


Alors que l’année 2017, déjà bien débutée, s’annonce pleine de promesses pour On the Green Road, 
il est temps pour nous de faire un retour introspectif sur 2016, année ô combien charnière pour nous. 
Au fil des nombreuses projections du documentaire organisées partout en France, à la rencontre du 
public, On the Green Road a su faire vibrer son message dans le coeur de milliers de spectateurs.
A plusieurs reprises nous avons également pu partager vertement notre message en l’exposant sur 
des murs ou des grilles de jardins publics ou d’entreprises : les expositions photo relatant le voyage à 
vélo et sa quête écologique ont elles aussi eu un franc succès !

En 2016, nous avons agrandi la Green Team et lui avons donné une structure. Avec le recrutement de 
plusieurs volontaires en Service Civique, nous avons pu mettre en place des pôles de travail essen-
tiels à notre développement.

On the Green Road en 2016, ce fut cela, et bien plus encore. Ce bilan s’efforcera de vous le montrer et 
de répondre à toutes vos interrogations sur notre fonctionnement.
Merci pour votre soutien et cette très belle année passée avec vous.

[Siméon, président de l’association]

2016 UNE ANNÉE CHARNIÈRE
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1ER OBJECTIF DE L’ANNÉE
Amplifier la diffusion du documentaire



L’objectif  premier d’On the Green Road est simple : 
à travers l’organisation de projections documen-
taires et de débats constructifs, à la fois dans le do-
maine public et privé, l’association se consacre à la 
sensibilisation environnementale auprès de tous les 
publics. Nous souhaitons ainsi montrer une autre 
vision de l’écologie, locale, concrète et partagée, 
comme celle que nous voyons émerger, partout 
dans le monde…
Positif et impactant, le documentaire mène imman-
quablement à la réflexion et à des débats construc-
tifs, des moments de partage où chacun envisage 
des modes de vie plus respectueux de l’environne-
ment. 

118 projections ont été organisées cette année, 
toutes éclectiques et singulières. Elles ont eu lieu 
dans des salles allant entre 5 et 250 spectateurs. 
Pour arriver à un tel résultat, deux modèles de pro-
jection du documentaire On the Green Road ont été 
mis en place :  les projections collaboratives et les 
projections institutionnelles. 



Projections collaboratives 

Alexandre et Siméon sont allés recueillir les témoignages de femmes et d’hommes afin de partager leurs messages. Les deux aventuriers 
souhaitaient donc diffuser le film le plus largement possible, tout en restant fidèles aux apprentissages de leur voyage. Convaincus de 
l’importance de renforcer l’échelon local et de favoriser les actions participatives, les membres de l’association ont choisi une démarche 
alternative à la distribution classique de films en cinémas : les projections collaboratives. 

De ce fait, la diffusion du film On the Green Road appartient à tous. Pour ces projections essentiellement tournées vers un public asso-
ciatif, nous avons fait le choix engagé du prix libre. La démarche est simple : un écran, un lieu ouvert à tous et des spectateurs qui fixent 
librement leur prix d’entrée pour le visionnage du film.



Projections institutionnelles 

Mais bien sur, ce type de projections n’est pas toujours possible, notamment lorsqu’il s’agit de grandes institutions qui ont la nécessité 
de recevoir une facture en bonne et due forme. L’association a donc développé un second modèle de projections lorsque celles-ci sont 
organisées dans le cadre d’institutions (Parlement de Bruxelles ou Universités par exemple). Ces projections du documentaire font donc 
l’objet d’une facturation aux clients. Bien entendu, celle-ci est variable en fonction de la forme de la diffusion et de la présence ou non 
du réalisateur lors du débat.

Toutefois, nous sommes évidemment très attachés à notre modèle de projections collaboratives et c’est pour cela que 74 % des projec-
tions réalisées en 2016 ont suivi ce mode de fonctionnement, contre 26% de projections institutionnelles.



Quelques projections marquantes : 

Qu’elles aient concerné 5 ou 250 spectateurs, 
chacune des projections faites en 2016 aura 
fait l’objet de superbes rencontres, débats, 
discussions et aura été marquante pour nous 
! En tant que réalisateur, Siméon mettait un 
point d’honneur à les animer dès que possible, 
sillonnant la France entière en train ou en stop.



Les lieux 
de projec

tion



21/03/2016  Ecole Spéciale des Travaux Publics, Cachan

Deux projections marquantes, organisées par les professeurs 
de langues de l’école d’ingénieur qui m’a formé :
Pour la première, je me retrouve face à un amphithéâtre 
archi-comble. 170 à 200 élèves avec lesquels nous alternons 
entre l’Anglais, l’Espagnol et le Français pour les échanges. 
Je leur explique avec délectation que je me croyais nul en 
langues quand j’étais à leur place... 
Et m’efforce de leur décrire comment, sur nos guidons, au fil 
du voyage, nous apprenions quelques mots (une centaine) 
de turc et de farsi (persan). Une courte séance (timing oblige) 
tournée vers le «si se puede». Oui, on peut aller au bout de 
ses rêves et de ses objectifs, si on s’en donne les moyens. 
Je pense qu’après ça, ils n’auront plus idée de suivre une 
carrière classique et linéaire...
Après la deuxième projection, devant une cinquantaine 
d’élèves, nous allons beaucoup plus loin sur les questions environnementales. Quelques-uns 
commencent par donner leurs avis sur le film. L’un est touché par l’appel à l’unité, entre l’homme 
et ce qui l’entoure, affirmé en fin de film par Javier Boniface au Pérou. Un autre trouve le film 
inutile... car évident ! Je lui dis d’aller voir le monde, de vivre, de vieillir, et de me dire si c’est 
toujours aussi évident. Puis nous entamons une réflexion sur l’extractivisme, sur le rapport orient-
occident, sur leur place en tant qu’ingénieurs dans ce système, et sa possible transformation de 
l’intérieur. Un moment fort, parsemé de quelques questions plus pratiques sur notre mode de 
voyage, sur notre manière de laver nos vêtements par exemple, etc...

Un beau moment ! Et 220 à 250 étudiants touchés. Sachant que j’étais sur les mêmes bancs il y 
a 4 ans, et que je n’avais pas eu l’occasion de me poser de telles questions !

les anecdotes du réalisateurs



22/03/2016, Gaïadoc, Suisse

Intense soirée, au sein de l’université de Neuchâtel. Avec environ 45 personnes sur les rangs 
d’un splendide amphithéâtre circulaire, les organisatrices sont impressionnées d’avoir pu réunir 
autant de monde en si peu de temps !
La soirée commence donc joyeusement, par une introduction au travail fourni par l’association 
afin que chacun sache quelle démarche il soutiendra par sa participation libre. Une explication 
maintenant rodée, qui responsabilise chacun, et nous permet de continuer à développer notre 
action, sûrs de notre stabilité financière.

Après la projection, je les invite à donner leur 
avis sur le film. Seules 3 ou 4 personnes osent. 
Nous passons aux questions. Echaudé par la 
double-projection de la veille, et encouragé 
par de très pertinentes questions, je vais au 
fond des choses. Avec franchise, essayant de 
répondre au plus près de mon vécu, je parle 
de ce qu’on a appris du voyage, des effets 
concrets sur nos vies actuelles et de la dé-
marche qui en découle pour l’association. De-
vant ces universitaires, j’appuie particulière-
ment sur l’importance de la mise en action, et 
affirme la primauté des petites initiatives pour 
lever l’inertie qui nous entoure (et qui nous ha-
bite, soit dit en passant). La discussion se ter-
mine dans la bonne humeur autour d’un verre.

les anecdotes du réalisateurs



les anecdotes du réalisateurs

18/04/2016 : Parlement européen, Bruxelles 

Entrer dans le parlement est impressionnant. Nous visi-
tons les différents hémicycles, et nous nous acheminons 
vers le cœur du bâtiment principal, là où sera projeté le 
film. Contactés pour présenter le film auprès du personnel 
de l’instance européenne, nous avons fait le déplacement 
avec toute l’équipe d’On the Green Road, heureux d’infor-
mer ces personnes qui font appliquer des directives im-
pactant directement des centaines de millions de citoyens.
Tout au long de la projection, nous jubilons, heureux de 
voir s’exprimer ici les paysans andins ou thaïlandais que 
nous avons rencontrés au fil de notre chemin. Leur contact 
quotidien au dérèglement climatique interpelle, leurs pa-
roles de sagesse touchent, la simplicité de leur engage-
ment pousse à l’action.

Les questions fusent. En vieux habitués, avec Alexandre, 
nous nous relayons pour y répondre, et en profitons pour 
faire applaudir toute la petite équipe d’On the Green Road 
qui, dans l’ombre, travaille activement à la diffusion du do-
cumentaire et mérite d’être applaudie.



les anecdotes du réalisateurs

10/06/2016, Collège Pierre de Ronsard, 
Limoges

C’est le genre de projection qui me tient à 
coeur: en pleine Zone d’Education Prioritaire 
(ZEP ou REP), elle va toucher des jeunes ayant 
plus de difficultés et moins d’opportunités. 
D’abord intrigués qu’un réalisateur se déplace 
dans leur college, ceux-ci sont vite captivés. 
Pas un mot pendant la projection et dès le 
générique terminé, des questions qui fusent. 
Sur l’écologie bien sûr, mais surtout sur le 
voyage, dans un collège ou plus de nationalités 
sont représentées que le nombre de pays 
que l’on a traversé ! Peu à peu on en vient à la 
question qui les travaille: comment s’y prend-
on quand on veut mener à bien un tel projet? Je 
leur parle de volonté, d’organisation, et d’aller 
au bout de ses idées. Certains se prennent à 
rêver: et pourquoi pas eux ? Tant et si bien que 
la sonnerie est oubliée, et que l’on continue 
à discuter pendant toute la récré. Aucun n’a 
l’idée de sortir. Etonnant pour des élèves dits 
indisciplinés ! Régulièrement, les professeurs 
ramènent le débat sur le thème écologique, et 
font le lien avec les initiatives mises en place 
dans le lycée. Ils devisent par exemple sur le 
compost et le potager dans lequel les élèves 
volontaires peuvent s’investir…

C’est Hassimi, l’instigateur de la projection, 
qui me le présente. Car une fois encore les 
racines de cette projection sont étonnantes: 
mon frère fait une rencontre passionnante en 
covoiturage, me présente son conducteur, 
un certain Hassimi, qui fait des projets de 
développement écologique avec son pays, 
le Burkina Faso. Travaillant partiellement au 
lycée Pierre de Ronsard, il co-organise alors 
cette projection pour une classe de 3eme 
avec des professeurs de SVT et d’Histoire-
Géographie...

Franck REBET, 
principal adjoint du Collège Pierre de Ronsard : 

« Bonjour monsieur,
Ce petit mot pour vous remercier de votre interven-
tion très appréciée. Je n’ai malheureusement pas 
eu le temps d’échanger avec vous, mais sachez 
que nous vous sommes très reconnaissants pour 
votre venue au collège et pour l’intérêt que vous 
avez su porter à nos élèves. Au plaisir de vous ren-
contrer à nouveau. »



les anecdotes du réalisateurs

22/07/2016, La Gélinotte, hauteurs de Grenoble : premiere cyclo-projection 

J’arrive en train à Grenoble, puis file en voiture avec un des organisateurs vers les hauteurs. Revel, et enfin 
un petit chalet de montagne, face à un étang: la Gélinotte. Dépassant de mon sac à dos, qui avoisine pour 
l’occasion les 50kg, les différents éléments du cyclo-projecteur. Le cyclo-quoi? Oui, c’est un système un peu 
spécial, développé par Marine, notre responsable com’ en quête de travaux concrets et manuels, qui permet 
de projeter un film avec l’énergie des participants… Un vélo est installé sur notre home-trainer. On installe 
le galet de la dynamo sur la roue arrière, branche les fils, les batteries, l’onduleur, et le pont de diodes au 
vidéo-projecteur. On installe les chaises et l’écran. Après un rapide test, les spectateurs arrivent. Quelqu’un 
s’installe sur le vélo. Relayé toutes les 10 ou 15 minutes, il pédale pendant que chacun profite du film… 
Après 40 minutes, une surchauffe de l’onduleur nous oblige à une pause technique… On reprend et termine 

autour de questions, portant tant sur ce matériel cohérent 
de projection que sur le voyage et sa quête écologique. 
Le chapeau passe. Tout juste de quoi rembourser le trajet. 
Mais quel plaisir de venir ici, présenter le film, dans un lieu 
qui essaie de maintenir vivante la culture et la vie au sein 
de ces montagnes, où le plus facile serait d’abandonner…. 
Et, cerise sur le gâteau, ici règne la convivialité : m’est 
offert un succulent dîner rustique et végétal, spécialité du 
refuge, et le couchage pour la nuit... Le lendemain, avec 
mes 50kg de matériel sur le dos, je repars en stop vers une 
autre projection plus au nord, auprès de jeunes scouts…



DES EXPOSITIONS
Faire passer le message 

On The Green Road
par le biais de l’image photographique



Après avoir eu la fierté de les voir affichées sur les grilles des jardins publics de grandes villes de France, et dans différents lieux, 2016 a de 
nouveau été l’occasion pour On the Green Road de proposer son jeu d’expositions photographiques Un autre regard à plusieurs reprises. 
Imaginées dans une démarche artistique, sensible et citoyenne, ces expositions permettent de faire voyager et d’éveiller les consciences 
autour de la préservation de l’environnement en évitant toute approche moralisatrice. 
Par une approche visuelle, elles permettent d’apporter le message de On the Green Road à d’autres publics. Elles sont pour nous l’occasion 
d’organiser de vrais événements multimédias, avec une offre complète de sensibilisation, par l’image, le texte et la vidéo…
Véritables défis techniques et logistiques, à forte dimension artistique, elles nous obligent à mobiliser de nombreuses ressources, mais 
sont aussi pour nous une source de financement pérenne. 

 > à Nantes, dans les murs de l’entreprise Manitou BF, du 13 au 17 juin et 
 > à l’occasion du Climate Chance (Nantes) du 26 au 28 septembre. 
 > Et une fois à Rezé sur les grilles d’un jardin public, du 1er février au 4 mars. 

INDE UN TIRAILLEMENT QUI PENDANT UN AN NOUS A HABITÉ, UN ÉQUILIBRE À TROUVER, ET AU FOND UNE QUESTION FONDAMENTALE.

THAÏLANDE LES GRAINES DE POSSIBLES SONT ENTRE NOS MAINS, L’HOMME PEUT FAIRE NAÎTRE DES VAGUES D’ESPOIRS.

INDE UN ÉQUILIBRE MILLÉNAIRE SE ROMPT. NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION,
BOOM DÉMOGRAPHIQUE. LA BEAUTÉ EST SUBMERGÉE PAR LES DÉCHETS.

BOLIVIE LES NOUVELLES MONTAGNES QUE L’HOMME ÉRIGE N’ONT PAS VOCATION À PERDURER.



DES CONFÉRENCES



Ayant à coeur que notre message puisse toucher le plus de publics possibles, On the Green 
Road a également développé un modèle de conférence à destination de ceux qui ne peuvent 
pas être touchés par le documentaire.  
Même si le film est notre outil de sensibilisation principal, il nous semblait important d’avoir 
un regard critique sur sa capacité à atteindre les jeunes de moins de 13 ans ou les personnes 
âgées isolées. 

En 2016, l’animation de conférences ou d’ateliers, notamment en maison de retraite, ou pen-
dant des camps scouts, représente 12% de nos activités.
Précisons enfin que nous accueillons avec plaisir les demandes de table ronde sur des sujets 
liés au périple, comme le voyage responsable, aux médias, aux spiritualités liées à l’écologie 
et même aux méthodes d’apprentissage des langues … En un mot : nous sommes sur tous les 
fronts !



LA PRESSE
PARLE DE NOUS



Sur Internet

https://www.francebleu.fr/emissions/parlons-zen/creuse/parlons-zen-du-mercredi-13-avril-2016
http://www.neoplanete.fr/podcast/18000-kms-a-velo-pour-prendre-le-pouls/
http://what-a-biotiful-world.com/on-the-green-road-le-tour-du-monde-cycliste-ecologique-et-epique-de-2-idealistes-realistes/
http://www.youchange.org/p/on.the.green.road.5p3rs36/about/
http://cyclonomade.net/on-the-green-road-les-solutions-ecologiques-a-travers-le-monde/


DU CÔTÉ
DE LA GREEN TEAM



2016 marque la première année d’un agrandissement stable et durable de l’association. Grâce 
au réseau Animafac nous avons pu accueillir sept personnes en Service Civique, et ce, tout au 
long de l’année. 
Essentiels pour notre développement, les volontaires en Service Civique nous ont permis de 
mettre en place à la fois une communication efficace tout en répondant aux sollicitations 
diverses de projections ou demandes d’accompagnement. Aujourd’hui, nous fonctionnons 
selon un organigramme fixe, que nous illustrons par le schéma en fleur ci-contre. 

Bien entendu, chaque volontaire en service civique est indemnisé pour son investissement de 
24h/semaine. On the Green Road verse 85€ par mois et par volontaire à Animafac qui com-
plète ensuite la somme pour arriver à un total de 106.94 € par mois et par volontaire, l’Etat 
complétant leur indemnisation (à hauteur de 470.14€ par mois).



ÉLARGISSEMENT DES PÔLES



 >  Développer les projections du documentaire On the Green Road  
 à l’international 
 >  Tisser des liens et dynamiser des partenariats avec des   
 associations locales à l’international
 >  Œuvrer à l’élargissement des publics et notamment les publics  
 ruraux et éloignés des actions de sensibilisation à    
 l’environnement et au développement durable
 >   Appuyer la préparation de la tournée d’une partie de l’équipe en  
 Amérique Latine

ALICE

DÉVELOPPEMENT PROJECTIONS INTERNATIONALES
DE SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017



 >  Développer les projections du documentaire auprès de publics variés
 >  Tisser des liens et dynamiser des partenariats avec les   
 collectivités territoriales, les entreprises, les milieux scolaires en  
 étant attentif aux publics éloignés des actions de sensibilisation à  
 l’environnement et au développement durable
 >  Participer à la conception de différents formats d’ateliers   
 impactants en lien avec les milieux visés 
 >  Favoriser des événements autonomes et conviviaux 

Et parce qu’elle est juriste de formation, Charlotte a pu nous donner 
des conseils juridiques sur les contrats, les partenariats et les statuts de 
l’association

CHARLOTTE

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS INSTITUTIONNELS EN FRANCE
D’AVRIL À DÉCEMBRE 2016



 >  Valorisation d’un noyau de pratiques spécifiques à l’association
 >  Structuration de l’activité des membres de la Green Team 
 >   Mise en place d’un modèle d’accueil des bénévoles
 >   Mobilisation de bénévoles autour des actions de l’association
 >  Travailler le lien et l’impact des interventions de On The Green  
 Road
 >  Transmission des bonnes pratiques aux projets nomades incubés  
 au sein de l’association

JULIETTE

COORDINATION DES ÉQUIPES 
ET ORGANISATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE BÉNÉVOLES

D’OCTOBRE 2016 À JUILLET 2017



 >  Participer à la communication du concept des Projections   
 Collaboratives et du message de l’association
 >  Participer à la gestion des réseaux sociaux et à la création de  
 contenus web
 >  Accompagner le développement des Projections Collaboratives
 >   Concevoir un «atelier d’impact» post-projection afin de favoriser  
 l’émergence de micro-projets
 >   Participer à l’organisation d’événements de sensibilisation   
 environnementale 

Et comme Marine est bricoleuse, et qu’elle en avait assez de passer son 
temps devant un écran, elle a développé pour les projections un cyclo-
projecteur, un moyen de projeter le film à la force des jambes!

MARINE

PARTICIPER À LA COMMUNICATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT DES PROJECTIONS COLLABORATIVES

D’AVRIL À SEPTEMBRE 2016



 >  Développer et structurer les Projections Collaboratives 
 >   À travers un modèle économique innovant et solidaire,   
 en partenariat avec le tissu associatif, diffuser le message   
 environnemental du long-métrage On The Green Road
 >  organiser des projections collaboratives auprès des publics  
 jeunes et étudiants : universités, grandes écoles, jeunes en   
 formation professionnelle
 >  Organiser des projections collaboratives auprès des différents  
 publics suivants : milieux écologistes, personnes sensibles   
 à l’univers du voyage/aventure, milieu de l’économie sociale et  
 solidaire.

PAULINE B.

DÉVELOPPER ET COORDONNER 
LES PROJECTIONS COLLABORATIVES D’ON THE GREEN ROAD

DE JANVIER À JUIN 2016



 >  Structurer la démarche d’accompagnement (création d’une  
 identité, réflexion sur le modèle économique, recherche de  
 partenaires)
 >  Animer la communauté de porteurs de projets
 >  Accompagner les porteurs de projets (conseils au financement,  
 formations à la vidéo de terrain, aide à la communication, aide à  
 la structuration de projet...) 
 >   Suivi des projets (conseils à la réalisation et production, 

  aide à la diffusion hors circuits commerciaux, création et mise à  
 disposition des réseaux)

PAULINE E.

 CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE VOYAGEURS
DE SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017



 >  Développer les projections du documentaire auprès de publics  
 variés
 >  Œuvrer à l’élargissement des publics et notamment les publics  
 ruraux et éloignés des actions de sensibilisation à    
 l’environnement et au développement durable
 >   Tisser des liens et dynamiser des partenariats avec des   
 associations locales
 >   Favoriser des événements autonomes et conviviaux 
 >  Elaborer une campagne commune avec En Quête De Sens en  
 direction des publics étudiants 

TIFAINE

ORGANISATION DES PROJECTIONS COLLABORATIVES EN FRANCE
DE SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017



LE BUDGET



On the Green Road est une association de loi 1901. A ce titre, nous avons un but non-lucratif. Il est impor-
tant pour nous d’être transparents sur nos revenus, tout autant que sur nos dépenses.
Comme expliqué dans la première partie de ce bilan, la grande majorité des revenus d’On the Green 
Road provient des projections du documentaire et des conférences animées par Siméon qui ont permis 
une rentrée de fonds non-négligeable. 
L’association a également la chance d’être soutenue par un mécène privé qui croit en notre projet : La 
Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, dirigée par M. Pierre Lukaszewski. Enfin, la loca-
tion des jeux d’expositions photographiques Un autre regard a permis de générer des entrées financières 
substantielles.

Évidemment en ce qui concerne nos dépenses, et parce qu’on ne change pas l’âme de baroudeur, la 
majorité de nos dépenses résident dans les frais de déplacements de Siméon ou des équipes qui sil-
lonnent la France pour animer les débats. 
Deuxième et troisième postes de dépenses importants : l’indemnisation des équipes en Service Civique 
et les rétributions faites au réalisateur. Additionnés entre eux, ces deux postes de dépenses concernent 
les “salaires” des équipes et représentent donc 35.2 % de nos dépenses totales, devenant ainsi les plus 
importantes ! Mais impossible de s’en passer puisque c’est aujourd’hui grâce à toutes ces mains et 
toutes ces volontés que l’association peut grandir et se développer comme elle le fait ! 

Les frais d’entretien et de petits équipements sont élevés : ceci s’explique par l’investissement dans du 
matériel audiovisuel (disques durs, micros, boîtiers ...) et aussi par l’achat du nécessaire pour construire 
un cyclo-projecteur nous permettant de diffuser le film à la force de notre pédalage, mode de diffusion 
économique et écologique. 

Vous remarquerez sûrement une différence de 7 191.13 € entre nos revenus et nos dépenses pour l’année 
2016. Pour être absolument transparents sur nos finances, il nous faut donc préciser que cette somme a 
servi à rembourser la dette de 2015 liée à la réalisation du film et à préparer l’année 2017, pleine de très 
beaux projets !



Total 

Dépenses

Indemnisation des volontaires
en Service civique

3 230 €

15 067,73€

Salaires prestataires extérieurs 
(montage, site internet)

1 372 €

Rétribution du réalisateur 2 955.03 €

Remboursement partiel dette 
co-fondateur

1 603.42 €

Droits vidéos et musicaux du film 430 €

Frais de déplacements 4 237.78 €

Frais de mission et réception 792.8 €

Frais postaux et télécommunication 165.2 €

Frais pour petits équipements 
et fournitures administratives

2 504.73 €

Partage gains projections 
avec associations partenaires

281.50 €

Recettes

Projections Institutionnelles 
et conférences

7 427.77 €

22 258,86€

Projections collaboratives 2 112.09 €

Expositions photographiques 5 219 €

Dons et mécénats 7 500 €



Et 2017 ?



2016 fût une très belle année, mais qu’en est-il de 2017 ? 

A ce jour, On the green Road continue de répondre à de très 
nombreuses demandes de projections collaboratives et insti-
tutionnelles. Nul doute que le documentaire a encore une belle 
route à parcourir; notamment dans les milieux scolaires, pour 
lesquels nous préparons un dossier pédagogique pour accom-
pagner les professeurs; dans les entreprises, pour lesquelles 
nous travaillons à une offre de sensibilisation dédiée; dans les 
quartiers populaires, desquels nous souhaiterions nous rappro-
cher par de nouveaux contenus audiovisuels plus interactifs; et 
à l’international, où s’annoncent de nombreux partenariats de 
diffusion avec des associations locales.

Dans le même temps nous accompagnons une quinzaine de 
projets de périples porteurs de sens. En plus d’éclairer les 
voyageurs dans leur démarche, nous leur proposons des for-
mations à l’audiovisuel de terrain pour qu’eux aussi, caméra en 
main, puissent partager leurs expériences fortes à leur retour 
de voyage. A terme, l’association aimerait avoir un vivier de pro-
jets et de messages à diffuser, et devenir ainsi une communau-
té médiatique constructive. 

De gros projets pour l’année à venir, qui nécessitent un déve-
loppement en conséquence : On the Green Road prévoit de se 
structurer autour de deux postes fixes en CDI et de déplacer 
ses locaux à Lyon de façon permanente. 

Enfin, Siméon est actuellement sur les routes d’Amérique La-
tine et sera rejoint par Alice (responsable du pôle international) 
pour montrer le documentaire à ses protagonistes, et aussi pour 
continuer de tourner des portraits de personnes inspirantes et 
engagées, parce que nous n’avons pas fini de donner la parole 
à ceux qui la méritent !



onthegreenroad. com


	      : 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 


