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Ce périple a surtout un sens, un objectif : mettre 
des visages humains sur les questions parfois 
bien abstraites de changement climatique, 
de pollution, de dommages environnemen-
taux, d’adaptation forcée. Ils veulent rencon-
trer ces personnes qui tutoient ces réalités, qui 
apportent des solutions. Basé sur un partage 
au quotidien avec les populations locales, ce 
voyage est une réelle expérience humaine. 

Autour des thèmes de l’eau, des forêts et de 
l’agriculture, ils sont allés à la rencontre de 

femmes et hommes d’actions qui, confrontés 
aux réalités environnementales, s’engagent 
localement pour leur avenir. Responsables 
d’associations, chefs de communautés, voire 
même ministres  de l’environnement, ces 
rencontres furent aussi nombreuses que 
variées. Aux quatre coins du Monde, des gens 
agissent pour cette transition, inventent le 
monde de demain. À travers l’exemple de ces 
personnes qui font beaucoup avec très peu 
de ressources, ils veulent montrer que cette 
transition est possible, et déjà en marche.

QUELLE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE 
DANS LES PAYS ÉMERGENTS ?
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UN PROJET 
PORTEUR
DE SENS

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 œuvrer 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’œuvre dans les pays 
émergents, il sera possible d’encourager et 
inspirer le passage à l’action de retour en 
France.

UNE AVENTURE 
AUDACIEUSE !
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L’association On the Green Road se consacre 
à la sensibilisation environnementale auprès 
de tous les publics. Pour ce faire elle organise 
des projections documentaires et des 
débats constructifs, mais aussi des exposi-
tions photographiques et de nombreuses 
interventions dans le domaine public et privé. 
L’association souhaite montrer une autre vision 
de l'écologie, locale, concrète, partagée et 
positive, comme celle qui émerge partout dans 
le monde...
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L’AVENTURE EN CHIFFRESL’EQUIPE

Au détour d’un baroud en autostop sur les routes 
d’Argentine, l’affirmation d’un conducteur l’interpelle : 
« Développement durable ?! Tu es bien drôle. Nous ferons 
exactement comme vous : développement d’abord, le 
durable, on verra ensuite. »
 
Ingénieur spécialisé dans les constructions durables, 
Siméon souhaite aller au-delà de la dimension technique, 
pour s’intéresser à la vision d’une société qui inclut le 
développement durable dans son quotidien. 
Cette démarche est le prolongement de découvertes 
intérieures et extérieures. Elle est issue d’une 
conviction profonde qui sous-tend l’ensemble de 
cette quête documentaire sur les routes du monde : ce 
développement éco-responsable ne doit pas être limité 
à une minorité.

Auteur-réalisateur du documentaire, il se consacre 
aujourd’hui à sa diffusion, partant en stop ou en train 
aux quatre coins de la France pour animer des débats. Il 
accompagne et forme aussi de nouveaux explorateurs, 
prêts à prendre le relais de l’aventure cinématographique 
On the Green Road.

C’est lors de plusieurs projets étudiants 
qu’Alexandre prend goût à l’aventure. 
Durant sa première année d’école de com-
merce, il décide avec Siméon de partir en 
tour du monde à vélo.

Déjà sensible à la protection de la Nature 
lors de la préparation du périple, il n’imagine 
alors pas à quel point sa vision du monde 
changera lors de ses 14 mois sur les routes. 

Après sa chevauchée sur les routes du 
monde, il produit ainsi le documentaire, 
travaille au modèle économique des projec-
tions collaboratives, et mûrit le choix de se 
spécialiser dans la gestion des forêts tropi-
cales. Son chemin se poursuit aujourd’hui en 
République Dominicaine.
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ALEXANDRE HASLÉ DE BARRAL

SIMÉON BALDIT DE BARRAL
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LE PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES

Malgré un contexte politico-social difficile, ce jeune iranien, préoccupé 
par les questions environnementales et la pollution dans sa ville a créée 
une association. Land of Volonteers organise des plantations d’arbres dans 
la ville pour que les habitants prennent conscience des enjeux et modifient 
leurs comportements.

Saied
Tabriz, Iran

Aujourd’hui de retour en France, Alexandre et Siméon ont à cœur de partager un autre regard sur 
l’écologie, moins ethno-centré et plus ouvert sur le monde. Pour cela, ils témoignent à travers la 
parole et l’image. C’est dans cette démarche qu’ils inscrivent leur partage d’expérience à travers des 
conférences, des expositions photos et un film documentaire diffusé partout en France depuis juillet 
2015, et désormais à l’international.

L’association On the Green Road propose, à travers ses différents modes de partage, un autre regard. 
Un autre regard sur les pays émergents, un autre regard sur l’écologie dans le monde, un autre regard 
sur notre défi commun qu’est le changement climatique.

Tout au long du périple, la quête documentaire 
a aiguillé rencontres et réflexions. 90 interviews 
réalisées, 140 heures d’images tournées, et 
deux années de réalisation ont été nécessaires 
pour finaliser le film On the Green Road.
Il est aujourd’hui un outil majeur de sensibili-
sation auprès d’un large public. Positif et 
impactant, il mène immanquablement à la 
réflexion et à des débats constructifs. Des 
moments de partage où chacun envisage des 
modes de vie plus respectueux de l’environne-
ment.

Synopsis : Siméon et Alexandre, deux jeunes 
cousins, partent à vélo pour découvrir des femmes 
et des hommes qui, confrontés aux réalités 
environnementales, s’engagent pour un avenir 
meilleur. De l’Asie à l’Amérique latine, en passant 
par l’Europe de l’Est et le Moyen Orient, ils vont à 
la rencontre de ces gens qui, avec peu de moyens, 
agissent pour une transition écologique par le 
peuple. À travers des enjeux aussi divers que les 
sécheresses, la déforestation ou l’agroécologie, 
ils prennent conscience que cette transition est 
possible, et déjà en marche.
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Outre la diffusion du film, On the Green Road propose Un Autre Regard, une exposition photographique 
pour faire voyager et éveiller les consciences autour de la préservation de l’environnement. Une 
démarche artistique, sensible et citoyenne qui ne se veut pas moralisatrice  : la volonté des deux 
jeunes photographes est de sensibiliser et permettre le dialogue sur ces sujets qui nous concernent 
tous.
Au fil du parcours photographique, le regard est appelé au voyage et au questionnement profond 
sur notre rapport au monde, à la nature, à l’autre. À travers leurs photos, ils infusent des idées, des 
solutions et valorisent l’implication des citoyens. 

LES EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES
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UN AUTRE REGARD

LES PROJECTIONS
COLLABORATIVES

Partout dans le monde, les deux aventuriers 
ont pu voir à quel point le changement venait 
de petites initiatives locales, indépendantes et 
conviviales. Croyant qu’il est essentiel de dif-
fuser le film dans un esprit collaboratif, ils ont 
choisi une démarche alternative à la distribu-
tion classique de films en cinémas : les projec-
tions collaboratives.

MODÈLE
ÉCONOMIQUE
NOVATEUR

PHILOSOPHIE 
ALTERNATIVE  

La diffusion du film-documentaire On the Green 
Road est un événement marquant et convivial : 
une aventure environnementale et multicul-
turelle qui fait parler des initiatives locales en 
matière d'écologie. Une belle occasion de créer 
un lien entre les bonnes volontés, instruire et 
faire voyager vos spectateurs... Ce film est aussi 
un tisseur de lien, attirant à chaque fois de nou-
velles personnes à des débats constructifs et à 
la mise en place d’actions locales. 

La diffusion du film On the Green Road appar-
tient à tous. Associations, entreprises et volon-
taires peuvent ainsi co-organiser une projec-
tion du film. Un soutien actif est apporté pour 
la communication et la logistique de chaque 
projection pour qu’elle soit une réussite pour 
l’organisateur. Pour ces projections, l’asso-
ciation a 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. 
Le principe des projections collaboratives s’ap-
plique au niveau national, voire international 
avec déjà plusieurs projections à l’étranger.
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* La définition d’un prix fixe est cependant possible si l’organisation en charge de l’événement le souhaite
- à définir avec le responsable des projections collaboratives de l’association.



Si vous êtes un particulier ou une association et que vous 
souhaitez organiser une projection collaborative.
Envoyez un message à  : maproj@onthegreenroad.com

PÔLE 
PROJECTIONS 

COLLABORATIVES

PÔLE 
relations

INSTITUTIONNELleS

Si vous avez décidé de donner du sens à votre voyage mais que vous 
avez besoin d’un accompagnement pour votre projet.
Envoyez un message à  : accompagnement@onthegreenroad.com

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 

DE PROJETS

Si vous représentez une collectivité locale ou une 
entreprise, et que vous souhaitez organiser une 
conférence, une projection dans un cadre institutionnel 
ou encore proposer un partenariat.
Envoyez un message à  events@onthegreenroad.com

PRÉSIDENT DE 
ON THE GREEN ROAD 

& COORDINATEUR 
DU PROJET  

CONTACTS
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Si vous croyez dans notre projet et que vous désirez vous engager 
bénévolement pour notre structure.
Envoyez un message à : coop@onthegreenroad.com

PÔLE 
COOPERATION & 

BENEVOLAT

Siméon Baldit de Barral coordonne le projet et partage 
volontier son expérience dans le cadre d’interventions 
lors de conférences, débats et projections du film. 
Pour le contacter : simeon@onthegreenroad.com

Si vous êtes à l’étranger, contactez international@onthegreendroad.comPÔLE 
INTERNATIONNAL


