PROJET 2023
NOURRIR LE
MONDE
AUTREMENT

LE MÉDIA ITINÉRANT QUI S'INCRUSTE DANS LES COULISSES D'UN MONDE EN TRANSITION

LES JOIES SAUVAGES - contact@lesjoiessauvages.fr - Mélanie Briée et Kern Joly
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PRÉSENTATION DU PROJET
Depuis janvier 2022, nous, Kern et Mélanie, développons l'association Les Joies
Sauvages, qui a pour rôle la promotion de modes de vie plus autonomes et résilients, et
la diffusion de solutions concrètes pour diminuer notre impact écologique.

Après une saison 1 passée à documenter et à vulgariser le sujet des habitats alternatifs
(habitats légers, éco-lieux, coopératives d'habitant·e·s...),
nous nous lancerons en 2023 dans la saison 2, la réalisation d’une série
de reportages et d’événements pédagogiques dédiés à la transition agricole.
Le but est de faire connaître des systèmes agricoles durables et variés en gardant le ton
humoristique qui fait déjà la particularité de nos précédents reportages.
Nous ferons le pari de la transparence, loin des discours noirs ou des fantasmes qui
peuvent caractériser le monde agricole.
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CONTEXTE ET ENJEUX
DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE

RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE

RENOUVELLEMENT

En France, l’agriculture
représente 19% des
émissions de gaz à effet
de serre*.

Le dérèglement climatique,
les chocs économiques et
les conflits pèsent sur la
sécurité alimentaire.

Une agriculture durable
est intensive en main
d’œuvre.

Dans le même temps, le
changement de pratiques
agricoles constitue le
second plus gros
potentiel pour stopper le
réchauffement à +1,5°
(après la préservation des
milieux naturels)**.

L’agriculture doit se
réinventer pour faire face
aux menaces et les
pratiques résilientes
essaimer : diversification,
gestion intégrée de la
ressource en eau, pratiques
agroécologiques,
agroforesterie, etc…

*Source : Haut Conseil pour le Climat, ** Source : idem

Plus du tiers des 390 000
exploitations agricoles de
la France métropolitaine
verront leurs
exploitant·e·s partir à la
retraite dans les dix ans*.
Pour éviter que les terres
ne partent dans les mains
de l’agro-industrie, la
France a donc besoin de
paysan·ne·s.
*Source : AGRESTE
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DÉROULÉ DU PROJET - 1/2
DES REPORTAGES VIDÉO DE 20 MIN
1X PAR MOIS, POUR METTRE EN AVANT UN PROJET
AGRICOLE DURABLE
Impact du dérèglement climatique
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Accès au foncier agricole
Intégration dans le territoire
Conditions de vie des agriculteur·ice·s

Préservation et restauration des écosystèmes
Reproductibilité des modèles
Diversité des profils et systèmes présentés
Alimentation durable pour tou·te·s
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10 reportages réalisés
1 million de vues cumulées
Une communauté de
20 000 personnes
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DÉROULÉ DU PROJET - 2/2
DES MODULES VIDÉO DE 2-3 MIN

DES RENCONTRES - ÉVÉNEMENTS

1X PAR MOIS, POUR VULGARISER UN SUJET
LIÉ À LA PRODUCTION AGRICOLE OU À
L’ALIMENTATION.

POUR DÉBATTRE, ÉCHANGER ET
TRANSMETTRE SUR LES TERRITOIRES
CONCERNÉS PAR NOS REPORTAGES.
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Demain, tou·te·s paysan·ne·s ?
S'y retrouver dans les labels

L'empreinte carbone d'une assiette

Organisation de 10 soirées projectiondébat (1 par reportage) pour rendre
accessibles et visibles nos reportages audelà des réseaux sociaux et du site
S
AT
internet.
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10 modules vidéo ludiques diffusés sur les
réseaux sociaux.
Collaboration avec des personnalités liées
à l’alimentation et à l’agriculture pour une
diffusion maximale de ces contenus.

Proposition d’animation d’une Fresque de
l’Alimentation avant chaque soirée.
Mise à disposition de kits pédagogiques
pour diffusion des reportages par
établissements scolaires agricoles et / ou
associations locales en lien avec
l’agriculture et l’alimentation, dans chaque
territoire concerné.
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LA LIGNE ÉDITO
TOUT POUR L'INFO
Entre deux blagues douteuses, nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter une bonne
dose d’info et de points de vue. La saison 1 se veut loin des clichés sur la Pachamama et
l'utopie bisounours. La saison 2 sera loin des stéréotypes sur la paysannerie ou les néoruraux.

MILLENIALS FRIENDLY
Notre challenge : toucher celles et ceux qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans et qu'ils et
elles s'emparent des sujets liés à l'agriculture et à l'alimentation.

#NOFILTER
Pas de langue de bois ! Nous souhaitons continuer à offrir une vision enthousiasmante de
projets à impact positif, sans en cacher les difficultés ni les déconvenues.

LÉGÈRE
(comme la politique climatique de la France)
Parce que personne n'est venu ici pour souffrir, le ton se veut détendu. Pas de discours
anxiogènes : pour pleurer, il y a déjà le JT.
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UNE STRATÉGIE PLURIMÉDIA
LES JOIES
SAUVAGES ALL
INCLUSIVE !

Pas de quoi s'ennuyer, vous y retrouverez l’intégralité de
ce qui est fait à la fois sur Youtube et sur Instagram.
Aller aux deux cases suivantes.

DES RENDEZVOUS PHARES
POUR LA COMMU

Nous essayons de faire de chaque vidéo un événement.
L'algorithme de Youtube est comme nous, un peu sauvages,
alors cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous !

UN ACCÈS
QUOTIDIEN AUX
COULISSES

Le carnet de bord de notre itinérance : les apprentissages,
les fails, les rencontres et les plus beaux couchers de
soleil. Faut quand même que tout ça soit instagrammable.

PLUS ATTENDUE
QU'UNE CARTE
POSTALE

La sauvageonne est notre newsletter mensuelle. Elle est
espiègle, pas éco-anxieuse pour un sous (la chance !), et
elle a la tchatche !

LA BASE POUR
TOUT SAVOIR

Quel est le dernier reportage ? Qui sommes-nous ? Quel est
notre bilan carbone ? Tout est dispo sur le site. N’hésitez pas
à nous dire si vous aussi vous le trouvez joli.

On n’est pas tous sur les internets, et la vraie vie c’est quand même plus sympa,
alors nous mettrons autant d'énergie dans nos projections et animations.
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LE RÉTROPLANNING
Si vous souhaitez prendre connaissance des 34 lignes de notre rétroplanning complet,
c'est par ici !

CROWDFUNDING

Lancement de la
campagne
participative saison 2
Novembre 2022

SAISON 1
Habiter le monde
autrement
Janvier-oct. 2022
SOIRÉE ÉVÉNEMENT
Bilan saison 1 +
annonce saison 2 à la
REcyclerie, Paris
(à confirmer)
Octobre 2022

SAISON 2
Nourrir le monde
autrement
Janvier-déc. 2023
9/15

LES PUBLICS VISÉS

Toutes celles et ceux
qui s’intéressent de près
ou de loin à leur
alimentation, à
l’agriculture et / ou à la
transition écologique.

Les professionnel·le·s
de l’agriculture et de
l’alimentation qui
souhaitent découvrir,
partager, ou reproduire
des projets pensés en
faveur de
l’environnement et de la
biodiversité.

Les habitant·e·s des
territoires concernés,
afin qu’ils et elles
puissent (re)découvrir
des projets à impact
près de chez eux /
elles.
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L'ÉQUIPE
MÉLANIE
BRIÉE

KERN
JOLY

Comme tous les gens
sensés qui s’intéressent
à l’écologie, Mélanie
s’est prise de passion
pour les salopettes et les
légumes chelous.
Après avoir été
responsable du
développement d'un
magazine culturel, elle
s'est formée à
l'agroécologie.
Aujourd'hui titulaire d’un
BPREA, elle a
pour projet de créer ou de
rejoindre une ferme
collective.

Il y a peu, Kern était
persuadé qu’un
changement de typo sur
une affiche pouvait
bouleverser le destin d’un
film au cinéma.
Après avoir été directeur
marketing pour un
distributeur de
films, Kern s’est formé à la
vidéo à l’École des
Gobelins, et
souhaite désormais mettre
ses compétences au
service de
projets écologiques et
solidaires.
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ÊTRE PARTENAIRE DES
JOIES SAUVAGES
NOUS AVONS ESSAYÉ DE VIVRE UNIQUEMENT D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE MAIS ÇA NE MARCHE PAS.
VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX POUR LA RÉALISATION DE NOTRE PROJET.

VOTRE SOUTIEN

NOTRE ENGAGEMENT

LES POSSIBILITÉS

LES POSSIBILITÉS

UN PARTENARIAT FINANCIER

DE LA VISIBILITÉ

Des apports en numéraire, indispensables à
la viabilité économique de notre projet

Votre logo sur nos supports de communication
(site internet, newsletter, plaquettes)

Des réductions sur des biens ou des services
nécessaires à la vie du projet

Votre logo au générique de fin de chaque
reportage.

UN PARTENARIAT EN NATURE

Une présentation de notre partenariat
(RS, site internet, newsletter)

Des dons de biens ou de services nécessaires
à la vie du projet
Des dons de biens ou de services pour
récompense lors de notre campagne de
crowdfunding (nov. 2022)

Un jeu concours

DE L'ÉVÉNEMENTIEL
Une soirée projection - débat pour vos
collaborateur·ice·s.
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GÉNIAL !
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ASSOCIATION LES JOIES SAUVAGES
MÉLANIE BRIÉE ET KERN JOLY
07 81 81 99 33 / 06 26 48 00 84
CONTACT@LESJOIESSAUVAGES.FR
WWW.LESJOIESSAUVAGES.FR
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ANNEXE
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LA SAISON 1, C'EST
7 MOIS D'AVENTURE ET DÉJÀ:
7 reportages - 100 % parcours inspirants, immersion et humour gênant
300 000 vues cumulées
Chaque mois, un nouveau reportage - durée : entre 10 et 20 min.
Une animation décalée des réseaux sociaux, suivie par une communauté de 6 000 abonné·e·s

OSEZ,
CLIQUEZ !

Ils ont créé le lieu pour faire face à
l'effondrement

Ils installent des habitats réversibles à la place
d'un lotissement

Il monte une ferme avec son meilleur
pote en partant de zéro !

Elle renonce au million pour créer un
écolieu

Ils quittent Paris pour vivre à 20 dans
un moulin

Ils vivent dans un jungle à 20 min de
Paris !
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