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4 années pour créer une émotion planétaire 
entre deux JO, Paris 2024 / Los Angeles 2028

Climat et Humanité

Caravane des 5 Continents
On a plus le choix que de faire autrement  

2025 - 2030

Paris,
le 8 février 2023

Contact : 

Lakdar KHERFI
Chef de projet

marche.mondiale@orange.fr
06 74 00 07 25

Lila Fahem
Cheffe de projet Tracé

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Pré-projet
Document interne
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Une marche planétaire convoquant l’humain à mesurer sa capacité de résilience face aux enjeux climatiques.

un acte fort de mobilisation planétaire en pied de nation pour tenter le tout pour le tout « ce marathon climatique ».

Inviter le plus grand nombre à marcher pour ce « plus nécessaire », ce plus de raison, ce plus de responsabilité, ce

plus d’agir ensemble pour « la vie ».

Un marathon climatique planétaire, une marche mondiale sur les 5 continents, cinq années non-stop, une

caravane, des centaines de pays à traverser, inviter l’humain à marcher vers le bon sens ! 30 kms par jour, 1400

étapes relais avec uniquement les participants de proximité, femmes, hommes, enfants de tout âge. 42 000

kms en 5 années, 2025 - 2030, soit le tour de la terre.

A chaque étape sa créativité, son originalité pour que chacun réfléchisse à 3 questions « quelle planète voulons-

nous pour nos enfants ? Quels enfants voulons nous pour la planète ? Qu’est ce que c’est d’être terrestre »

Il est question de tisser en même temps la plus grande toile possible entre les humains pour incarner une nouvelle

citoyenneté universelle, responsable, solidaire, fraternelle et agissante. Juste question de commencer ce chantier

universel.

Au cœur de cette marche, une chanson, un hymne planétaire, écrit pour ce tour du monde. La chanson « de la terre

à l’homme » sera interprétée en langue locale à chaque étape.

Un tour du monde pour écrire « le grand livre », réaliser un documentaire, tisser un réseau international des

marcheurs marcheuses 2025 - 2030 pour le climat, pour nos enfants …

Lakdar Kherfi
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Marquer l’histoire
« Ils l’ont fait » 

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Une marche mondiale de 5 années, 30 kms par jour, 
1 400 étapes, 42 000 kms, 5 continents traversés

Un modèle économique basé sur la générosité, 
la solidarité et la fraternité des populations accueillantes



1- Quelle planète 
voulons-nous pour nos enfants ?
2- Quels enfants 
voulons-nous pour la planète ?
3- Qu’est ce que c’est d’être terrestre ?
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Un tour du monde « Urgence Climat 2025 - 2030 »

UN DIALOGUE EN HUMANITE
3 QUESTIONS PHILOSOPHIQUES POSEES A CHAQUE ETAPE

Les messages collectés étape après étape, 
pays après pays pour écrire le grand livre.

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

5 années d’une marche mondiale pour l’humanité
pour mobiliser en pied de nation, écrire le grand
livre, rencontrer les peuples pour créer un acte
mondial pour lutter ensemble contre le
réchauffement climatique.

Un hymne planétaire est créé pour rappeler,
marteler à l’homme cet engagement.
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35 étapes relais 

avec uniquement 

les participants de 

proximité, femmes, 

hommes, enfants 
de tout âge

En France en 2024
Paris - Marseille :  1 000 kms
30kms pas jour 
35 étapes - 35 jours
Du 1er avril au 16 mai 2024

Action test avant 
la marche mondiale de 5 années 
11 juillet 2025 - 21 juillet 2030
42 000 kms - 5 continents - 1 400 étapes 



6

2025

2029 / 2030

2027

2028

PARIS
11 juillet 

2025

La Caravane « Marche mondiale Climat 2025 - 2030 », parcourir les 5 continents (idée de tracé à étudier, à valider …) 

Le parcours

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Los 
Angeles
21 juillet

2030

2026
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Marche mondiale Climat - 42 0000 kms - tour du monde

5 années non-stop  2025 - 2030, 5 continents - 1 400 étapes
Quelle planète voulons-nous pour nos enfants ?

Quels enfants voulons-nous pour la planète ? Qu’est ce que c’est d’être terrestre ?

Marche de 30 kms 
par jour

1 continent par an. 
2025 / 2030

1 400 étapes            
de 30 kms

42 000 kms

Une action-test en 
2024 de 1000 kms 

de Paris à Marseille

Départ le 11 juillet 
2025 de Paris

Arrivée le 21 juillet 
2030 à Los Angeles
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Mise en place
de la marche mondiale

sur les 5 continents
Juin 2024 / juin 2025

12 mois

ARRIVEE 
Los Angeles

21 juillet 2030

2024
2025 2026 2027 2028 2029 / 2030

11 juillet 2025
Départ de Paris 

Marche mondiale 
de 5 années

Calendrier des 6 années

2024 - 2030

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Europe Asie Afrique Océanie Amérique
années

Une marche de 42 000 kms en 5 ans  

1eravril 
2024

16 mai
2024

Action test
Marche 1000 kms 

1er avril 2024 / 16 mai 2024

30kms/jour - 35 étapes  
Paris - Marseille

Juin 
2024

Juin 
2025

Etude de faisabilité
Février 2024 / Mai 2024

4 mois

Phase 1
Phase 2

Phase 3
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Pause
Déjeuner

marche de 4h
4 x 4,5 kms : 18 kms

Cérémonie 
D’accueil 

Temps fort

8h 12h

Une journée type (étape)

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

marche de 3h
3 x 4,5 kms : 13 kms

14h 19h17h 21h

Une moyenne de 30 kms / jour

Arrivée 
d’étape

Départ 
d’étape

1 journée type



Idée d’équipe opérationnelle : 30 personnes (15 salarié.e.s - 15 bénévoles)

1 orchestre (5 musiciens) Musiciens professionnels

1 directeur du Tour Coordination générale

2 permanents sur Paris Equipe sur Paris

1 chargé de programmation Planning, programmation

4 chargé de la sécurité sécurité

1 administratif, comptable Secrétariat général

2 Community manager Réseaux sociaux

4 experts « organisation » Organisation étapes et « tracé »

2 régisseurs Régies techniques

1 expert multimédia Direction multimédia

1 attaché de presse Relation presse, journal

1 attaché diplomatique Relations consulaires

1 médecin Santé de l’équipe

2 cuisiniers Repas caravane

1 infirmière Santé équipe

1 journaliste Réalisation reportage

10

➢ La sécurité de la caravane est 
prise en charge par les 
autorités qui accueillent

L’EQUIPE

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Une base de 50 à 100 personnes 
constitue les marcheurs 
permanents. 

Les autres participants aux 1 400 
étapes sont uniquement des locaux 
afin de limiter l’empreinte carbone.
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Une chanson, un hymne planétaire écrit pour ce Tour du monde

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030
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Réponse de l’Elysée à 
notre demande de 
parrainage du Président 
de la République, 
Emmanuel Macron.



Biographie de Lakdar Kherfi

Lakdar Kherfi, Président de Cannes îles philo,

Formé à l’école française de coaching.

Chef de projet de l’association nationale Médiation

nomade « rencontrer la nuit les jeunes en pied

d’immeuble dans les quartiers populaires ».

Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant

associatif, J’ai grandi dans le quartier de Mantes la

jolie (Val Fourré) et œuvré dans nombre de

quartiers notamment d’Ile de France et de

Marseille.

Développeur de concepts « les îles de la

philosophie », « l’école des métiers de la fête »,

« Café projets ». Educateur spécialisé j’ai été ces

vingt dernières années, chef de projet de l’Archipel

(Paris), des soirées Café projets à la mairie de

Paris, du Café musiques de la ville de Cannes.

13

Références professionnelles : 40 années 

Chef de projet de l’association Médiation nomade, 8 ans

Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans 

Directeur de projet de la Ville de Cannes,  4 ans 

Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans

Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an

Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 an

Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans

Coordonnateur UCPA, 4 ans

Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (la Réunion), 3ans

Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an

Diplômes : 

Certification de formateur (école française de coaching) 2016

Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)

Gestion (CESI Nice, 1993) 

Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)

Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)

Inventeur de concepts :

Marche mondiale Climat - Paris 2024

Les îles de la philosophie de Cannes

L’Archipel, espace événementiel, hébergement d’urgence

Café projets, machine à secouer les projets

Ecole des Métiers de la Fête

Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances

Café Musiques municipal de la ville de Cannes

Chef de projet

Kherfi.lakdar@orange.fr
06 74 00 07 25

Initiateur du projet « Marche mondiale Climat 2025 - 2030 » : Lakdar Kherfi

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Consultant pilotage de projet
Statut Auto-entrepreneur 

SIRET 421 924 390 00022 - code APE 7022Z
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CLAUDE LEMESLE, Auteur et compositeur, Président d’honneur de la SACEM.

Auteur prolixe ayant offert aux voix les plus célèbres des textes d'une rare diversité, Claude Lemesle est né 

en 1945 à Paris. Il poursuit des études littéraires, tout en vivant sa passion musicale. 

Dès 1966, la passion devient vocation : il rencontre Joe Dassin, pour qui il écrit ses plus grands succès. Il

devient une plume reconnue de la chanson française et met son talent au service d'artistes prestigieux

comme Michel Sardou, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Michel Fugain, Carlos, Serge Reggiani, Gilbert

Montagné, Nana Mouskouri, Isabelle Aubret, Gérard Lenorman, Maxime le Forestier ou encore Alice Dona.

Claude Lemesle anime des ateliers d'auteurs avec de jeunes créateurs. En 2007, il publie un ouvrage L’art

d’écrire une chanson aux éditions Eyrolles, dans lequel il confie les secrets de quarante ans de métier. En

2015, Universal lui consacre un triple-album inédit dans la collection Les grandes plumes de la chanson

française.

Membre de la SACEM depuis 1967, Claude Lemesle a assuré les fonctions de Secrétaire général, puis de
Président du Conseil d'administration. Il est Président d’honneur de la SACEM.

Un hymne mondial pour le Climat écrit par un des plus grand parolier français
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MARLÈNE RODRIGUEZ, Compositrice, interprète, auteure. Nom de scène : MARL’N

Marlène a toujours eu la conviction absolue qu’elle chanterait. Très jeune, elle a ressenti l’ambition, la volonté

d’interpréter ses propres chansons qu’elle aurait écrites et composées. Mais l’inspiration, l’écriture, la composition

ne lui sont pas venues. Il lui faudra attendre le printemps 2016, pour que cela arrive enfin.

De 5 à 18 ans, elle va intensément fréquenter le conservatoire municipal de Clamart : flute traversière, solfège,

chant et danse classique, auditions en public, représentations, ... Elle pratique aussi en amateur le piano ce qui lui

permettra plus tard de composer et réaliser ses premières maquettes en piano/voix. Le bac en poche, elle se lance

dans des études supérieures avec à la clef l’obtention d’un master en économie et finance. En 2011, elle part à

Londres où elle va travailler au cœur de la « City ». Elle finit par avoir l’opportunité de rentrer à Paris ce qu’elle

accepte.

Juin 2016 marque le tournant tant attendu, le miracle. Le besoin s’impose, un flot de textes et de mélodies jaillit. Le

moment est venu et elle le sait. Elle entame sa reconversion comme une évidence.

Le travail sans relâche et la providence mettent sur sa route Claude Lemesle qu’elle rencontre en mai 2020 et avec

qui elle entame une collaboration artistique : il écrit, elle compose et très naturellement, un album à paraître voit le

jour. Parallèlement à cela, Claude propose à Marlène diverses collaborations dont la création d’un hymne sur le

climat. Honorée de participer à un tel projet, c’est avec une joie immense que Marlène s’est lancée dans la

composition, l’arrangement et l’interprétation de cet hymne à découvrir dès à présent.

Un hymne mondial pour le Climat composé, arrangé & chanté par Marlène Rodriguez



21 juillet 2030 à Los Angeles

La marche de l’histoire pour une cause : la vie

Afin de marquer l’histoire 
nous clôturons cette marche 
mondiale la même année 
que l’objectif 2030, mise en 
œuvre du programme de 
développement durable des 
Nations Unies

16

Une marche mondiale 

Pour un nouveau départ

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030
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Modèle économique

▪ L’esprit de cette marche mondiale se base uniquement sur la solidarité, la générosité, la fraternité, 
l’engagement des populations accueillantes, sensibilisées à chacune des 1 400 étapes.

▪ Le tracé sera réalisé entre juin 2024 et juin 2025 par des experts au résultat de notre capacité à mobiliser, à 
impacter une équipe opérationnelle.

▪ Une action test sera mise au point sur un tracé test de Paris à Marseille de 1000 kms, 35 étapes, 30 kms / 
jour du 1er avril au 16 mai 2024. 

▪ Cette caravane planétaire ne vit que des ventes de dossards collectors numérotés (1 € minimum), de levées de 
fonds, des dons, apports en nature des collectivités. 

▪ Les marcheurs, marcheuses s’enregistrent au point de départ de chaque étape, un dossard numéroté est 
remis à chaque participant à un prix d’entrée de minimum 1 €.  

▪ L’imagination, la mobilisation, l’impact de la démarche ne peut à ce jour définir clairement le lancement de 
cette folle et magnifique ambition. Laissons aux temps, aux horloges 2023 / 2024 / 2025 de faire que ce 
projet devienne réalité …
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Idée de 
Budgets
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Budget étude de faisabilité : 4 mois

5 experts :
▪ 1 organisateur marathon (tracé) 
▪ 1 expert financier (finance) 
▪ 1 communication, multimédia
▪ 2 chargés de projet (passage de frontières, 

relation avec les pays, logistique …)

4 mois (5 000 brut / mois par salarié), 5 experts, (5000 + 
3000, charges sociales x 4 mois x 5 experts) 

▪ 160 000 €
Frais de mission 
▪ 80 000 €

TOTAL : 240 000 €

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Budget 1 - PREVISIONNEL
De février à mai 2024 – Etude de faisabilité avant d’organiser le tracé

Phase 1
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Idée de Budget juin 2024 / juin 2025 :  fabrication du parcours du tour du monde

7 salariés (4 000 € brut /mois) 7 sur les 30 à venir (équipe 2024) 537 600

Déplacement équipe (30 000 € / an, par permanent) 210 000 

Frais d’étude 
(forfait 21 033 € / mois), 12 mois

252 400

TOTAL 1 000 000 €

Budget investissement : La Caravane 
électrique ou hydrogène

▪ 1 camion (semi remorque)

▪ 8 camping-car (équipe)
▪ 1 minibus (20 places)
▪ 2 utilitaires
▪ Matériels  

TOTAL

100 000 €
320 000 €
100 000 €

60 000 €
420 000 €

1 000 000 €

Budget 2 - PREVISIONNEL
De juin 2024 à juin 2025  : Organisation du tracé de la Marche mondiale Climat

Budget 3 - PREVISIONNEL

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Phase 2
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BUDGET de fonctionnement PREVISIONNEL de la Marche mondiale Climat

Budget par an Budget pour 
les 5 années 2025 / 2030

15 salariés 
(4 000 € brut / mois / salarié sur 12 mois)

1 152 000 25 000 000

Bureau Paris (loyers et charges) 28 000

Déplacement équipe
(20 000 € / an, par permanent, 20 000 € x 15)

300 000 

Frais de mise en place de la marche mondiale Climat 
hors salaires
(forfait 10 000 € / jour), 352 jours /an, 352 marathons, 10 000 € x 352)
Selon les pays le coût n’est pas le même

3 520 000

TOTAL 5 000 000 € TOTAL 25 000 000 € 

Budget 4 - PREVISIONNEL
2025 à 2030 - coût annuel et pour les 5 années de la Marche mondiale Climat

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

Phase 3
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Idée du coût total de la marche mondiale Climat 2025 / 2030 (5 ans)

Budget 1 : étude de faisabilité 240 000 €

Budget 2  : organisation du tracé 1 000 000 €

Budget 3 : investissement de la caravane 1 000 000 €

Budget 4 : budget de fonctionnement 5 années 25 000 000 €

TOTAL 27 240 000 €
Idée de recettes de la 

marche mondiale Climat 
2025 / 2030 (5 ans)

Vente de dossards 
à chacune des 1400 étapes

Levées de fonds
Dons 

Apports en nature

Idée de charges 
des 5 années 

idée de produits des 5 années 

Février  2024

Juin  2024

Juin 2025

Juin 2025

Budgets 
disponibles en :



Marche 
mondiale 
2025 - 2030
42 000 kms

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030 23

Un dossard numéroté est 
remis à chaque marcheur, 
marcheuse pour la somme 
de 1 € minimum

A chacune des 1 400 étapes de 30 kms , 
on invite les hommes, les femmes et 
enfants à marcher, à prendre un dossard.
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La meilleur façon de prédire l’avenir, c’est de le créer
Peter Drucker 

« Rêver d’un impossible rêve »
Jacques Brel

MERCI

Contact : 

Lakdhar KHERFI
Chef de projet

marche.mondiale@orange.fr

Paris, le 4 février 2023

Confidentiel - marche mondiale 2025 - 2030

« Je veux être utile à vivre et à rêver»
Julien Clerc
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