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De juillet 2020 à septembre 2021, un tour d’Europe à vélo : 14 600 km, 26 pays, sur
le thème de la transition écologique et de la citoyenneté européenne, à la rencontre
de projets innovants, en partenariat avec des classes de primaire et de lycée…
Nous sommes deux lycéens de l’Aveyron, de 17 et 18 ans, et nous programmons ce tour d'Europe
à vélo après le baccalauréat, pendant une année de césure avant la poursuite de nos études.
Inspirés par les thèmes de la transition écologique et de la citoyenneté européenne, nous visitons
des projets écologiques, initiés localement en Europe, et allons à la rencontre des habitants des
différents pays que nous traversons.
Nous souhaitons également faire mieux connaître l’Europe et ses bons côtés à des élèves
Aveyronnais mais aussi à tous types de personnes intéressées par notre projet.
Nous collaborons avec des écoles primaires et une classe de lycée pour permettre aux élèves
de suivre notre voyage, de découvrir l’Europe avec nous tout en étudiant.
Notre voyage fait l’objet d’un documentaire, réalisé par Jean-Pierre Sicard et produit par Ad
Libitum et Entre2prises, avec plusieurs modes de diffusion envisagés :
•
•

un site dédié, alimenté à mesure des événements marquants du projet et de ses
péripéties, pour suivre en image les préparatifs et le voyage,
un long métrage à l’issue de l’aventure.

Plusieurs médias locaux et le mensuel lycéen Phosphore relayent régulièrement notre projet. Des
discussions avec des chaînes de télévision régionales sont également en cours.
Notre projet a reçu le soutien personnel de Nicolas Hulot.

Nous requérons votre aide pour nous aider à boucler le financement de notre voyage – repas,
frais en itinérance, etc. Heureusement, notre campagne de financement participatif, les premiers
sponsors et une bourse AJIR nous ont permis de couvrir une partie de notre budget et donc de
pouvoir partir, mais nous n’avons pas tous les financements nécessaires pour aller jusqu’au bout
du voyage.

Si notre projet vous intéresse, nous pouvons vous donner un dossier plus complet et nous entretenir avec vous par
téléphone ou visio afin d’aborder le projet avec plus de profondeur.

