
 

I  FEED  GOOD 

Lettre à croquer n° 8 : Auroville, la ville expérimentale 
 
Bonjour, 
 
Après notre visite de l’école, nous avons terminé notre mission pour Hand in Hand India.               
Avant de commencer la prochaine mission dans le nord de l’Inde, nous avons passé une               
semaine à Auroville, un endroit un peu spécial en Inde, dont nous vous parlons dans cette                
lettre. 
 

Fin de la mission 
 
Les dernières nuits à Kanchipuram ont été courtes. En effet, nous avons passé notre              
dernière semaine à préparer la présentation finale devant le directeur de l’ONG. Nous avons              
beaucoup travaillé pour que tout soit prêt à temps. Nous étions un peu stressées mais la                
présentation s’est bien passée et tout le monde était content de notre travail. Nous sommes               
fières d’avoir réalisé notre mission et rendues un travail qui sera utile à l’ONG! 
 

 
Nous travaillons tard pour ajouter les derniers détails à la présentation  



 

 
 

 
Morgane et Julie présentent les résultats de leur étude 

 
Avant de partir, nous avons dit au revoir à toutes les personnes qui travaillent pour l’ONG et                 
qui se sont occupées de nous pendant notre séjour. Nous étions tristes de leur dire au revoir                 
car même si nous ne parlions pas la même langue, nous avons créé des liens en parlant                 
avec des gestes, avec des sourires... et parfois avec l’aide d’une application sur nos              
téléphones pour traduire! C’était un moment très drôle car tout le monde voulait prendre une               
photo avec nous et la séance photo a duré longtemps parce qu’à chaque fois une personne                
venait se rajouter. 
 



 

 
Les employés et stagiaires de Hand in Hand India 

 

Direction Auroville 
 
Après avoir dit au revoir, nous sommes parties pour Auroville! Auroville se trouve à quelques               
kilomètres de Pondichéry. Vous souvenez-vous de Pondichéry? Nous vous en avons parlé            
dans une précédente lettre. 
 

Savez-vous placer Auroville sur une carte? 
 
Auroville est un endroit spécial en Inde et même dans le monde. C’est une ville qui a été                  
fondée en 1968 au milieu d’un désert. Des personnes ont suivi le projet d’une française,               
appelée « The mother » (la mère). Elle était considérée comme une guide spirituelle par               
certaines personnes et elle voulait qu’Auroville soit « le lieu d'une vie communautaire             
universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans une parfaite             
harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions politiques et nationalités ». 
 
Ces personnes se sont donc mises à planter des arbres au milieu du désert et 50 ans après,                  
on ne peut pas imaginer que c’était un désert avant, c’est très verdoyant! 



 

 
Vue sur le Matrimandir, temple construit au centre de la ville, entouré de verdure 

 
Aujourd’hui, Auroville est devenue une vraie ville, peuplée par 2500 personnes, dont des             
indiens, mais aussi beaucoup de français et d’européens. 
 

 
Graphique des nationalités à Auroville 

 
Il y aussi des restaurants, des commerces et beaucoup de projets engagés pour le respect               
de l’environnement. Nous sommes restées une semaine à Auroville pour pouvoir rencontrer            
certains d’entre eux, qui concernent notamment l’alimentation durable. 



 

 

Christian et sa ferme bio 
 
C’est comme ça que nous avons rencontré Christian. Il était ingénieur en France avant de               
venir s’installer à Auroville il y a 5 ans. Il tient maintenant une ferme bio, où il produit les                   
fruits et les légumes qui sont consommés dans les cantines des écoles d’Auroville ou les               
restaurants. 
 
Nous avons fait une interview de Christian, qui nous a expliqué comment il réussit à faire                
pousser beaucoup de fruits et légumes sans utiliser de pesticides. Son secret? Prendre soin              
du sol. Pour ça, il laisse pousser plein de plantes partout, qui apportent de bonnes choses                
au sol et qui lui permette de créer un vrai écosystème. Sa ferme ressemble à une vraie                 
jungle! 
 

Savez-vous ce qu’est un écosystème? 
 

 
Morgane, Lara et Julie au milieu des papayers 

 



 

 
Vous reconnaissez le fruit que Morgane est en train de regarder? Indice : observez bien la photo ! 

 
Nous avons passé un très bon moment avec Christian, ses explications étaient très             
intéressantes! Comme avec Gilles, un autre français, qui nous a fait visiter un toit pas               
comme les autres... 
 

Gilles et la cuisine solaire 
 
Le midi à Auroville, nous sommes souvent allées manger à la « solar kitchen » (cuisine                
solaire). Sur le toit de ce bâtiment qui ressemble à une cantine, il y a une énorme parabole                  
qui capte la lumière du soleil. Avec la concentration des rayons du soleil, cela crée une                
grande chaleur, qui fait de la vapeur d’eau, qui est envoyée dans des tuyaux pour chauffer                
les fours de la cuisine. Quand il pleut malheureusement, un système avec du gaz prend le                
relai, mais ce système permet quand même d’économiser 30% d’énergie. 
 
En plus, le gaspillage alimentaire est évité au maximum. Les personnes sont incitées à              
prendre dans leur plateau seulement ce qu’elles peuvent manger. Il y a par exemple un               
panneau à l’entrée qui indique les kilos de nourriture qui ont été gaspillées la veille. Nous                
avons trouvé que c’était une super idée! 



 

 
Gilles et la parabole de la cuisine solaire 

 

 
Notre repas à la “solar kitchen” : riz, salade, beignets de bananes, lentilles en sauce, spiruline (pâte d’algues) 



 

 

 
Le panneau qui indique les kilos gaspillés la veille : “Ne gaspillez pas la nourriture. Gaspillage d’hier : 14kg. 

Prenez seulement la quantité que vous pouvez manger.” 
 

Est-ce que vous avez ça aussi dans votre cantine? 
 
Après une semaine très enrichissante à Auroville, nous sommes remontées vers le nord             
pour notre deuxième mission. Nous vous donnons rendez-vous là-bas dans la prochaine            
lettre. 
 

À bientôt et d’ici là, n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Julie, Lara et Anaïs 

 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  

 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

