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EN QUELQUES MOTS

QUI ?
TONI & SOLENNE 

Les abeilles butineuses  
et leur véhicule,  

un Land Cruiser Prado 

QUAND ?
À partir de  

JANVIER 2018 
pendant 

1 AN 

POURQUOI ?
Pour encourager et  

partager les  
EXPÉRIENCES  

POSITIVES 

OÙ ?
Traverser l’AFRIQUE  

pour rejoindre la  
pointe sud du continent,  

le CAPE AGULHAS 
(Cap des Aiguilles) 

COMMENT ?
Au travers de  

web-reportages photos & 
vidéos, d’interviews, de 

portraits et d’articles  
publiés sur le blog 
TERRAAPI.COM 

QUOI ?
Un voyage dédié à  

la découverte, 
 aux rencontres et  

aux échanges autour du 
 DÉVELOPPEMENT  

DURABLE 
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LE PROJET

SÉCHAGE DU RIZ EN BORD DE ROUTE 
CAMBODGE 

Face aux limites imposées par nos modes de vie, notre bien-être et 
celui des générations futures dépendent aujourd’hui de notre capacité à 
réconcilier l’Homme, la Nature et l’Economie au sein d’un système 
équilibré.  

Si le Développement Durable est un enjeu majeur de notre Présent, 
ainsi qu’une condition essentielle de notre Futur, c’est aussi un 
formidable vecteur de richesse économique, culturelle , 
environnementale et humaine. 

Chaque jour, partout dans le monde, des hommes et des femmes 
relèvent le défi en imaginant de nouvelles solutions. Source 
inépuisable d’inspiration, leurs expériences et leurs visions sont 
également un formidable moteur pour construire un avenir durable.  

C’est avec l’envie d’encourager et de partager cette énergie positive 
que nous avons décidé de partir à leur rencontre et de raconter leur 
histoire. 

UN PÉRIPLE DE 20.000KM EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES 
POSITIVES, D’INITIATIVES ET DE MODES DE VIE            

EN HARMONIE AVEC LEUR ENVIRONNEMENT 



www.terraapi.com	   5	  

TERRA API : L’ASSOCIATION
Association régie par la loi de 1901, TERRA API est une structure juridique qui 
permet d’encadrer notre projet.  

Elle vise à accomplir une œuvre d’intérêt général et est donc à but non lucratif.  

Sa création nous permet de nous engager auprès de sponsors, dont les dons 
pourront faire l’objet de réductions fiscales.  

Par ailleurs, l’ensemble de ses revenus seront réinvestis dans la poursuite du 
projet, loin de tout principe d’enrichissement personnel.  

API : L’ABEILLE
Apparues bien avant l’espèce humaine, 
les abeilles ont survécu à plusieurs 
bouleversements climatiques, faisant 
ainsi preuve d’une remarquable 
capacité d’adaptation.  

Elles contribuent depuis des millions 
d’années à la pollinisation de plus de 
80% des plantes à fleurs dans le 
monde. 

TERRA : LA TERRE 

La Terre fournit les conditions 
essentielles à toute forme de vie.  

Elle héberge la biosphère, composée de 
l’ensemble des écosystèmes présents 
sur Terre, et dont l’équilibre repose sur 
les interactions entre les êtres vivants, 
entre eux et avec leur environnement. 

Les humains sont une forme de vie 
parmi d’autres, dont les existences 
mêmes dépendent les unes des autres.  

Lorsque nous réfléchissions à un nom pour notre projet, nous étions apiculteurs 
en Nouvelle Zélande. Nous avons vu dans TERRA API une façon de rendre 
hommage à cet insecte incroyable, cheville ouvrière dans le maintien de la 
biodiversité sur Terre. 

Albert Einstein disait « Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus 
que quelques années à vivre ».  



www.terraapi.com	   6	  

OBJECTIF CAPE AGHULAS
Au départ de Bonnac, petit village de 
l’Ariège dans le sud de la France, nous 
traverserons l’Espagne et le détroit de 
Gibraltar pour entamer notre descente 
le long de la côte Ouest du continent et 
rejoindre le Cape Aghulas (Cap des 
Aiguilles) en Afrique du Sud : 

Maroc, Sahara Occidental, Mauritanie, 
Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Côte 
d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, 
Cameroun, Gabon, République du 
Congo, République Démocratique du 
Congo, Angola, Namibie, Botswana, et 
enfin Afrique du Sud ! 

POURQUOI L’AFRIQUE ?
Parce que c ’est le berceau de 
l’Humanité, le continent où tout a 
commencé.  

L ’ H o m m e y a d é v e l o p p é u n e 
conscience, y a appris à marcher et à 
s’adapter.  

V oy age r e n A f r ique , c ’e s t un e 
opportunité de retourner sur la Terre 
des premiers Hommes, pour y 
découvrir d’autres possibilités, d’autres 
alternatives, et repartir du bon pied 
avec l’énergie de l’optimisme.  
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UN FIL VERT… LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni 
les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux 
changements. »  DARWIN 

La Nature fait bien les choses et face à cette réalité, c’est aujourd’hui 
notre conscience qui émerge et formule de nouvelles possibilités. Le 
terme de Développement Durable, loin d’être une science exacte, 
apparaît comme le fil conducteur d’une réflexion à la fois personnelle 
et collective, dont l’objectif fondamental est de parvenir à un mode de 
développement universellement équitable.  

Nous sommes plus de 7 milliards sur Terre, chacun porteur d’une 
partie de la réponse. Au fil de notre parcours sur le continent Africain, 
telles les abeilles butinant le nectar des fleurs pour faire du miel, nous 
recueillerons la diversité des points de vue, des visions et des histoires 
d’acteurs de ce changement. 

ABEILLE QUI BUTINE, 
FRANCE 



www.terraapi.com	   8	  

UN OBJECTIF : PARTAGER LES EXPÉRIENCES POSITIVES 

L’Afrique est un continent immense qui présente une grande diversité 
de climats et d’écosystèmes, traversé en son milieu par l’Equateur. Du 
désert à la jungle équatoriale en passant par les mangroves et la 
savane, l’Homme y fait face à une Nature puissante et fragile à la fois.  

Notre voyage sera rythmé par ses environnements variés, opposant 
chacun leurs propres challenges.  

Comment se procurer de l’eau dans le désert ? Comment cohabiter 
avec une faune dont l’habitat se réduit à mesure que nous nous 
développons ? Comment préserver des écosystèmes uniques ? 
Comment utiliser les ressources naturelles de façon raisonnée pour 
assurer la sécurité alimentaire et améliorer le niveau de vie des 
populations ? Comment valoriser les territoires à travers un tourisme 
responsable ?  

Équipés de notre personnalité, de notre ordinateur, et de matériel pour 
faire de fantastiques images, nous réaliserons au fil de notre parcours 
des web-documentaires dont l’objectif sera de partager les expériences 
positives. Ce contenu multimédia sera composé de portraits, 
d’interviews, d’articles de photographies et de reportages vidéo que 
nous publierons régulièrement sur le blog terraapi.com. 

RENCONTRE APRÈS L’ÉCOLE, 
VIETNAM 
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À PROPOS DE NOUS

TONI OLIVA, 33 ANS
Diplômé en affaires internationales 

A travaillé en tant que chargé de 
développement à l’international dans 
la production d’énergie renouvelable 
et en tant qu’apiculteur 

A grandi au milieu des abeilles 

Adore le soleil, le moment de passer 
à table, réparer ou fabriquer tout ce 
qui peut l’être 

A voyagé en Amérique latine, Moyen 
Orient, Asie, Océanie, Europe et 
Afrique               

SOLENNE MALLE, 31 ANS
Diplômée en communication 
responsable 

A travaillé en tant que chargée de 
communication, conceptrice 
rédactrice et apicultrice 

A grandi au milieu des chevaux 

Adore la pluie (surtout en été), le 
fromage, les livres 

A voyagé en Europe, Asie, Océanie, 
USA et Amérique Centrale 
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EN 4x4 OUI, MAIS DE FAÇON RESPONSABLE !
Parcourir les pistes poussiéreuses, franchir les gués, affronter la 
boue et le sable… Pour rendre ce projet possible, il nous fallait un 
véhicule tout terrain, capable de nous emmener partout dans 
(presque) toutes les conditions.  

Notre choix s’est finalement porté sur un Land Cruiser Prado. Un 
4x4 simple, robuste et peu gourmand en carburant (comparé aux 
autres véhicule du même type) que nous avons équipé 
spécialement pour l’aventure.  

Conscients des aspects négatifs que son utilisation peut 
présenter, nous pensons qu’il est également possible de limiter 
son impact par le respect de quelques règles élémentaires. 

C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré, pour voyager en 
accord avec nos convictions, la Charte TERRA API ! 

SUR LES RIVES DU LAC DE CASTILLON, 
FRANCE 
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LA CHARTE TERRA API

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
ET L’ENVIRONNEMENT

LIMITER ET RÉDUIRE 
NOTRE IMPACT

RESPECTER LES HOMMES 
ET LA NATURE

SUR LA ROUTE
•  Respecter les Hommes, leurs 

cultures et leurs traditions 

•  Respecter les routes, pistes et 
chemins et leur balisage, et donner 
la priorité aux autres usagers 

•  Respecter les propriétés privées 

•  Privi légier la marche ou les 
transports en communs dans les 
villes 

•  Appliquer les règles de l ’éco-
conduite 

•  Respecter les espaces naturels et 
leur règlementation, privilégier la 
marche pour les découvrir 

•  Ralentir systématiquement en 
présence d’animaux et leur laisser la 
priorité 

•  Eviter les zones naturelles sensibles 
comme les lieux de nidification 

VIE DE TOUS LES JOURS
•  Gérer les ressources de façon 

responsable, être correctement et 
raisonnablement équipés 

•  Limiter la production de déchets et 
en disposer convenablement, bannir 
le déchet plastic dans la mesure du 
possible 

•  Utiliser exclusivement des produits 
naturels et biodégradables 

•  Ne rien laisser derrière, couvrir les 
traces sur les lieux de camping 

•  Ne pas soutenir la corruption  

•  Ne pas encourager la mendicité 

•  Acheter des produits locaux au prix 
juste 
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ETHIQUE ET PHOTOGRAPHIE
•  Rester à distance des animaux, ne 

pas les poursuivre ou les effrayer.  

•  Ne pas dégrader, piétiner ou arracher 
la flore. 

•  Pour les personnes : établir un 
contact, demander l’autorisation. À 
travers un regard, un sourire, un 
salut… En montrant la photo sur 
l’écran, en partageant un moment 
avec les personnes.  

•  Savoir ne pas prendre la photo ou la 
supprimer en cas de gêne.  

•  Respecter la personne, son intimité, 
ses valeurs, sa culture.  

•  Ne jamais donner d’argent pour 
photographier quelqu'un. 

UTILISATION DU DRONE
•  Nous envisageons le drone comme 

une extension de l’appareil photo, un 
objectif permettant de prendre du 
recul et d’offrir une vue d’ensemble. 
Nous l’utiliserons donc dans les 
même conditions que ce dernier, 
c’est à dire avec le même respect 
pour la nature, les animaux, les 
personnes et leur intimité.  

•  À proximité d’habitations, nous 
demanderons toujours l’autorisation 
du chef de village et nous assurerons 
de l’assentiment de la communauté 
avant de le faire décoller, par 
exemple en partageant ce moment 
et ses images avec eux.  

•  Par ailleurs, nous le garderons 
toujours à vue dans un rayon de 
200m et à une altitude maximum de 
150m. 

FRENCH PASS, 
NOUVELLE ZÉLANDE 
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NOS ENGAGEMENTS
 

COMMENT APPORTER NOTRE CONTRIBUTION ?
1.  Partager notre travail : Nous nous engageons à remettre aux 

personnes et organisations avec lesquelles nous travaillerons 
l’ensemble de notre travail (photos, films, et textes) pour 
l’utiliser selon leurs besoins.  

2.  Prévoir de petites attentions : Denrées alimentaires, ustensiles 
de cuisine, produits d’hygiène basiques, cahiers, crayons et 
ballons de football gonflables… Tout au long de notre parcours, 
nous profiterons de l’espace disponible dans notre véhicule 
pour acheter et transporter de petites attentions pour les 
familles, écoles et villages dont nous croiserons le chemin.  

3.  Apporter notre aide : Nous saisirons chaque opportunité 
d’apporter notre aide. Nous avons chacun nos compétences 
(bricolage, web, communication, conduite de projets, etc.) et si 
elles peuvent être mises à profit de quelque façon que ce soit, 
tant mieux !  

 CRABE SUR UNE PLAGE 
PHILIPPINES 
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LE BLOG

LE BLOG TERRAAPI.COM
C’est la colonne vertébrale de ce projet, la plateforme à travers 
laquelle nous partagerons cette aventure dédiée au 
Développement Durable et à l’Afrique.  

Il a été développé en FRANÇAIS et en ANGLAIS pour permettre à 
nos amis autour du Monde de nous suivre, et possède un design 
« responsive » qui s’adapte à l’appareil utilisé. 

Ses objectifs : 

•  PARTAGER ce voyage et cette aventure avec le plus grand 
nombre 

•  SENSIBILISER aux enjeux du Développement Durable 

•  INFORMER sur les alternatives qui fonctionnent 

Récits de 
voyage!

Photos!

Films!

Conseils !
et infos!

Interviews!

Portraits!

Articles!
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COMMUNICATION

OBJECTIF NOTORIÉTÉ
Construire l’image de marque et faire 
connaître le projet 

Moyens : 

•  Création d’une association à but non 
lucratif régie par la loi 1901 

•  Création d’une identité graphique 
(MERCI Jessica pour le logo !) 

•  Définition d’une Charte Terra Api 
pour un voyage responsable 

•  Création & animation du blog 
terraapi.com 

•  Construction d’une communauté 
autour du projet sur les réseaux 
sociaux 

Indicateurs : 

•  Nombre de visiteurs uniques sur le 
blog 

•  Nombre d’abonnés sur les réseaux 
sociaux 

OBJECTIF POPULARITÉ
Générer du trafic sur le blog et faire 
grandir la communauté 

Moyens : 

•  Optimisation du référencement 
naturel du blog 

•  T r a d u c t i o n d u b l o g e t d e s 
publications sur les réseaux sociaux 
en ANGLAIS 

•  Customisation du 4x4 aux couleurs 
du projet (logo & adresse blog) 

•  Création et envoi d’un dossier de 
presse 

•  Animation du blog et des réseaux 
sociaux 

Indicateurs : 

•  Performances de référencement 

•  Relai médiatique du projet 

TERRA API SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
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OBJECTIF ATTACHEMENT
Générer un lien affectif avec notre 
communauté, fidéliser les internautes 

Moyens : 

•  Publications régulières sur le blog et 
les réseaux sociaux (en fonction de 
l’accès internet, au moins une fois 
par semaine) 

•  Accès à notre itinéraire en direct 

•  Réactivité lors de la prise de contact 
(message, commentaires, etc) 

•  Possibilité de nous rencontrer, au fil 
du voyage ou après 

Indicateurs : 

•  Nombre de visiteurs récurrents sur 
le blog  

OBJECTIF ENGAGEMENT
E n g a g e r e t f a i r e p a r t i c i p e r l a 
communauté 

Moyens : 

•  Organiser des concours sur les 
réseaux sociaux pour l’envoi de 
cartes postales personnalisées, la 
réalisation de défis proposés par la 
communauté, etc 

•  Organiser des campagnes de 
crowdfunding pour soutenir des 
projets durables 

Indicateurs : 

•  Taux d’engagement sur les réseaux 
sociaux 

•  T a u x d e fi n a n c e m e n t d e s 
campagnes de crowdfunding 

TOMTIT 
NOUVELLE ZÉLANDE 
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DEVENIR PARTENAIRES

TOUT UN PANEL DE POSSIBILITÉS POUR VOUS*…
•  Associer l’image de votre entreprise à un projet portant des 

valeurs saines, vecteur de cohésion et d’adhésion; 

•  Disposer de contenus en lien avec le développement durable; 

•  Avoir votre logo sur notre véhicule, notre blog, ainsi que sur 
tous nos supports de communication; 

•  Être visible sur notre blog et nos réseaux sociaux, avec une 
présentation de votre entreprise, de votre activité et des 
modalités du partenariat; 

•  Des tests de vos produits, avec rédaction d’un article (ou 
réalisation d’une vidéo) dédié et mis en avant sur notre blog 

•  Nous faire intervenir à notre retour, en personne, auprès de 
vos équipes; 

•  Bénéficier de 2 places avec nous pendant 1 semaine, logés (en 
tente 2 places) et nourris pour butiner avec nous ! 

* Modalités du partenariat à 
déterminer ensemble 

Un grand MERCI à Jessica Lombard de nous avoir soutenu 
en réalisant notre logo !!! 
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… ET DE NOUVEAUX HORIZONS POUR LE PROJET !
•  En apportant une contribution financière, matérielle ou 

humaine à l’aventure; 

•  En nous mettant en relation avec des personnes portant des 
initiatives durables; 

•  En nous impliquant au sein de projets éducatifs; 

•  En nous recrutant pour la réalisation de reportages, articles 
ou dossiers (les revenus seront réinvestis pour la suite de 
l’aventure) 

•  En nous proposant une collaboration originale et innovante à 
laquelle nous n’avons pas encore pensé ! 

FAREWELL SPIT 
NOUVELLE ZÉLANDE 
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CONTACT

ASSOCIATION TERRA API
Solenne MALLE & Toni OLIVA

contact@terraapi.com 

+33 6 50 77 77 65 - +33 7 68 97 98 52 

PAPILLON QUI BUTINE 
ILE DE TIOMAN, MALAISIE 


