
–Eduado Galeano

“ Beaucoup de petites gens 

Dans des lieux petits 

Faisant de petites choses 

Peuvent changer le monde.” 

BTO

BACK TO THE ORIGIN



La nouvelle normalitE . . .ou le nouveau paradigme
Face à la crise socio-économique, socio-économique, environnementale et désormais 
sanitaire, de nouveaux paradigmes vient le jour et de nouvelles voies s’ouvrent. 

Jusqu'à présent on avait assisté à l'irrépressible processus d'urbanisation du territoire 

et la déprédation des ressources productives et humaines des communautés agraire. 

Maintenant, peut-être plus que jamais, il est temps de construire un modèle alternatif 

de croissance et de qualité de vie dans laquelle le principe de concordance entre le 

local et le global; qui offre plus d’autonomie et l'égalité, plus de cohésion sociale, 

plus de santé et plus de protection de l'environnement que les villes offrent 

aujourd’hui. 

Nous savons qu'il existe un champ infini pour l'application des nouvelles 
technologies et la mise en œuvre d'un modèle alternatif durable qui abaisse et 
rendre tangible un concept aussi usé, et peu appliqué, qui est le développement 
durable. 

Nous sommes confrontés à l'opportunité que sont précisément les noyaux agraires et 
domaines traditionnels d'expérimentation d'un nouveau paradigme de une 
croissance durable.
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Les raisons du changement 

VI. Prix surréalistes, transports en commun bondés, l'effondrement 

des services et la concurrence pour l'espace qui sont conséquences 

d'un excès de population dans les villes. 

VII. La perte de sécurité dans la ville devant de nouvelles flambées de 

la Covid-19 et pandémies à venir. 

VIII. La destruction de la nature, la perte de biodiversité et les 

changements climatiques qui augmentent également le risque 

d'apparition de maladies infectieuses transmissibles à l'homme. 

IX. Manque d'initiative publique pour inverser le mouvement 

démographique des provinces vers les grandes villes provoquant de 

grands déséquilibres écologiques, sociaux et économiques. 

X. Les valeurs de coexistence, de proximité dans les relations et de 

créativité qui se perd dans les grandes villes et est favorisée dans les 

zones moins peuplées.

I. L'écart grandissant entre un «premier monde»; villes, avec une 

haute technologie et une capacité de prise de décision et un «tiers-
monde»; le rural, conçu comme une grange et une main-d’œuvre 
peu coûteuse. 

II. Le modèle économique basé sur la consommation massive de 
produits; sans se soucier de comment ils ont été élaborés ou quelles 

ressources ont été des employées. 

III. Agriculteurs endettés et subventionnés payés en dessous du seuil 
de rentabilité et avec des conditions de paiement très défavorable. 

IV. Le système de la ville dans un schéma hautement marchand 
compétitifs entre eux avec des politiques internes qui s'occupent 
davantage du marketing et de la vitrine qu'aux équilibres internes et 

besoins des citoyens. 

V. Les fortes concentrations de population dans la grande villes où 
les fonctions de base telles que la résidence, l’éducation, le travail et 
les loisirs sont très éloignés les uns des autres et qui nécessitent, par 
conséquent, d'énormes déplacements motorisés.

ET CE PROJET
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Qui sommes nous
Back to the Origin est une organisation sans but  lucratif qui né de 

la nécessité de trouver un mode de vie en accord avec notre 

nature et avec notre environnement pour faire face au problème 

de la surpopulation des villes et au modèle socio-économique 

actuel generant les épidémies en raison de la dégradation de 

l'écosystème dont nous dépendons tous. 

Nous sommes conscients que le défi est grand. Ce n'est pas 

seulement changer de mentalité, mais, plus encore, changer la 

voie dans laquelle nous interagissons les uns avec les autres et, 

surtout, avec les environnement. La tendance n’ira pas à la baisse à 

moins que, ensemble, nous commencions à travailler sur un projet 

commun de développement durable à  petite échelle mais 

tourné vers d'autres horizons, non seulement géographique, mais 

temporaire, si l'on veut assurer l’avenir des générations à venir.

NOTRE VISION 

Changer le modèle socio-économique actuel pour assurer un avenir sain et 
durable pour les nouvelles générations. 

NOTRE MISSION 

Répondre à la nécessité de revitaliser les économies rurales de la  
l’Espagne dépeuplée et développer, par la technologie et l’innovation, des 

Villages intelligents afin de  résoudre le problème de la surpopulation des 
villes et le modèle socio-économique actuel, source les épidémies dues à 
la dégradation des écosystèmes. 

NOS VALEURS 

Sensibilisation à l'environnement et à la société 

Passion Engagé dans le cœur et l'esprit 

Inclusion Nous croyons au talent collectif et intergénérationnel 

Responsabilité La planète réclame des comptes 

Intégrité Engagement transparent envers les personnes et la planète
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Que faisons nous
Toutes les activités de Back to The Origin sont dirigées à 
promouvoir: 

Une relation réparatrice qui améliore l'environnement entre les 
établissements humains et les systèmes naturels dont nous 

dépendons. 

L'intégration de systèmes efficaces d'énergie renouvelable dans les 
zones rurales et non peuplées du territoire espagnol, extensible à 
n'importe quelle ville du pays et du monde. 

De nouveaux choix de vie et des opportunités économiques qui 
encouragent les gens à participer à ce processus de transformation. 
Ceux-ci inclus: 

• De l'air et de l'eau purs, une alimentation saine et un bon logement; 

• Une culture dynamique, dans laquelle l'éducation est encouragée la 
formation et l'innovation intergénérationnelles et multidisciplinaires, 
donnant ainsi des options d'occupation plus satisfaisantes; 

• Relations d'entraide, d'égalité des chances et d’inclusion.
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Depuis 1975, les zones rurales 

espagnoles perdent de la population a un 

rythme gigantesque. Selon les statistiques, 5 

habitants toutes les heures, ce qui signifie que, 

si rien ne change, dans 20 ans, ces zones 

seront complètement dépeuplées.

Connaissez-vous le probleme de l'Espagne vide?

Connaitre le projet

Avec la mission de revitaliser les économies rurales de l'Espagne vide et la vision de 

garantir un avenir plus durable avec l'environnement et sain pour nouvelles 

générations, Back to the Origen cible un village abandonné de l'Espagne dépeuplée 

pour le revitaliser et développer un noyau rural attrayant pour tous ceux qui, de plus 

en plus, sentent que la ville n’est déjà plus un lieu de vie souhaitable et durable.

Innover et mettre en 
œuvre des pratiques de 
production agriculture 
durable qui respectent 
les écosystèmes naturel, 
employer les énergies 
renouvelables 
etfavoriser la retenue du 
carbone dans le sol.

Encourager et 
promouvoir les ressources 
qui proviennent du tissu 
local et pour le tissue local 
par la création moins 
d'emplois locaux plus 
stables et respectueux 
de l'environnement.

Favoriser les relations 
humaines de proximité et 
les valeurs de 
coexistence, solidarité et 
créativité qui se perdent 
dans les grandes villes et 
qui sont mises en avant 
dans les zones moins 
peuplées.
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Comment allons-nous faire 

Projet par phase

Acheter la village phase I

phase II

Il s'agit d'un projet de développement durable dans lequel, grâce à 
aux contributions de tous, tant financières que du temps donné et le 

talent, nous inciterons les institutions publiques et privées à soutenir, 

le developpement del’ économie rurale de l'Espagne depeuplée.

Le budget du Feader pour la période 2021-2027 s'élève à 

95,5 milliards d'euros, dont une injection de 8,1 milliards 

d'euros de Next Generation L'UE, c’est l'instrument de relance 

pour faire face aux défis posés par la pandémie de COVID-19.

Tu savais que...     Renovation & smart village

et…quelle ville? 

Ou est-elle?

Premier defi
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Au-dela du crowfunding. . . 

Durabilite economique

Durabilite environnementale

Durabilite sociale

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu


Premier defi  Acheter le Village

Faites partie d'un projet révolutionnaire et recevez:

Il s'agit d'un projet basé sur le crowfunding dans lequel chaque 

contribution, si petit qu'elle soit, il s'additionne. Avec votre 
contribution mensuelle ou ponctuelle vous contribuerez à acheter 

une village en Espagne vide où: 

Promouvoir l'innovation et l'intégration de la technologie dans des 

pratiques de production agricole respectueuses, des écosystèmes 
naturelles et favorisent la retenue du carbone dans le sol. 

Favoriser le passage d'un modèle social basé sur le consumérisme 

à une société engagée dans le développement durable et 
responsable. 

Promouvoir la création d'emplois locaux et de nouvelles formes de 
travail plus stable, moins dépendantes et plus respectueuses de 

l'environnement 

Promouvoir l'utilisation de systèmes d'énergie renouvelable 
efficaces en zones rurales et non peuplées du territoire espagnol. 

Inciter les institutions publiques et privées à soutenir un projet de 
développement durable.

Sans foule il n'y a pas de financement

JE VEUX eTRE MeCeNE

Collaborez à l'achat de la ville et devenez mécène d'un projet 
révolutionnaire.
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De plus, vous pouvez participer à des ateliers et des activités liés au 
développement durable et au transfert intergénérationnel des 
connaissances et des valeurs, si importants pour les relations 
humaines et le développement en tant que société.

Votre panier de fruits et légumes selon le niveau de 

Réductions dans la maison rurale ou d'autres activités du projet.

Une déduction fiscale de 50 % pour vos dons si l'apport dure 
2 ans ou plus.

1

2
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ReNOVATION & SMART VILLAGE

Les Living Labs sont des 

Alliances Public-Privé-Personnes (PPPP) 
incitant l’innovation ouverte axée sur l'utilisateur 

et basé sur 4 activités principales: 

CO-CRÉATION 
entre utilisateurs et producteurs.  

EXPLORATION 
des comportements et opportunités du marché. 

EXPÉRIMENTATION 
de scénarios «vivants» au sein des communautés de 

utilisateurs. 

 ÉVALUATION 
de conceptos, productos y servicios.

ECONOMIQUE DURABLE
 tu savais que. . .

Les besoins de développement qui existent dans l'Espagne vide sont une énorme 

opportunité pour le développement de Living Labs et la production de projets de 
recherche et d'innovation collaborative où les entreprises, l'éducation, la 

recherche, le gouvernement et tous les acteurs, se connectent, innovent, inspirent 
et partagent des connaissances ensemble. 

De plus, dans un milieu rural vieillissant et éloigné des nouvelles technologies, le 

transfert des connaissances et les conseils sont des facteurs déterminants dans 
l'application pratique de nouvelles technologies et le développement de la ville 

intelligente ou Smart Village.

Economie  
Locale

Agriculture  
Intelligente

Agro-industrie 
Sostenible

Bioéconomie Couverture 5G Pépinière  
d’Enterprises

Revenue 
 Equitable
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SOCIETALE DURABLENotre monde rural est fortement marqué par le vieillissement (l'âge moyen  60 

ans) et la masculinisation, qui met en évidence le besoin de jeunes agriculteurs, 

d'entrepreneurs et surtout de femmes, qu'ils réalisent le changement 

générationnel des zones rurales dépeuplées. 

Le rôle de la formation et de la qualification professionnelles, ainsi que du 

conseil sont essentiels pour que les jeunes producteurs connaissent les 

possibilités offertes par le secteur agricole et, en particulier, la bioéconomie 

lorsqu'il s'agit d'obtenir de nouvelles source de revenu. 

Les services de conseil qui informent sur les possibilités de financement public de 

la PAC et en faciliter l'accès est essentiel pour promouvoir le caractère 

entrepreneurial des jeunes et attirer les investissements dans zones rurales. Pour 

cela, l'élimination des barrières est également importante administratives et 

simplification des procédures. 

D'autre part, faciliter et promouvoir la recherche, l'innovation et le transfert la 

connaissance est importante pour autonomiser le secteur agricole.

Transfert 
Intergénérationnel 
de la connaissance

L'inclusion 
Sociale & Relève 

Générationnel

Formation & 
Qualification 
Professionnel 
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Informations & 
Conseil à 

entrepreneurs



Le nouveau pacte vert 

européen a parmi ses objectifs de 
réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) en Europe 40 % à 50 % d'ici 2030, 
améliorer l'effet d’absorption de leurs forêts, 

ainsi que d'adapter leur système de 

production alimentaire pour faire face 
au changement climatique.

l’ environment durable
L'engagement de ce projet est de développer un noyau rural régénératif et durable axé sur: 

La prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets qui peuvent augmenter l'efficacité de la consommation des 

ressources. 

Systèmes énergétiques propres et efficaces. 

La conception architecturale écologique et ancrée dans le paysage. 

Investir dans l'extraction, la conservation et le recyclage des ressources, ce qui créera également de nouveaux 

emplois et opportunités là où vous en avez le plus besoin : dans les industries des technologies environnementales. 

Véhicules à faibles émissions et réduction des déplacements motorisés. 

La promotion de la conscience sociale pour développer des centres ruraux vraiment durables et générer des 

changements transerables à l'ensemble du territoire et, in fine, au monde. 

Éducation environnementale 

Entreprises verte 

Promouvoir l'agriculture communautaire.

Véhicules à  
Faibles Émissions

Éducation  
Environnementale

Énergie  
Renouvelable

Bioconstruction Sensibilisation à  
l'Environnement

Recyclage
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Organigramme

Département informatique et gestion de l'association

Production Agricole Durable Industrie Agro-alimentaire Prestations de Service Éducation Intergénérationnelle

Première  
Transformation

Emballage

Transformation  
de Déchets

Coopérative Alimentaire

Pépinières d’Enterprises

Maison Rurale

Centre de Retraite

Production d’Événements

Économie Circulaire

Pepiniere
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Secteur primaire Secteur secondaire Secteur terciere



Education intergeneracional
B
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Le quatrième pilier des activités du BTO est l'éducation 

intergénérationnelle. Pour cela, nous développerons des 

activités et des ateliers qui permettent des relations entre des 

personnes d'âges différents, afin d'augmenter leurs liens et 

leur connaissance mutuelle. 

Le contenu des ateliers sera conçu avec les objectifs suivants : 

Favoriser des liens affectifs, stables et sécurisants qui 

permettent aux enfants de grandir et de développer leur 

autonomie. 

Promouvoir le rôle éducatif de nos aînés dans la transmission 

des valeurs et des savoirs ruraux, en générant un climat de 

communication positif, basé sur l'écoute et le respect. 

Renforcer le rôle actif des personnes âgées et motiver leur 

participation sociale grâce aux TIC (technologies de 

l'information et de la communication). 



Comment puis-je collaborer?

Enterprise engagee

MECENe

Changemaker
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enterprise engagee
Collaborations entre enetrrpises et ong

Pourquoi sont-ils nécessaires?

MONDALISATION 

Le Changement climatique, la 

pénurie de ressources, la 

croissance de  l’urbanisation et 

revolution technologiques sont 

des phénomènes mondiaux de 
plus en plus complexe et besoin 

d'alliances entre les gens, les 

organisations et les institutions.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 

L'engagement et l'implication 

des entreprises à  la cause 

sociale génère réputation et la 

confiance des investisseurs, 

salariés et clients, nécessaire 
afin continuer à tisser des 

relations durables et améliorer 

la société.

OBJECTIFS DE 

DÉVEELOPPEMENT DURABLE 

L'agenda du Green Deal 

européen reconnaît la nécessité 
d'effectuer  ces alliances pour 

réaliser chacun l'un de leurs 

objectifs et être neutre pour le 

climat en 2050. 

INNOVATION ET TRANSFORMATION 

Grâce à la combinaison de 

connaissances, compétences, les 

domaines d'action et l'expérience de 

chacun des alliés, peuvent être 

développés conjointement de 
nouveaux produits, idées, 

technologies, stratégies ou des 

services qui ont une claire Impact 

social. 

Un grand pouvoir devient une énorme responsabilité. 

B
T

O



Comment abordons-nous les partenariats 

Vous etes une entreprise engagEe ?

Les petites et moyennes entreprises peuvent jouer un rôle 

pertinents dans la transformation sociale de la vie de nombreuses 

personnes. Avec une petite contribution mensuelle, vous devenez 

partie de notre programme d'entreprise engagée. 

Vous pouvez également collaborer avec Back to the Origin via un 

autre type d'initiatives: volontariat d'entreprise, marketing 

solidaridaire ou transfert de connaissances. 

Uniquement à travers d’une relation de confiance, entreprises et 

ONG partageant la même vision, on pourra créer une société plus 

forte où les opportunités de développement seront plus grandes.

Communication  
claire

Engagement & 
Confiance mutual

Entreprendre 
conjointement

Meme vision  

Générateur de 
connaissance 

Création 
d’opportunités
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JE SUIS UNE ENETRPRISE ENGAGEE



Colaboraciones entre empresas y ong

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Recherche, Développement et 
Innovation contribuent à apporter 

de nouvelles solutions qui font de la 
vie rurale une option viable 

économiquement et 
écologiquement durable à long 
terme.L’echange se fait dans les 

deux sens. 

MARKETING POUR UNE CAUSE 

Invitez vos clients à rejoindre une 

initiative de marketing solidaire: 
une événement, une campagne, 

l'achat d'un produit solidaire. 

Impliquez-vous avec vos clients 

pour répondre aux problems dont 

nous nous inquiétons tous. 

VOLONTARIAT CORPORATIF 

Impliquez vos employés à des 

actions de solidarité spécifiques 

pour promouvoir les valeurs et 

la culture de votre entreprise. 

Mettez les gens dans le centre 

de l'entreprise. 
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COTISATION MENSUELLE 

Une petite contribution 

financière mensuellement 

assure la viabilité de ce projet 

à long terme. Contribuer à 

niveau local, a un effet globale. 

enterprise engagee



Compensez l'empreinte carbone de votre entreprise 

Que le monde change est une réalité, et il y a de plus en plus D’entreprises 
engagées qui souhaitent avoir un impact positif sur la société. 

Chez BTO, nous croyons profondément en cet engagement d'entreprise 
et nous aidons les entreprises et les entités dans leur implication avec 

l'environnement. 

Par la plantation d'arbres parrainées par des entités, nous matérialisons la 
volonté des organisations de rejoindre la liste des des entreprises 

innovantes qui s'engagent pour le développement durable. 

Chez BTO, nous pouvons calculer votre empreinte carbone et créer une 
forêt personnalisée pour compenser vos émissions ou nous pouvons vous 

aider à créer un événement avec vos clients ou avec vos employés comme 
une activité Teambuilding pour promouvoir la sensibilisation, le 

développement rural.

Investissez dans la responsabilité sociale des entreprises et plantez des arbres pour compenser votre empreinte de carbone.

enterprise engagee
B
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POUR LES CHANGEMAKERS
crowdsourcing

AU-DELA DU crowdfunfing...

Toutes les grandes réalisations ont commencé par de petits pas 

et notre petit pas est d'entreprendre ce projet de 
développement rural durable dans un village abandonnée de 
la vaste Espagne rurale dépeuplée. Pour cela, nous avons 

besoin du talent, connaissances, idées ou du temps de tous 
ceux qui ont envie de créer un mode de vie différent loin de la 
la pollution et le consumérisme de la ville. 

Nous avons tous la capacité d'être un agent de changement. 
Oui tout ne se fait pas avec de l'argent. 

Chez Back to the Origin, nous ne croyons pas que 

simplement parce que les choses ont toujours été faites de la 
même manière, qu’elles doivent continuez à se faire pareil. 
Nous ne sommes pas satisfaits de ce que il y a et nous 
recherchons de nouvelles façons de faire les choses, d’ 

évoluer,d’ innover et de remettre en question le statu quo. 

SOYEZ UN AGENT DE CHANGEMENT

Donnez votre temps, votre talent, vos connaissances ou vos idées. 

UN PROJET DE TOUS POUR TOUS

Nous pouvons tous être un agent de changement et générer  un impact dont la société et la planète a besoin.

JE SUIS un Changemaker
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LES FONDATEURS

Ricardo becerril

“Nous metterons à disposition tous nos efforts et notre leadership pour aider à réaliser la mission et la 

vision de Back to the Origin et donner à notre société et aux nouvelles générations la possibilité de vivre 
dans un monde meilleur, plus durable à tous égards”

Tresorier

Fred Mouffe

Thérapeute intégrative né à 

Barcelone en 1965. 

J'ai été formé dans divers 

techniques thérapeutiques qui 

m'ont amené à créer le TEI.®.

Économiste belge de 50 ans. 

Pendant 30 ans de ma vie je 

me suis consacré à la gestion 

et gestion de projet dans le 

secteur audiovisuel. 

Architecte de 51 ans.  

Plus de 20 ans de gestion de 

projets. Spécialisé dans le 

secteur financier.

Elena trabal

presidentSECRETAIRE



–Murray Bookchin

“If we do not do  

the impossible,  
we shall be faced with  

the unthinkable.” 

BTO

BACK TO THE ORIGIN
hola@backtotheorigin.org | +34 677816149


