
inspeer, c’est le projet fou de deux mordus de l’innovation positive : Diane Lami et Théo Boyé. 
Tous deux originaires du Sud de la France, c’est sur les bancs d’HEC Montréal que le duo de 
choc s’est créé. Quelques années plus tard, préoccupés par le fossé existant entre le nombre de 
citoyens (comme eux) désireux d’agir pour construire le “monde de demain” et le manque de 
ressources à leur disposition, ils ont décidé de prendre les choses en main !

En quête de solutions d’avenir pour faire face à la crise climatique, ces deux aventuriers de 26 
ans se lanceront à l’été 2021 dans une expédition-reportage effrénée : 18 mois sans avion pour 
12 000 km à vélo et à la voile afin de sillonner plus de 15 pays d’Europe et d’Amérique.

Leur objectif : Documenter et filmer plus de 150 innovations positives afin de créer le 1er 
parcours d’inspeer’action qui permettra à tous ces citoyens avides de changement d’acquérir 
les connaissances, l’inspiration, les outils et le réseau qu’il leur faut pour passer à l’action dès 
aujourd’hui !
 
Pour sourcer les innovations les plus inspirantes dans les domaines de l’économie circulaire, 
du biomimétisme et de la low-tech, ils se sont entourés d’experts de renom : Circul’R, Bioxegy, 
Low-Tech Lab. Puis, pour amener leur audience à passer réellement à l’action, ils ont mis au 
point un programme inédit : Le 1er parcours d’inspeer’action gratuit et ouvert à tous.
Pendant leurs 18 mois d’expédition, ils proposeront en temps réel aux participants du programme 
de progresser à plusieurs, de chez soi et en s’amusant : une web-série documentaire associée 
à des ateliers d’innovation, des interviews d’experts, des capsules découverte, des défis et 
des événements de réseautage, le tout, 100% gratuitement et pour tous les niveaux, des plus 
curieux aux plus audacieux !
 
Ce parcours d’inspeer’action, c’est l’opportunité pour tous les citoyens qui le désirent de se 
rassembler afin de découvrir et de faire émerger à leur tour des solutions d’avenir qui répondent 
à tous nos besoins de manière durable et innovante : énergie, habillement, habitat, mobilité, 
alimentation, vie en société et éducation, il y en aura pour tous les goûts !

Pour propulser cette aventure, inspeer a lancé sa campagne de crowdfunding sur HelloAsso et 
en 24h seulement ils ont déjà atteint plus de 50% de leur objectif, du jamais vu ! Une campagne 
pas comme les autres qui propose le tout premier Mac Do écolo : un menu de contreparties 
riches de surprises, garanties sans emballage et sans jouet plastique. La campagne est ouverte 
jusqu’au 2 juillet, alors ne perdez plus une minute pour les soutenir.

Rejoignez-les dans cette épopée inspeer’ante pour construire ensemble et maintenant, le 
monde dans lequel nous voulons vivre !
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Pour en savoir plus, 
visitez notre site web :
https://www.inspeer.org

Ou contactez-nous :
letstalk@inspeer.org

+33 6 58 79 08 49

CONTACT : RÉSEAUX :

Rejoignez l’aventure :

@inspeer.org
@inspeer_org
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