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Aujourd’hui plus de 4 milliards de personnes vivent en milieu urbain, 
le niveau de la mer ne cesse d’augmenter et menace des millions de 
foyers. Chaque année le nombre de catastrophes naturelles se multi-
plie. 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau 
potable et 11% de la population vit avec moins de 2$ par jour.

EN BREF

A CHAQUE
PROBLÈME 
UNE SOLUTION

11
4MOIS

PAYS
CHALLENGES
REPORTAGES

MON PROJET C'EST
CONTINENTS

1 AVENTURE
VOYAGEUR

INITIATIVES
urbaines étudiées en

IMMERSION

11

Afin de répondre à cette question, j’ai décidé de partir sur le terrain, 
en immersion, étudier les problématiques urbaines actuelles et leurs 
solutions.
Pour cela, je vais voyager à travers le monde, seul, avec une caméra,          
au contact des habitants. Pour comprendre un problème et apprécier 
sa solution il faut l’avoir vécu.

Comment les villes répondent-elles 
aux problématiques urbaines ac-
tuelles?
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SÉGRÉGATION 
SOCIALE     

GESTION DES DÉCHETS               

EAU ET 
ASSAINISSEMENT                   

RECONSTRUCTION                                 INTÉGRATION DES 
MIGRANTS              

TRANSITION 
ENERGETIQUE       

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE      

LOGEMENT                                                

SÉCURITÉ URBAINE                        

PAUVRETÉ URBAINE                           

MOBILITÉ URBAINE                      

LES 11 PROBLÉMATIQUES

Au cours de ce voyage, je vais visiter 11 pays, étudier une problématique dans 
chacun d'eux, en me focalisant sur 1 projet innovant existant. 
Chaque fin de mois, je publierai un reportage vidéo de 15 à 20 minutes en anglais 
sur le pays visité et les solutions apportées. 
L’objectif est de partager ces découvertes, afin qu’elles soient accessibles à tous, 
reproduites, adaptées localement ou encore améliorées.

«J’ai commencé à marcher [...] pour comprendre l’ADN de chaque quartier» [Aman-
da Burden]. L’urbanisme s’apprend dans la rue, au contact des habitants.
Afin de comprendre, comment les habitants vivent, les problématiques qu’ils ren-
contrent chaque jour et dans quelle mesure ils bénéficient des solutions apportées, 
je vais partager leur quotidien pendant une durée déterminée.

CONCRÈTEMENT

EN IMMERSION
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Qui suis-je ? Frédéric, 25 ans, ingénieur en génie urbain, récemment diplômé de HEI 
(Hautes Études d’Ingénieur). Passionné de voyage, architecture, urbanisme et pho-
tographie. J’ai effectué de nombreuses expériences personnelles et professionnelles 
à l’international.

Un projet sur mesure. Je dispose, grâce à mes études et mon expérience person-
nelle, des capacités requises pour cette aventure. Des connaissances accrues en 
architecture, urbanisme, ingénierie civile, photographie, vidéo, ainsi qu’une grande 
faculté d’adaptation.

FRÉDÉRIC

MES PRÉCÉDENTS VOYAGES

ISLANDE
2015 - 3 semaines 
de road trip en 
stop et en tente

ETATS UNIS
2011 - 1 an en échange 
au lycée et un road trip 
en voiture de 3 se-
maines

AMÉRIQUE 
DU SUD

2013 - 1 an de road 
trip, 10000 km en stop 
à travers l’Amérique du 
sud.

ASIE DU 
SUD EST

2017 - 2 mois en Asie 
du Sud Est de Hanoï à 
Bali

MALAISIE
2014 - 3 semaines 
de road trip en voi-
ture

AUSTRALIE
2018 - 1 mois de road 
trip en stop, 4000 km à 
travers l’Australie

EUROPE
2012 - 1 mois de road trip en 
train à travers l’Europe

CORÉE 
DU SUD

2017 - 1 an 
d’échange univer-
sitaire

NORVÈGE
2016 - 3 semaines 
de road trip en Nor-
vège en stop et en 
tente

ESPAGNE
MAROC

2018 - 2 mois de road 
trip en bus, stop, train
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CALENDRIER
Pour connaître un quartier il faut des semaines, si ce n’est des mois, pour connaître 
une ville il faut des années et pour connaître un pays, une vie ne suffit pas. Ne 
disposant que d’un an, j’ai décidé de me limiter à un mois par pays. Le voyage se 
déroulera du 01/02/2019 au 31/12/2019.

FÉVRIER

ITALIE

MENSUEL

MARS

GHANA

AVRIL

AFRIQUE DU 
SUD

MAI

KENYA

JUIN

IRAK

JUILLET

THAÏLANDE

AOUT

BANGLADESH

SEPTEMBRE

CHINE

OCTOBRE

ETATS UNIS

NOVEMBRE

MEXIQUE

DÉCEMBRE

COLOMBIE

ORGANISATION

Découverte de la ville
immertion
visite du projets

Découverte de la ville
Immersion
Visite du projet
Interviews
Montage Vidéo
Déplacement/Repos

Découverte de la ville
immertion
visite du projets

Découverte de la ville
immertion
visite du projets

Découverte de la ville
immertion
visite du projets

Découverte de la ville
immertion
visite du projets

Découverte de la ville
immertion
visite du projets

Découverte de la ville
immertion
visite du projets
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SYNOPSIS

LA PROBLÉMATIQUE
Présentation générale de la problématique étudiée dans le monde, histoire 
et évolution.
LE PAYS
Présentation générale du pays visité.
LA PROBLÉMATIQUE DANS LE PAYS
Présentation de la problématique étudiée dans le pays visité.

EXPÉRIENCE D’IMMERSION
Une semaine dans la vie d’une personne concernée par la problématique.

L’IDÉE DU PROJET
Comment ce projet a-t-il été mis au monde ? 

LA RÉALISATION DU PROJET
Comment ce projet a t’il été réalisé ? (Difficultés, financement...) 

LES CONSÉQUENCES DU PROJET
Quel impact le projet a t’il sur le quartier ? 

Chaque fin de mois je publierai un reportage sur le pays, la thématique et le projet 
étudié. Afin qu'il puisse être regardé par le plus grand nombre de personnes, il sera 
en anglais sous titré français.

ANALYSE ET CONCLUSION

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION URBAINE

LE REPORTAGE
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UN EXEMPLE CONCRET

LE LOGEMENT A MEXICO

La Capitale du Mexique a connu une croissance démographique 
et une extension très rapide. L’ancienne ville coloniale de moins 
de 350 000 habitants sur 27 km2 du début du siècle dernier ac-
cueille aujourd’hui plus de18 millions d’habitants sur 1 540 km2. 
Comment la ville de Mexico parvient-elle à loger ses habitants et 
quelles solutions existent pour répondre à cette problématique ?

LE PROJET «UN CUARTO MAS»
Le prototype d’extension de logement «un 
cuarto mas» d’ANTNA vise à ajouter une 
chambre de 16 m2 sur le toit des logements 
sociaux qui ont actuellement des problèmes 
de surpopulation, car ils ne disposent à l’ori-
gine que d’une seule chambre. Il s’agit d’une 
construction en bois, qui vise à explorer les 
propriétés structurelles, isolantes, etc. de ce 
matériau. Le but est de lancer une économie 
locale, durable dans le pays avec l’utilisation 
raisonnée des forêts, ainsi que de diminuer la 
crise du logement, le chômage et la margina-
lisation sociale.

EXPÉRIENCE D’IMMERSION
Afin de comprendre les enjeux de la surpopulation à Mexico, je pourrais aller habiter 
une semaine dans un quartier défavorisé. Au contact des habitants du quartier, je pour-
rais ainsi mieux appréhender les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. 
Je pourrais également aller visiter, interviewer les personnes vivant dans ces nouvelles 
chambres aménagées, pour avoir leur ressenti sur l’utilité, les point positifs et négatifs 
du projet.

Mes reportages incluront également des rencontres, interviews avec des profession-
nels, tels que des architectes, designers, urbanistes, sociologues, ingénieurs, afin 
d’avoir des points de vues différents sur le sujet.
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SITE WEB FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

Afin que mes recherches puissent être à la portée de tous et touchent un public plus 
large, je vais utiliser des moyens de communication variés. Du reportage à la Story 
Instagram, pour un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel.

PLATEFORMES

DIFFUSION PENDANT LE VOYAGE

MENSUELLE

HEBDOMADAIRE

JOURNALIÈRE

Reportage de 15 à 20 minutes en anglais sur le pays visité, la problématique 
étudiée et la solution trouvée. Publié sur la page Facebook, la chaine Youtube et 
le site internet.

7 jours en 1 minute : résumé de la semaine en une vidéo de 1 minute, publiée sur 
la page Facebook, la chaine Youtube et le site internet.

Story Instagram racontant le déroulement de mon voyage, des visites, des inter-
views en temps réel. Ainsi que des photos postées sur le compte Instagram.

COMMUNICATION AU RETOUR
Conférences, interventions dans les entreprises et écoles pour parler de mon pro-
jet, ainsi qu'une exposition des photos de mon voyage sur le thème des Problé-
matiques urbaines.

MÉDIATISATION DU PROJET
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FINANCEMENT
Pourquoi j’ai besoin de financement?

Je suis actuellement à mi-chemin entre ma vie étudiante et ma vie professionnelle, 
j’ai besoin d’acquérir des connaissances et de l’expérience, je n’ai pas de contraintes 
familiales et j’ai du temps ! C’est donc le moment idéal pour réaliser une aventure de 
ce genre. Malheureusement, les voyages coûtent cher. J’ai donc besoin de sources 
de financement externes : sponsoring, crowdfounding, bourses et autres, afin de me-
ner à bien cette magnifique aventure.

Pourquoi me sponsoriser ?

UNE VISIBILITÉ INTERNATIONALE
Grâce à mes précédents voyages, j’ai acquis un réseau international, personnel mais 
aussi professionnel, sur des plateformes comme Facebook, Linkedin ou Instagram. 
De plus, je vais élargir considérablement ce réseau avec mon voyage. Sponsoriser 
mon projet, c’est donc une médiatisation de votre entreprise à l’international.

UNE IMAGE DE MARQUE
Avec ce projet, je cherche à pousser plus loin l’étude urbaine et à trouver des solu-
tions innovantes à travers le monde. Sponsoriser mon projet de recherche urbaine, 
c’est donner une image entreprenante à votre entreprise, montrer que vous voulez 
faire évoluer les mentalités, vous diriger vers une conception plus sociale et durable 
de l’urbanisme.

PRENDRE PART A MON AVENTURE
Sponsoriser un projet peut être aussi un moyen de partager une expérience, en étant 
acteur direct de sa réalisation. Sans vous ce projet n’existera pas. 

Comment me financer?

COMMUNICATION
1.   

2.     

3.   

PRESTATION
4.   Expertise dans les pays visités (Étude architecturale, récolte de données, etc).
5.   Prestation de service (Photo, vidéo, son, test de matériel, etc).

VOS PROPOSITIONS
Malgré mon imagination débordante, je n’ai surement pas développé toutes les possi-
bilités de sponsoring. Je suis donc ouvert à tout type de proposition qui pourrait vous 
convenir.

Votre logo sur mes supports de communication (Facebook, site web, Instagram, 
Linkedin, affiches, etc).
Votre logo sur mes supports de communication et mention de votre entreprise lors 
des conférences de presse, interviews, etc.
Votre logo dans le nom de mon projet.
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LE BUDGET(€)
Déplacement 4433
Hébergement 6150
Repas 5400
Visa 476
Matériel 3540
Divers 1650
10 % supplémentaires 2165
TOTAL 23814

Apport personnel 5000
Financement externe 18814

BUDGET DÉTAILLÉ
Pays Repas/jour Hébergement/nuit Visa
Italie 20 20
Ghana 15 15 50
Afrique du Sud 20 20
Kenya 15 20 40
Irak 15 20 40
Thaïlande 15 15
Bangladesh 15 15 60
Chine 15 20 126
Etats Unis 20 30 160
Mexique 15 15
Colombie 15 15

Avion Prix
France - Italie 70
Italie - Ghana 150
Ghana - AS 400
AS - Kenya 280
Kenya - Irak 450
Irak - Thaïlande 450
Thaïlande - Bangladesh 83
Bangladesh - Chine 350
Chine - Etats Unis 330
Etats Unis - Mexique 100
Mexique - Colombie 220
Colombie - France 550
Bus, Taxis, Trains.... 500

Matériel Prix
Téléphone 800
Caméra 1000
Micro directionnel 250
Micro Cravate 50
Ordinateur 1200
Trépied joby 100
Batteries 50
Sac Photo 90

Divers Prix
Vêtements 500
Vaccins 450
Assurance 700
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TEL   +33638146658

MAIL  frederic.de-la-houssaye@hei.fr

ADRESSE  Frédéric de La Houssaye

   67 rue clément, 33000

   Bordeaux, France

LINKEDIN  Frédéric de La Houssaye

FACEBOOK  Frédéric de La Houssaye

INSTAGRAM  fredericdelahoussaye

CONTACTS
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