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Etudiants de 
Bénévoles de 

Un projet de sensibilisation aux enjeux climatiques 
en partenariat avec l'association Talents For Future

Projet étudiant Grenoble INP 2022



Tiphène Robert
Etudiante en ingénierie

hydraulique à Grenoble, je
suis une amoureuse de la

montagne. Ski, randonnée,
escalade sont autant de

sports que je pratique avec
joie et motivation.

Passionnée de découverte et
de nouvelles rencontres, je
souhaite montrer qu'il est

possible de concilier voyage et
respect de l'environnement.

Valentin Satgé
A 22 ans, j'ai comme

objectif d'effectuer de la
recherche dans les thèmes

de l'énergie pour
conseiller les futurs
décideurs dans la

transition énergétique.
Amateurs de sciences-
fictions et de sports en

tout genre, ma nouvelle
activité est la course à

pied. 

Sam Bigillon
Etudiante de l'ENSE3, je

suis un cursus afin de
devenir ingénieure en

hydraulique. En parallèle
je suis une sportive

persévérante et déterminée.
Mon enfance sur le plateau
du Vercors m’a inculquée

des valeurs écologiques
fortes que j'applique dans

mon quotidien et que je
souhaite approfondir et

transmettre.

Matthieu Bardey
A 23 ans, je rêve de
devenir ingénieur-

conseiller en stratégie
climat, afin de

m’impliquer au plus
proche de la transition

carbone. De nature très
curieuse et aventurière, je
pratique le basketball, la

course à pied et je suis
accro à la randonnée.

4 amis prêts à se MOBILISER pour la transition
écologique



Destination :Destination : Asie de l'Est Asie de l'Est
Départ : Départ : Mars 2022Mars 2022
Motivation : Motivation : ExtrêmeExtrême

4 étudiants 
 en école d'ingénieur 

Trajet 

OBJECTIF: OBJECTIF: sensibilisersensibiliser la  la jeune générationjeune génération aux  aux enjeux climatiquesenjeux climatiques
actuels, à l'impact de leur mode de vie et de consommation, et de lesactuels, à l'impact de leur mode de vie et de consommation, et de les
amener à devenir amener à devenir acteur du changementacteur du changement..

600 élèves 
concernés

Mois

18 000 km

CLIMAT

Notre
projet



Lycée français de
Vilnius  

Lycée français de
Moscou  

Ecole française d'
 Oulan-Bator

Lycée français de
Pékin

Allemagne

Notre parcours

9 038 km de train pour rejoindre Pékin

France

Pologne

Russie

Mongolie

Lettonie

Lituanie

Départ 
Mars 2022

Arrivée
Juin 2022

Chine



La prise de conscience face aux enjeux climatiques est encore timide 
et le sujet reste flou pour un grand nombre de citoyens. 

Les étudiants de Grenoble INP se mobilisent pour sensibiliser la jeune génération.

LE contexte

L'association TFF a été fondée en 2018 par Pauline GOGUE.
L’objectif est que, chaque année, des équipes partent offrir des
formations sur les enjeux climatiques aux élèves des lycées
français dans le monde  pour multiplier l’impact à
l’international. Jusqu’au jour où cela fera partie intégrante du
programme scolaire ! 



Une méthode sur 4h approuvée par l'AEFE et l'éducation nationale 

Une formation a été suivie par l’équipe afin de devenir animateur de la Fresque du Climat.

La méthode de formation
Module 1 Module 2 Module 3

Comprendre AgirAnalyser
Donner les connaissances 
scientifiques sur l'énergie 

grâce à la formation 
proposée par 
l'association

Calcul de son Bilan Carbone 
et solutions pour le réduire 

qui s'appuie sur l'intelligence collective

Mettre 
en pratique 

ses connaissances 
à l'aide du jeu 

interactif et ludique

Présentation des métiers de
demain et des secteurs 

d'activités en 
transition  



Aller à la rencontre des entreprises et
des politiques locaux qui soutiennent

des projets de production d'énergie
renouvelable, notamment dans les pays

en voie de développement comme la
Mongolie.

Transmettre nos valeurs d'étudiants de
Grenoble INP. En plus de la sensibilisation

climat, encourager tout élève à se lancer dans
des études d'ingénieur dans le monde de la

science et utiliser notre propre expérience pour
convaincre les filles !

Les autres enjeux du projet

Sur des projets concrets Sur un futur ambitieux



Les actions déjà menées

Participation au Parvis des Sciences 2019 à Minatec :
Présentation des énergies renouvelables

Participation au Conscious Festival 2021 à Paris :
Animation d'un atelier Talents For Future sur le
Bilan Carbone



Trajet
1250

Logement
1240Nourriture

1000

Impévus
509

Déplacements courts
500

Tourisme
500

Equipement
477

Visas
388

Santé (vaccins, pharmacie)
235

Budget TOTAL
24 396 €

6099€ / personne
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0% UN TRAJET FRANCE-CHINE EN
TRAIN EMET 4 FOIS MOINS

QU'UN TRAJET EN AVION

8 236 km

1 688 tonnes CO2 eq/pers

Départ 
Lycée français de

Vilnius  
Lycée français de

Moscou  
Lycée français de

Pékin

ArrivéeLycée français
d'Oulan-Bator

Transibérien

BILAN CARBONE ÷ 4 

Le BILAN CARBONE du TRAJET

Le mix électrique des pays traversés

Nucléaire/renouvelable

Energies fossiles

Données 2020

https://emojipedia.org/locomotive/


beneficiez
de visibilité auprès de :

- 6 000 étudiants du réseaux Grenoble
INP

- 800 personnes sensibilisées 
(élèves, professeurs et personnes

rencontrées) dans les lycées et le voyage
- nos réseaux sociaux 

Participez
à un projet concret d’éducation auprès

de jeunes du monde entier, voué à créer
les futurs talents pour la planète

associez
votre entreprise à un 

projet environnemental, 
ambitieux et d’utilité publique

soutenez
une association qui s’engage

bénévolement sur le long terme à
sensibiliser les générations futures
et participe au changement positif

de notre société

AIDEZ NOUS !
Etre étudiant aujourd'hui c'est bien plus que suivre une simple éducation. 

Etre étudiant aujourd'hui c'est s'adapter au contexte actuel, se responsabiliser et s'engager pour l'avenir. 

Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Alors nous voulons donner un sens à notre voyage.



ILS NOUS SOUTIENNENT

et vous ?
Soutenez-nous en faisant un don financier ou en contribuant de la façon

que vous souhaitez afin de nous aider à réaliser notre projet ! 
Nous recherchons du matériel de récupération / ancienne collection / fin de série afin de nous équiper de manière sobre

pour diminuer encore plus notre bilan carbone !
Contactez nous si vous avez des vêtements techniques, doudounes, polaires, chaussures de marche ou autres ! 



CONTACTEZ NOUS
@SurdAutresRails

06 95 05 31 28

Sur d'Autres Rails

surdautresrails@gmail.com

Suivez nos aventures sur notre Blog :
surdautresrails.wixsite.com/surdautresrails

SUR

D'AUTRES RAIL
S

Matthieu, Sam, Tiphène, Valentin


