
Pourquoi la Carav'Ane ?

• Participer activement à la création d’un lieu d’expérimentation en zone rurale;
• Développer des échanges interculturels en particulier avec le Maroc

Aujourd’hui, l’association continue à explorer ces deux axes mais avec des 
angles d’attaque différents :

développement économique, social et harmonieux;
• Une approche plus « humaine », avec un appel à participation dès l’été 2018 
pour créer une aventure collective dès la rentrée 2018 et amorcer de futurs coo-
pérations à l’international, de l’educ pop en mouvement.

Intentions globales

Une expérimentation itinérante basée sur l’observation, la découverte et le partage.

« Échanger pour changer » Claude Lasnel

Notre volonté, est de permettre le voyage de personnes, de pratiques, de techniques, 
de joie. Arpenter physiquement et collectivement des initiatives qui contribuent à 
changer le monde. Alimenter ceux qui bougent et ceux qui restent pour que tous 
activent leur volonté de transformations sociales.

Un dispositif qui se déplace en prenant le temps, pour laissé place à chacun d’intégrer 
à tout moment la Karavan. 
La Karavan reste un peu et avance.
Des gens restent dans la Karavan, d’autres partent, d’autres arrivent, d’autres 
restent sur place. En liant, avec des stages plus courts et itinérants qui se construisent 
avec les participants du moment : des volontaires sc et internationaux, des profes-
sionnels, des bénévoles, des praticiens de structures sur le chemin, des amis et des 
locaux.



Des envies d'explorations

En lien avec ses préoccupations et pratiques, Chouf Chouf souhaite explorer durant 
ce voyage :

• La place des enfants et des jeunes dans les dynamiques et alternatives locales
• Le lien des personnes avec la terre
• Ce que produisent les gens
• Les dynamiques collectives

Ces thématiques servent de base et seront complétées par d’autres envies venant 
de ceux et celles qui vont s’inscrire dans l’aventure.

Des envies de partage

Nous envisageons proposer des temps d’échanges pour partager nos pratiques, 

séminaire, débat, fêtes, projections, forum, stages... en lien avec dynamiques et 
préoccupations locales.

Le tracé prévisionnel

La Karavan sera en mouvement du 17 mars au 29 avril 2019.

Elle sera sur les routes d’Espagne du nord au sud puis, par une boucle au Maroc 
pour un retour par l’Espagne vers Forcalquier. 

Nous souhaitons effectuer sur le trajet, des micro-étapes dédiées à la rencontre 
de lieux et d’initiatives locales en France et en Espagne. Nous envisageons cette 
caravane ouverte, pour permettre aux participants de quitter le collectif pour 
mieux y revenir. Permettre aussi à chacun de vivre, de voir de rencontrer l’Autre.
Elle sera composée de gens d’horizons différentes qui ont manifesté l’envie de 
partager un bout, voir la totalité de l’aventure.



Les Grandes étapes

Europe
20 mars > Forcalquier

Afrique
22 mars > Casablanca
Visite de la fabrique culturelle des anciens abatoirs. 
Ferme pédagogique de Dar Bouazza, Terre et Humanisme Maroc.
Rencontre association Dar b’Na qui agit pour la préservation de l’environnement, 
du littoral et du patrimoine matériel et immatériel de Dar Bouazza (sud Casablanca).

1er avril > Taliouine
Située entre Taroudant et Ourzazate, petite ville reconnu pour sa production de 
safran. Une première action d’échanges a eu lieu en 2015, autour de la jeunesse 
et des pratiques agro-écologie.

4 avril > Merzouga
Psammotourisme, le sable comme ressource et richesse, le tourisme comme 
moyen de vivre dignement et faire prendre conscience... Le pari du tourisme 
tribal pour pour prendre soin de l’environnement et s’emanciper, faire le deuil du 
nomadisme ? ...

Région Tanger Tétouan

6 avril > Ain Kob (la source du sceau)
A mi-chemin entre Chefchaouen et Ouezane, entourée de montagne et de verdure 
se situe une maison familiale mis à disposition pour impulser les activités de 
l’association.
Ce lieu est amené à devenir un camp de base et aussi un lieu ressource au service 
de projets locaux.

19 avril > Tanger 
Finir cette boucle par la ville située aux portes de l’Europe, découverte d’initiatives 

au Maroc.



21 avril > Cadix
Contact en cours pour découvrir une coopérative active depuis de nombreuses
années pour la conservation et la distribution de semences anciennes.

22 avril > Marinaleda
Village andalou fonctionnant comme une coopérative, la démocratie directe 
fonctionne,  à partir de luttes d’ouvriers sans terres un syst -
cher le plein emploi, le bien être des villageois et plein d’autres petites choses 
rendant les affaires de gestion du commun accessibles à toutes et tous.

24 avril > Barcelona
Visite de la coopérative intégrale catalane, active depuis 2009 pour porter des 

A imaginer sur place
 
• Découverte du patrimoine local (plantes médicinales, agriculture, éco-
construction, anciens métiers...) ;
• La terre pour expérimenter d’autres cultures;
• Valorisation de l’artisanat, des savoirs faire (poterie usuelle quotidienne, tajine, 
jarre)
• Échanges de pratiques et de savoirs.

Le Chantier participatif

Espace intérieur, comprenant les espaces de vies (en rez-de-chaussée)
Usages => détente, couchage,  lieu de réunion.
Besoins => boucher les trous sur les murs, repasser la peinture, chaux

Terrasse (qui se trouve à l’étage)
Usages => espaces détentes, réunions, couchages plein air
Besoins => retaper le sol / isolation avec peinture adaptée, penser un système 
d’abris et fermeture terrasse, création mobilier extérieur bois ou autre matériaux 
réutilisables

Espace extérieurs (aux abords de la maison)
Usages => aménager un coin cuisine avec four, jardin
Besoins => refaire un petit mur affaissé, débroussailler le jardin, construction 
four (méthode traditionnelle), construction espace cuisine, type bungalow.


