
GUIDE D’ANIMATION ON THE GREEN ROAD 
Ce guide indicatif est là pour vous aider à préparer une discussion/débat à la suite d’une 

projection du film On The Green Road. 
Il ne s’agit pas de règles à appliquer à tout prix, le plus important reste la qualité de votre échange 

avec le public en fonction de votre ressenti. 

AVANT DE COMMENCER : On the Green Road c’est quoi ? 

L’association On the Green Road est fondée en 2011 par Siméon et Alexandre, deux cousins animés par la 
conviction profonde que chacun peut s’engager à son échelle à oeuvrer pour la préservation de la planète, 
une implication devenue aujourd’hui essentielle. 

Juillet 2012, les deux jeunes diplômés se lancent dans un tour du monde à vélo de 18.000 
kilomètres : 14 mois de voyage à travers 26 pays d’Europe de l’Est, d’Orient, d’Asie et d’Amérique du Sud. Une 
aventure étonnante faite de beaux moments, de galères, de rencontres marquantes, de réflexions profondes 
et de paysages magnifiques. 

L’un étudiait le génie civil, l’autre le commerce. Masters en poche, leur engagement écologique mêlé à 
leur soif d’aventure, ils s’élancent vers l’inconnu avec un objectif en tête : comprendre et partager une autre 
vision de l’écologie. Sur les chemins, sur le terrain, ils vont à la rencontre de populations qui se mobilisent. 
Leur conviction : en montrant ce qui est à l’oeuvre dans les pays émergents, il sera possible d’encourager et 
inspirer le passage à l’action de retour en France.

ON THE GREEN ROAD, Après le voyage :

Parce qu’ils étaient partis sans n’avoir rien écrit pour ne pas “orienter” leurs voyages, les deux cousins 
Siméon et Alexandre ont mis deux années à finir l’écriture et le montage de leur film-documentaire On The 
Green Road. Puis grâce à l’association éponyme qu’ils avaient créée avant leur départ, ils ont organisé la diffu-
sion du documentaire sous la forme de projections collaboratives. Siméon, en tant que réalisateur, a d’ailleurs 
animé beaucoup de discussions/débats post-projection afin de rendre part au mieux de leur incroyable expé-
rience. 

En début 2017, Siméon est reparti en Amérique Latine afin d’y diffuser le documentaire et de tourner 
quelques capsules vidéos. Alexandre a quant à lui repris une année d’étude en Agroforesterie au Canada et 
continu de prendre part à la vie internationale du documentaire.

Aujourd’hui le film est devenu un outil aux mains de toute l’équipe d’On The Green Road pour sensibiliser 
un public de plus en plus large aux enjeux environnementaux actuels en France et à l’international.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter la boîte à outils du film et de visiter le site internet : www.
onthegreenroad.com .



Concernant le débat en lui-même : 

Durée: 20 mn environ 

Il est important de ressentir l’énergie de la salle et de s’adapter aux circonstances : Détendez-vous, soyez 
présent pour le public avant tout. Nous vous invitons pour cela à adopter un ton simple et léger, à créer une 
connexion avec les gens dès le départ.

Évidemment, il faudra vous adapter au public que vous avez face à vous : s’agit-il d’enfants ? de personnes 
âgées ? de personne sensibilisées à l’écologie ou non ? 

 Comprendre votre public c’est comprendre ses attentes et pouvoir s’y adapter et y répondre au mieux.

Quelques suggestions de base :

• Il est important de vous exprimer de manière claire et concise en tenant le temps court.

• Dans l’idéal, l’animateur-trice ne sera pas en charge des aspects organisationnels de l’événe-
ment afin d’être pleinement présent-e avec le public tout en restant neutre et à l’écoute.

• Pensez également à valider dès maintenant avec le responsable de la salle le temps dispo-
nible après la projection du film afin de ne pas être surpris (le film dure 1h20).



Le débat pas-à-pas

Voici un petit déroulé global des étapes à suivre suivant le temps disponible et votre intuition.

(les estimations de temps sont indicatives)

Avant le film : 

 Présentez-vous avant le lancement de film, expliquez pourquoi vous le présentez aujourd’hui et quels  
 sont les enjeux de l’association On The Green Road. Cela permettra aux spectateurs de contextualiser  
 le film qu’ils s’apprêtent à voir et à mieux l’appréhender 

Après le film  

 Temps de centrage: 1 ou 2 minutes pour se recentrer et accueillir les sensations que le film a 
 provoquées.
 Remerciez le public et introduisez la discussion/débat.

« D’habitude,on parle de ciné-débat, ou ciné-action. Ici, nous vous proposons tout simplement un moment 
d’échange, une discussion bienveillante... » 

  Vous pouvez inviter les personnes qui souhaitent partir à le faire. Veillez à employer des mots très   
 simples et respectueux ( pourquoi pas avec humour ;) ) : Les allers-et-venues peuvent nuire à la   
 discussion, mais vous ne pouvez pas non plus forcer un membre du public à y assister. 

   Profitez de ce temps de mouvement pour proposer un temps d’échanges (3’) : le public  
   échange entre eux ce qu’ils ont ressenti, ce que le film leur a inspiré ou ce qui les a 

   marqué…

 Temps de discussion et réponse aux questions : Répondre aux questions fréquentes sur le film.

 Temps de mise en relation (2’): permettre aux personnes de laisser leur adresses mail et les inviter à  
 organiser des projections.

Animer une Discussion/débat d’On The Green Road c’est porter les messages du film et de ses protago-
nistes. Pour cela il est nécessaire d’être dans un esprit d’humilité et d’écoute. Il faut être capable de ne pas 
se centrer sur soi mais sur ce que l’on souhaite transmettre ; faire résonner les messages du film. Nous vous 
conseillons de clarifier votre intention pour apporter une cohérence dans les échanges et savoir recentrer la 
conversation si elle n’est pas constructive. Nous ne sommes pas là pour faire des constats des problèmes 
(avec la tête) mais pour trouver des solutions (avec le coeur).



Et après ?

Organiser une projection du documentaire On The Green Road ? 

Nous sommes toujours ravis de relayer le film et son message. Toute proposition de projection est 
accueillie avec plaisir et bienveillance. Pour organiser une projection, la démarche est simple : 
envoyer un mail  à maproj@onthegreenroad.com, en expliquant votre projet, votre démarche et le 
contexte de votre projection. On vous indiquera les détails pratiques. 

 Partir, vous aussi, sur les routes d’un voyage engagé ?

Vous aussi vous avez envie de faire un voyage engagé comme celui d’On The Green Road mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre ? Nous pouvons vous accompagner dans votre projet : en mettant
en place des formations à l’audiovisuel de terrain et en vous proposant un accompagnement au plus 
proche des réalité de la route. 
Contacter nous à accompagnement@onthegreenroad.com

N’oubliez pas, la discussion post-projection c’est l’occasion de donner envie aux spectateurs de
poursuivre l’expérience d’On The Green Road : 
• en restant dans l’esprit du film
• en multipliant les projections pour partager encore plus le film 
• en devenant un membre de la communauté On The Green Road. 

Merci, bon courage et n’hésitez pas à nous raconter votre expérience ! 


