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J-30…
Ca y est, la date est fixée, nous 
partirons le 04 octobre prochain, 
pour un périple de 7 mois.  Il nous 
mènera de la l’Afrique du Sud à la 
Chine en passant par Madagascar, 
l’Inde, le Tibet, et d’autres 
contrées. En pleine préparation, 
nous tenions à lancer le premier 
numéro de cette « Lettre du 
Golden ». Cette lettre a pour but 
d’échanger entre nous sur le 
thème du développement et de 
vous faire partager nos 
découvertes. Cette lettre est faite 
pour vous, n’hésitez pas à réagir 
aux avis mentionnés, en envoyant 
un mail à 
augustin@goldengreentour.com
pour publication dans la prochaine 
lettre.

«« GOLDENGREENTOURGOLDENGREENTOUR », », 
KESAKO?KESAKO?

Vous avez été nombreux à nous 
demander où nous avions déniché 

ce terme étrange. Il fait en fait 
allusion à « l’Or Vert ». L’or noir 

désigne l’argent du pétrole, l’or gris 
renvoie au marché des seniors en 
pleine ébullition. « L’Or Vert » sou-

ligne la richesse de notre 
patrimoine naturel. Le 

GoldenGreenTour se veut être le 
« Tour de l’Or vert », pour 

promouvoir 9 actions en faveur de 
« l’Or Vert ».

POINT DE VUE >>>>POINT DE VUE >>>>
La 1ère semaine du développement durable
(3 au 8juin):
Premier débroussaillage d’une voie semée de bûches…
���� De la pub Carrefour se targuant de planter un arbre pour chaque 
boule de pain achetée, à l’édition spéciale du Parisien, en passant par 
les bonnes intentions politiques, le développement durable a pris 
pendant cette semaine printanière des visages variés. On reconnaît à
cela une opération réussie. Cette semaine a certes révélé le chemin qui 
reste à faire pour que chacun acquiert un « Réflexe Durable ». 
Néanmoins, elle a eu le mérite de mettre sur la place publique une 
vision du monde qui sous-tend de plus en plus les décisions politiques, 
économiques et individuelles. Faisons un bref retour en arrière.
���� Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, le credo d’une 

production de masse s’impose. De Gaulle encourage la production 
industrielle, les terres agricoles sont « remembrées » pour favoriser la 
compétitivité agricole. Dans les années 1970 et 1980, des signaux –les 
crises énergétiques, Tchernobyl en 1986, la surproduction agricole-
vont conduire à la définition en 1987 du terme de développement 
durable. Depuis le premier Sommet de la Terre organisée en 1992 à
Rio, le développement durable entre peu à peu dans les mœurs. 
���� Le succès du « tourisme vert », les mobilisations pour nettoyer 

les côtes noircies en France et en Espagne, la forte popularité du 
réalisateur Michael Moore (1), l’attractivité des produits «du terroir» et 
des produits bio… sont autant d’indices d’une mutation profonde des 
modes de pensée. Au même moment, les grands groupes français, à la 
suite des firmes américaines adoptent une « stratégie de 
développement durable » et évoquent de plus en plus la « Corporate
Social Responsibility ». Raffarin a quant à lui nommé Tokia Saïfi à la 
tête du nouveau « Secrétariat d’Etat au développement durable ».

Non, sans aucun doute, la fin de l’histoire n’est pas pour demain…
Augustin d’Estienne d’Orves.
Réagissez à cet article : augustin@goldengreentour.com

Publication du rapport Bruntland « Our Common Future »
Films: The Big One, Bowling for Columbine. 
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/index.php.

Le site www.goldengreentour.com a été 
transformé fin mai… pour présenter plus 
précisément et de façon plus conviviale 

l’évolution du projet. Bravo Chris ! n’hésitez 
pas y jeter un coup d’œil. 
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En dépit de nos démarches auprès des entreprises et collectivités, 
nous atteignons difficilement 16% du budget… Aidez-nous à 

réaliser le GoldenGreenTour ! 

Nous vous proposons de contribuer au financement du Golden en
devenant membre de l’association:

���� Devenez « Gentil Goldenien » : dons de – de 15 euros
���� Devenez « Très Gentil Goldenien »:dons de 16 à 100 euros
���� Devenez « Goldenien VIP » : dons de plus de 101 euros 

En remerciement de votre généreuse participation, nous vous 
remettrons un pot de miel ou un ballotin de lavande.

Envoyez votre chèque directement à l’ordre de « Association 
GoldenGreenTour » 20 Rue Corbon 75015 Paris ou remplissez le
formulaire sur la page 
http://www.goldengreentour.com/doc/les_euros_kilometres.doc
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La journée s’annonçait mal : 
crachin breton toute la matinée, 
quelques badauds dans la rue à
regarder d’un stand à l’autre…
Andries et moi étions quelque peu 
dépité en ce samedi 24 mai, jour 
de la Saint Donatien. D’ailleurs, le 
dicton du 24 mai dit « celui qui 
s'allège avant le mois de mai, 
certainement ne sait pas ce qu'il 
fait ». Mais en début d’après midi, 
le soleil apparaît et les chalands 
arrivent : familles, touristes, ils 
regardent avec curiosité nos K7 
vidéo, petits objets de porcelaine, 
moon boots véritables, etc.. Et 
repartent avec certains d’entre eux 
! Bilan : 150 euros, et une 
expérience fort sympathique !
Augustin
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La préparation du GoldenGreenTour ces derniers mois…
� Mai 2003 : vente d’objets lors de la « Brocante de la Rue Saint 
Denis » (voir ci-dessous)
� Collecte et animations sur le marché de la Convention
� Transformation du site www.goldengreentour.com,
� Juin : participation à l’émission Forum Public sur la chaîne du
Sénat
� Parution d’un article dans le journal régional Presse Océan 
(Bretagne et Loire Atlantique).
� Montage du dossier de subvention pour le concours « Envie 
d’agir » (pour une bourse de 1000 euros)… réponse le 11 juillet !
� Démarchage d’entreprises : budgets bouclés, dossier pas reçu… 
les prétextes évoqués sont nombreux, quelques signes positifs…
� Montage du dossier « Prix de l’initiative étudiante » organisé par le 
réseau Animafac

Toute l’Equipe du Golden remercie chaleureusement…
Jean et Isabelle Crespon, Monique Farhat et Youyou pour 
leurs généreux dons
Jean Pierre Atxer, pour ses pots de miel
Rose de Beaufort, pour ses dons en matériel de brocante 

2 terrains de football…
C’est la superficie de forêt 
abattue chaque seconde 

sur notre planète
Source: Hubert Reeves, Mal 

de Terre, Ed. Seuil
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