Qui suis-je ?
Jan, 28 ans.
Faches-Thumesnil (59).
Papa d'une petite fille.
Chef d'entreprise.

Rejoignez le défi !
Diffusez
le défi autour de vous

Ensemble et sans argent,
créons un grand espace
de nature sauvage
pédagogique et citoyen !

Troquez
Imagine, on crée une réserve
à partir d'un simple verre
à bière (et vide en plus) !
Pour beaucoup d'entre nous, le confinement
a fait remonter des rêves et fait tomber les
peurs. Laisser un monde meilleur à nos
enfants, embellir ma région que j'aime tant,
ramener la nature au plus près de nous :
au déconfinement, je suis passé à l'action !
Amoureux de la nature, je souhaite avec ce
projet très concret la restaurer, la préserver,
et rendre sa beauté accessible à tous.
Tout cela sans argent, sans attendre,
et sans militantisme. Simplement grâce
aux rencontres, aux motivations propres
à chacun.e, à nos bras et nos idées.
C'est fou ? Alors montrons que c'est possible !
Je ne suis pas seul dans cette aventure
humaine incroyable : elle vit grâce à tous ceux/
celles qui la soutiennent, troqueurs, bénévoles,
associations, etc. Par la magie des rencontres,
il y a de chacun de nous dans ce défi !

un objet, une expérience, etc.

Apportez
vos bras et vos compétences

Trouvez
le terrain à troquer à la fin

Contribuez
matériellement/financièrement
à la transformation du terrain

Mon verre pour
une réserve naturelle
trocnature

Mon verre pour une
réserve naturelle !
1 an de trocs successifs
pour passer d'un verre à bière
à un terrain à transformer
en une grande réserve naturelle

Un défi fou :

une réserve...

...grâce au troc !

Comment agir très concrètement
pour la biodiversité, pour notre région
et l'accès à la nature pour tous...
...sans argent ?

Sauvage

Créer sans argent

Après un long travail de réensauvagement, de
restauration de la faune et de la flore, nous
laisserons la nature reprendre ses droits.
Plus qu'une réserve, ce sera
un grand sanctuaire de nature sauvage.
Tout le travail à accomplir dépendra du terrain,
de son sol et de l'environnement. Une chose
est sûre : il ne s'agira pas d'un parc homogène,
mais d'un écosystème riche de variété,
en évolution permanente !

Quand on n'a pas l'argent, il faut faire sans.
Je suis parti de ce que j'avais : un verre à bière.
Troqué contre une figurine, puis un vélo, un
violoncelle, des enceintes pro, etc., il me mène
pas à pas jusqu'au terrain.
Le troc, c'est un échange de valeurs
émotionnelles. Ainsi, Hakim voulait offrir un
destin fort de sens à son vélo, et Johan a fait don
du violoncelle à une école de musique.
Troquer, c'est préserver ensemble toute
l'autonomie du projet et de ses valeurs. Nous
montrons que c'est possible de faire de grandes
choses par nous-mêmes ! Proposez vos trocs !

Rejoignez une aventure
humaine complètement folle :
créer une grande réserve naturelle
à partir d'un simple verre à bière,
grâce à une succession de trocs
pendant 1 an !

Citoyenne

Comme Aloïs, Hakim, Justine puis Johan,
venez faire grimper la chaîne de trocs,
jusqu'à troquer le plus grand terrain
possible, où nous créerons la réserve.

Initiative par et pour les citoyens, la réserve
sera créée et protégée par une association de
passionnés et d'experts.
Nous installerons à ses portes une microferme
en permaculture pour veiller à ses accès,
héberger les volontaires et assurer l'accueil
pédagogique.
Objectif : l'autofinancement de la réserve
grâce à la microferme et ses activités.
Le sentier d'observation de la réserve sera
ouvert à tous, gratuitement,
pour émerveiller petits et grands.

Près de chez nous
La réserve sera créée
en région Hauts-de-France,
là où le troc nous mènera !

Magie des rencontres
Troquer, c'est rencontrer. Le troc permet de
fédérer autour du défi des personnes de tous
horizons, aux motivations variées.
Cette communauté grandit et s'enrichit
naturellement de troqueurs et volontaires
apportant bras et compétences.

Encore plus que du troc
Chaque troqueur aura accès à vie
à la microferme
pour ses weekends et vacances, comme une
grande maison de famille !

