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En route vers une agriculture durable. Huit mois autour du Monde
pour sensibiliser sur la dangerosité des pesticides.
Le départ de l’expédition 2019 du N M C, « D’Est en Ouest », est prévu pour le 8 Avril 2019. Des rencontres,
des échanges sont prévus avec le monde agricole, des écoliers, des institutions professionnelles.

Ils sont jeunes agriculteurs et professionnels du monde agricole. Ils se sont rassemblés au sein
d’une association d’intérêt général utilisant leur passion pour les deux-roues comme vecteur puissant
d’interactivité.
Leurs actions ne se déroulent pas qu’en France. Au cours des cinq dernières années, ils sont
allés dans plus de trente pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique pour agir réellement aux côtés
des populations les moins informées des enjeux environnementaux et humains de l’agriculture moderne.
L’année 2019 aura une saveur particulière pour le Nicols Motor Cycles. En avril, deux de leurs
membres, Lylian BAUTIN et Hubert FRANCOIS, mettront le cap pour un périple de 240 jours et 40 000
kms.
Il existe différentes manières d’agir pour faire évoluer les choses. Les deux motards, un
viticulteur drômois et un ingénieur agronome-œnologue, vont essayer de promouvoir, au cours de leur
périple, les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, et sensibiliser sur la dangerosité des
pesticides.
Leur passion pour la moto, leurs convictions d’agriculteurs responsables, les ont confortés dans
ce projet. Ils le préparent depuis plusieurs mois au sein de leur association N M C.
Ils établiront des bases d’actions dans les régions successives de leur parcours grâce à leurs
contacts. Ils animeront des ateliers dans des groupements agricoles, des écoles. Ils distribueront du
matériel de protection personnelle, de la documentation multilinguistique. La logistique sera gérée par
les membres de l’association restés en France.
Au cœur du périple, ils iront à la rencontre des scolaires, car cette nouvelle génération ne doit
plus subir la dangerosité de certaines pollutions et doit prendre son futur en main.
Les écoles de notre région font aussi partie intégrante du projet : les élèves suivront l’expédition
grâce à une balise géo-localisable. Un échange est organisé avec l’envoi de vidéos « questionsréponses » dans le cadre de la découverte culturelle de ces régions du Monde.
L’expédition 2019 est organisée conjointement avec Honda Chave et l’Institut Géographique
National (I G N). Elle traversera plusieurs pays européens, la Russie, la Chine, l’Amérique du Nord.
L’association remercie les entreprises et particuliers qui soutiennent le projet, et les futurs
partenaires sont bienvenus.
Pour tout contact ou suivre le périple, une adresse : https://nicolsmotor.fr

Hubert François, président du n m c.

