-à-vis de la planète, en somme retrouver cette valeur et ce sens,
nous apparaît alors comme fondamental.
Nous parcourons le monde à la recherche d’alternatives de vie heureuses et autonomes et nous nous
proposons de partager gratuitement les techniques découvertes et apprises auprès de fermes et d’écocentres.
Concrètement c’est une association loi 1901 et c’est une plateforme internet www.alterculteurs.net avec une
bibliothèque de vidéos (chaîne Youtube Les vidéos Alterculteurs) et d’articles techniques, de portraits et de
recommandations de lieux crées à la suite de rencontres sur des sujets allant de l’écoconstruction, à
l’autonomie énergétique jusqu’à la production de nourriture car nous sommes convaincus que c’est en
redonnant de l’autonomie à chacun dans le respect des ressources à partager que nous pouvons
collectivement améliorer les choses.
Qui nous sommes
Ingénieure de formation, Ariane quitte sa carrière dans l’industrie afin de trouver un mode de vie plus en
accord avec ses propres valeurs. En reconversion, elle s’est formée au maraîchage bio et s’intéresse à
l’autonomie redonnant du sens à la vie des hommes. Elle aime écrire, raconter des histoires, dessiner un peu et
faire des sites internet pour les projets qui lui tiennent à cœur. Heureuse les mains dans la terre, elle projette
de devenir agricultrice-maraichère dans sa future ferme.
Vidéaste et photographe professionnel passionné, Thomas s’engage dans des projets en ligne avec ses valeurs
contre Monsanto, pour les peuples éleveurs de rennes, pour la musique et le partage. Il est aussi un excellent
cuisinier, adore explorer la transformation des produits alimentaires sous toutes ses formes et découvrir à
travers toutes ces passions de nouvelles cultures par le voyage. Bon vivant et aimant les gens, il projette de
réaliser l’accueil, l’hébergement et la table paysanne dans sa future ferme.
Vous souhaitez en savoir plus sur Les Alterculteurs ?
Vous pouvez nous joindre au 06 89 55 35 87 ou 06 23 09 79 06 ou par email ariane.theoval@gmail.com,
tomdorleans@hotmail.com, alterculteurs@gmail.com
Notre site internet : www.alterculteurs.net
Vidéo de présentation de l’association : https://www.youtube.com/watch?v=HcyVZX4Zt-s
Vidéo de présentation du voyage : https://www.youtube.com/watch?v=4isVXwdg72s
Notre présence sur les réseaux sociaux : Facebook @Alterculteurs Instagram #Alterculteurs
Site professionnel de Thomas Dorleans, photographe : https://www.thomas-dorleans.fr/

