
Il y a quelques moIs, nous rencontrIons à novan-
cIa tom Graham, co-fondateur de mad travel.  
ce BrItIsh a troqué son métIer de journalIste contre 
une nouvelle vIe d’entrepreneur socIal, pour fonder 
son entreprIse en 2014.

Pourquoi MAD ? Pour l’expérience inspirante et ren-
versante que vous allez vivre, mais aussi pour Make 
A Difference. En effet, cette plateforme de tourisme  
social propose des expériences sur mesure pour “faire  
la différence” aux Philippines. Venez explorer la beauté 
des paysages philippins tout en participant à la vie locale 
des villages Gawad Kalinga, fondation dont MAD Travel 
est un proche partenaire. 

Note de la rédaction : on n’a pas pu retranscrire l’accent so cute 
de Tom, on vous laisse l’imaginer !

NovActeurs : Vous êtes le co-fondateur de MAD Travel, 
pouvez-vous nous expliquer la vocation de cette organi-
sation ?

Tom Graham : MAD Travel organise du tourisme solidaire, 
des expériences qui consistent à s’amuser et qui ont en 
même temps un impact social. Il existe 20 millions de 
personnes aux Philippines qui souffrent de la pauvreté 
et vivent avec moins de 2$ par jour, il y a beaucoup de 
bidonvilles. L’ONG Gawad Kalinga a commencé, grâce à 
son fondateur Tony Meloto, à transformer ces bidonvilles 
en communautés avec des petites maisons colorées, des 

petits jardins. Gawad Kalinga a jusqu’ici transformé 2600 
villages aux Philippines, et nous travaillons aujourd’hui 
avec eux. 

Comment êtes-vous devenu entrepreneur social ? Pour-
quoi avoir choisi le tourisme ?

Je suis arrivé aux Philippines il y a 4 ans, j’étais alors 
journaliste. Je travaillais pour des magazines comme 
Newsweek et je faisais à ce moment-là un reportage 
sur les opportunités d’investissements aux Philippines. 
Après quelques mois là-bas, alors que je devais partir 
pour un autre pays, j’ai rencontré Tony Meloto qui m’a dit  
de “quitter la cravate et la chemise” et d’aller découvrir  
“la richesse des pauvres”. J’ai passé un an à visiter 
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et vivre dans des villages Gawad Kalinga. J’ai relaté  
ces expériences dans un livre, La richesse des pauvres 
[The Genius of the Poor].
Après avoir publié ce livre, je ne voulais pas revenir  
à Londres. J’avais eu une expérience profonde qui a  
changé ma vision de la vie, mais en même temps je devais 
gagner de l’argent car on ne vit pas bien en vendant des 
livres de nos jours ! Je devais trouver une solution plus  
durable pour moi, et mon expérience dans les vil-
lages avait été tellement formidable que je voulais que 
d’autres personnes connaissent leur propre expérience.  
Ces villages ont été construits par “les riches” et “les 
pauvres”, les personnes de l’est et de l’ouest ensemble 
qui font quelque chose pour construire un monde meilleur.  
Ce n’est pas juste se plaindre sur Facebook, c’est vraiment 
agir ! Le tourisme est un outil très puissant pour rassembler 
les gens, les sortir de leur zone de confort. J’ai donc voulu 
créer des expériences dans ces villages, dans lesquels les 
riches et les pauvres vivent ensemble et échangent des 
idées, et s’entraident. 

Concrètement, comment sont construits les villages, 
avec quels moyens ?

Tony Meloto a eu une vision pour un monde plus soli-
daire, mais il n’a qu’une vision et pas l’argent. C’est une 
vision très inspirante, grâce à laquelle beaucoup d’acteurs  
se sont impliqués : des universités, des étudiants,  
des politiciens et des grandes entreprises comme  
Air France par exemple. Tout le monde peut jouer un rôle 
pour concrétiser cette vision. 
La mission, c’est d’éradiquer la pauvreté avant 2024, cela 
représente 5 millions de familles aux Philippines. Mais 
Gawad Kalinga ne peut pas mener cette mission seul ; 
beaucoup d’entreprises adoptent donc un village. La main 
d’oeuvre pour construire, ce sont les bénéficiaires du  
projet, c’est-à-dire les habitants, mais aussi des bénévoles  
qui viennent de partout. Mais ça ne s’arrête pas  
à la construction, il faut ensuite continuer d’entretenir  
les villages qui doivent être auto-suffisants.

Quel est le business model de MAD Travel ? 

Pour les expériences que nous organisons, il faut prendre 
en compte le logement, la nourriture, les activités.  
Les villages estiment le montant du séjour, et nous  

prenons entre 20 et 30% d’extra. Nous fonctionnons 
comme un tour opérateur. 
Mais ce qui est plus intéressant que notre modèle, c’est 
notre organisation des expériences car nous connais-
sons les villages, qu’une agence de voyage ne connaît 
pas comme nous. Eux  savent proposer les excursions, la 
plage, la plongée... Nous travaillons donc avec ces opéra-
teurs, mais pas en concurrence car ce que l’on propose, 
c’est de l’extra. On leur dit “Continuez à faire ce que vous 
faites, et on s’occupe des expériences dans les villages”. 
Du coup, beaucoup d’acteurs veulent travailler avec nous. 
Nous pouvons aider à leur apporter plus de clients, et vice 
versa. 

À qui sont destinés les parcours que vous proposez ?

Nous avons des clients de plus de 50 ans, mais la plu-
part sont des jeunes français, des étudiants, des jeunes  
professionnels. On a même eu des clients qui ont fait une 
“lune de miel sociale” ! Ils voulaient mélanger la beauté 
des plages Philippines avec une mission sociale.
Il existe 6 parcours, et on peut composer soi-même son 
séjour qui peut durer de 1 à 15 jours.  

Et si des Novanciens inspirés veulent faire leur stage aux 
Philippines !? 

On peut envisager d’aménager leur parcours, et de les faire 
rester plusieurs mois ! Notamment à la Ferme Enchantée, 
une communauté Gawad Kalinga qui est un incubateur 
pour entreprises sociales. 

Avez-vous un conseil à donner à des jeunes étudiants 
pour se lancer dans l’entrepreneuriat social ? 

Identifiez une idée qui “sonne bien”, mais assurez-vous 
qu’il existe un marché pour cette idée. Aider les gens c’est 
bien, mais personne n’achètera si le produit est inutile. 
Bien sûr, ça doit avoir de l’impact social mais l’idée doit 
pouvoir attirer du monde et concourir dans le marché libre. 
Le produit doit pouvoir concourir même sans parler d’im-
pact social, ne pas dépendre de l’acte social. 
Il faut exclure le “pity purchase” : si je vous raconte une 
belle histoire et que je vous dis “achetez mon livre”, vous 
allez l’acheter une fois par pitié, mais vous ne l’achèterez 
pas une deuxième fois !



Avez-vous un conseil à donner à des 
jeunes étudiants pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat social ? 

Identifiez une idée qui “sonne bien”,  
mais assurez-vous qu’il existe un marché 
pour cette idée. Aider les gens c’est bien, 
mais personne n’achètera si le produit est 
inutile. Bien sûr, ça doit avoir de l’impact 
social mais l’idée doit pouvoir attirer du 
monde et concourir dans le marché libre. 
Le produit doit pouvoir concourir même 
sans parler d’impact social, ne pas dé-
pendre de l’acte social. 
Il faut exclure le “pity purchase” : si je vous 
raconte une belle histoire et que je vous 
dis “achetez mon livre”, vous allez l’acheter 
une fois par pitié, mais vous ne l’achèterez 
pas une deuxième fois !

Merci à Tom Graham et Adrien Toussaint.
La Richesse des Pauvres est disponible en français aux éditions Rue de l’Echiquier.
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Le zoom de Tom Graham sur la Ferme Enchantée

            La Ferme Enchantée est une communauté de Gawad 
Kalinga entourée de 38 hectares de terres agricoles, qui abrite 
un incubateur pour les entreprises sociales. Il en existe 30  
environ, dont l’entreprise de Fabien, un étudiant qui a quitté son 
Master en entrepreneuriat pour créer son entreprise sociale.  
Il donne aujourd’hui du travail à 40 femmes qui ont perdu leur 
travail à cause de la délocalisation, et qui peuvent travailler de 
chez elles. C’est un exemple mais il y a aussi une vingtaine 
de français et des étudiants qui font des stages. 2 stagiaires 
français ont passé 6 mois auprès d’un entrepreneur philippin 
pour l’accompagner sur l’aspect financier de son entreprise. 
C’est l’opportunité de passer quelques mois aux Philippines et 
de contribuer à une entreprise sociale. Mais surtout, ne venez 
pas en tant qu’européen venant conquérir des terres, mais en 
tant que partenaire !


