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 ‘’ Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas 
tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, 

[…] fais naître dans leur cœur le désir de la mer ’’ 
Antoine de Saint-Exupéry 
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INTRODUCTION  
 

Tristan et Ghilian, deux frères portés par leurs rêves de voyages et d’aventures prennent conscience des 

problématiques du monde qui les entourent et des limites du système, réchauffement climatique, limite des 

ressources, effondrement de la biodiversité etc...  

En entrant dans le monde professionnel, ils constatent le non-sens de nos modes de vies trop rapides, 

polluants, énergivores et déconnectés de la nature. En quête de sens vis-à-vis de la société et des 

alternatives existantes, ils entreprennent un tour du monde d’un an et demi en moyen de locomotion zéro 

carbone. Ils voyageront sur terre à vélos et sur les océans en bateau à voile.  

Ils nous partageront leurs aventures et surtout, les apprentissages, qu’ils en retireront : les Slow Tips. 

Un récit d’aventure partagé, pour donner à chacun, l'envie et les moyens de prendre conscience, d’adopter 

des pratiques, des pensées, des modes de vie respectueux de tout et de tous. Un récit raconté avec 

humilité, humour, décalage pour diffuser des messages de sensibilisation sans en avoir l’air. 

Au fil du voyage, nos deux protagonistes, et leurs followers développeront leur sensibilité au monde, leur 

connaissance sur l’autonomie, leur ouverture à l’autre et leur acception de la "lenteur". 

 

#slowtrip #slowlife #lowtech #transcendence #transition #resilience #travel #nature #autonomy 

#sharing 

 

  

"Un joli défi sportif à la hauteur des challenges qui 
nous attendent. Good Luck Ghilian et Tristan, je suis 
avec vous ! "   

Matthieu Tordeur 

"Bon voyage à vous SlowTrip, que les vents vous 
portent lentement mais sûrement autour du 
monde." 

Eliott Schonfeld 
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SLOWTRIP, TOP DÉPART 

LANCEMENT DE L’AVENTURE : 1994  
Le 26 décembre 1994 Ghilian et Tristan se rencontrent, C’est le début d’une longue histoire entre deux frères 

complices. Nés dans une famille nombreuse, ou le quotidien rime avec partage et entraide, les deux frères 

soudés par leur enfance et leurs aventures, aiment la simplicité et gardent leur optimisme même dans les 

pires situations. Tous les deux adeptes d’autostop, ils aiment aller à la rencontre des gens. Ghilian et son 

vélo ne font qu’un, coursier à ses heures perdues, il ne sort jamais sans. Tristan, lui aime se lancer dans des 

expéditions sauvages et engagées.  

 

  

GHILIAN 
24 ANS 
Date de Naissance 
26 décembre 1994 

Taille et Poids 
 1,85m / 75Kg 

Formation 
Ingénieur des technologies du numérique 

Sport 
Vélo, course à pied, escalade 

Intérêts 
Les rencontres, le bon pain et le bon fromage  

Aventures 
Trek en montagne en solitaire, sortie vélo, 
périples en stop 

Inspirations : Mike Horn, Solidream, 
Nans & Mouts de « Nus et culottés », Eliott 
Schonfeld 

Particularités : Fais des crêpes en toute 
circonstances 

TRISTAN 
25 ANS 

Date de naissance 
17 Août 1993 

Taille et Poids 
1,75  / 70Kg  

Formation 
Ingénieur Agronome spécialisé dans la gestion 
des déchets, des ressources et des milieux 
naturels. 

Sport 
Kayak, randonnée, escalade 

Intérêts 
Botanique, Bricolage, cuisine 

Aventures  
Descente de Loire en radeau DIY, Navigation en 
solitaire pendant 4 jours sur une Flirt 6. Patagonie 
Pérou en stop. Gr20 en Corse, Traversée des 
Pyrénées par la HRP 

Inspirations : Nicolas Vanier, Sylvain Tesson  

Particularités : Assure la cueillette pour 
assaisonner les crêpes 

’’Ma formation est un atout pour répondre aux 
difficultés liées aux innovations frugales. Ce projet 
ambitieux est aussi un rêve d’enfant que je souhaite 
rendre utile face aux problématiques actuelles’’ 

‘’Je souhaite à travers SlowTrip allier ma passion 
pour l’aventure et les rencontres à la 
sensibilisation des moins avertis pour qu’une prise 
de conscience générale s’opère.’’ 
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SLOWTRIP, POUR QUOI ? 
 

Tous deux ingénieurs nous avons reçu une formation pour répondre aux problématiques des systèmes 

complexes. Cette formation nous a poussés à nous interroger sur la société et son système de 

fonctionnement global que nous alimentons tous les jours par notre travail et notre consommation.  

La société dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous évoluons fonctionne grâce à la croissance, 

au profit et à la consommation. Cela a permis à notre génération et à quelques précédentes d’accéder à 

plus de ressources et de biens, de se déplacer plus rapidement, d’étendre la connaissance scientifique et les 

pouvoir de la médecine, mais aujourd’hui nous nous posons la question du prix de cette grande 

accélération... 

Nous sommes les générations spectatrices de l’atteinte des limites de notre système : pollutions chimiques 

de notre environnement par les productions industrielles et individuelles, résidus de pesticides dans 

l’alimentation, effondrement de la biodiversité, réchauffement planétaire et intensification des phénomènes 

climatiques, crises économiques récurrentes, augmentation des inégalités, perte de liens sociaux, 

déconnexion des autres et de soi-même... 

Cette déconnexion même nous empêche de considérer la gravité de la situation ! En plus d'entraîner des 

répercussions au niveau social et environnemental, la croissance exponentielle et la consommation sans 

limites de ressources finies (pétrole, uranium, métaux rares, etc.) est impossible sur la planète terre que 

nous habitons. Nous atteignons le pic d’extraction de la grande majorité des ressources de la planète1, et la 

croissance exponentielle contribue à accélérer leur épuisement. 

 

 

 

 

 

Comprendre la possibilité d’un effondrement de notre système a bien évidemment marqué un tournant dans 

notre réflexion, et dans nos ambitions... Au cours de nos recherches, nous avons découvert les 

collapsologues, des scientifiques de plusieurs domaines qui étudient la question de l’effondrement avec une 

approche holistique. Ils annoncent la fin de notre système thermo-industriel dans quelques décennies, de 

notre vivant ! Comme un effondrement est systémique, il reste très difficile à anticiper dans son 

déroulement mais implique selon Yves Cochet une situation dans laquelle « les besoins de base2 ne sont 

plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi ». Ces informations n’ont 

pas pour objectif d’effrayer ou de diffuser une image catastrophique de l’avenir de l’humanité. Au contraire, 

nous voulons croire qu’elles permettront de comprendre et d’anticiper l’effondrement malgré son caractère 

inévitable...  

                                                             

1 Richard Heinberg, Peak Everything, 2007, New Society Publishers 
2 Besoins de base selon Yves Cochet: eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité 

’’Aujourd’hui sont utopistes ceux qui croient 
que tout peut continuer comme avant’’ 
Pablo Servigne 
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PUIS UN BESOIN : PRENDRE LE TEMPS DE SE POSER LES 

BONNES QUESTIONS 
Face au constat actuel, de nombreuses questions s’imposent à nous. Alors nous souhaitons sortir la tête de 

l’eau, pour réfléchir à la direction que nous voulons prendre. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’instar de Cyril Dion et Pablo Servigne, nous pensons qu’une partie de la réponse réside dans la 

construction de nouveaux récits, pour porter les gens dans une nouvelle direction. Une histoire différente de 

celle qui nous a conduits à cette situation et qui raconte, à tort, que consommer et aller toujours plus vite, 

rend heureux. 

 

‘‘ Le véritable malaise de notre civilisation c’est le manque d’imagination’’ 

Olivier De Schutter 

 

Alors nous avons pris l'initiative de nous arrêter pour aller à la rencontre du monde. Et ainsi aller voir ce qu’il 

avait à nous raconter, à nous proposer comme alternative. Nous avons choisi d’explorer la voie de la 

simplicité volontaire, de l'expérimenter par nous-même, de ralentir, de prendre le temps pour découvrir le 

monde et l’humain autrement. 

Comment atteindre les gens 
pour leur faire prendre 

conscience et les amener à 
réfléchir sans les effrayer ? 

 

Pour quel monde avons-nous envie d’investir 
notre énergie et de trouver des solutions ? Est-ce 
pertinent de chercher à pallier les problèmes liés 
à la surconsommation et à la croissance, ou bien 

est-il venu le temps de chercher à faire 
autrement ? 

Dans quel monde 
vivra-t-on demain ? 

Quel monde 
laissera-t-on aux 

générations 
suivantes ? 

Pourquoi vouloir toujours aller plus vite plus 
loin ? Pourquoi vouloir toujours plus d’argent, 

de biens, de propriété ? Est-ce une vie de 
travailler huit heures par jour pour se payer 

des vacances pendant un dixième de son 
temps? 

Pourquoi avoir peur de 
l’autre, de son voisin, 

alors que le fondement 
même d’une société est 

de vivre ensemble ? 
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UN VOYAGE INITIATIQUE 
“SlowTrip, c’est sortir de notre zone de confort et rester ouvert d’esprit pour explorer 
l'inconnu, à l’image des défis qui nous attendent pour construire le monde de demain” 

Un vieil adage rapporte que les voyages forment la jeunesse, alors nous avons décidé de prendre la route 

pour apprendre et pour partager nos apprentissages. 

Nous souhaitons aujourd’hui vivre et imaginer le monde de demain, un monde post-pétrole avec tout ce que 

cela implique. De cette manière, le voyage en lui-même reposera uniquement sur des moyens de locomotion 

doux. Nous nous déplacerons à vélo, en voilier, en ponctuant notre itinéraire de haltes dans des lieux, des 

communautés, qui proposent une vision d’un monde durable. Il s’agit de diffuser des exemples de systèmes 

qui seront résilients face à l’effondrement et aux changements climatiques. L’objectif étant de montrer que 

ce futur est possible, qu’il sera, heureux, vivant et plus humain que le présent. En alimentant l’imagination 

générale nous souhaitons aussi faire fleurir de nouvelles initiatives. 

Le grand départ est prévu pour janvier 2020, pour une durée d’un an et demi. 

- Moyen de transport : vélo / Voile 

- Distance : 24000 km à vélo 

- Distance à la voile : 22000 km 

- Durée 1 an et demi 

- Emissions : 0 carbone 

- Objectifs : Allier dépassement de soi et réflexion 

 

UN TOUR DU MONDE ... 
“Un tour du monde est à la fois un défi à la hauteur des problématiques et l’occasion de 
reconsidérer sa place et son existence dans cette vastitude. “ 

L’itinéraire de SlowTrip est notamment déterminé par les contraintes géoclimatiques. Sachant que la 

traversée d’un océan à la voile est soumise à la météo, nous devons organiser notre itinéraire selon cette 

contrainte calendaire principale. À ce jour, nous avons tracé un itinéraire possible qui pourra évoluer en 

fonction des partenaires navigateurs que nous rencontrerons ou de la disponibilité d’un bateau.  

Notre itinéraire commence par une traversée de 15 000 Km à vélo au départ de Paris jusqu’au Vietnam. S'en 

suivra une navigation de 20 000 Km vers le Panama avec des escales dans les îles du Pacifique, puis une 

descente à vélo de la Cordillère des Andes pour ensuite rallier la côte atlantique soit 7700 Km. Le trajet 

retour vers l’Europe sera effectué́ à la voile en passant par les Açores soit environ 12 000 Km. 
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L’ITINÉRAIRE

 

… EN MOYEN DE LOCOMOTION DOUX … 
En cohérence avec notre vision de l’avenir, tout le voyage sera basé sur des déplacements n’utilisant aucune 

source d’énergie fossile. Grâce à notre partenaire technique “La Recyclerie sportive”, nous nous équipons 

uniquement de matériel d’occasion, et nous fabriquons nos vélos à partir de vieux vélos. 

LE VÉLO 

Le vélo est le moyen terrestre le plus accessible et le plus rapide pour se déplacer sans énergie fossile. 

Nous avons tous les deux été livreurs à vélo et ces merveilles low-tech nous font toujours autant rêver. 

Nous avons choisis des cadres robustes qu’il est possible de ressouder, des roues aux caractéristiques 

universelles, des groupe de transmission et de freinage résistant sur le long terme. 
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LA VOILE  

 

Le bateau à voile est quant à lui le moyen le plus rapide pour voyager à l’échelle mondiale sans énergie 

fossile. Nous souhaitons nous rapprocher des nombreux projets existants que nous avons identifié́ (Le 

Kraken, Le Nomade des mers, Gwalaz, Towt, Romain Pillard...) et de particuliers pour les traversés des 

océans. 

ET D’AUTRES, IMPROVISÉS …  

Nous avons comme défi personnel d’utiliser le maximum de moyen de lowcomotion3 différents. Ainsi, 

certaines portions pourront être parcourues en radeau, à cheval, en skateboard, en ski de randonnée, etc... 

Et bien d’autres encore ! 

 

… POUR ALLER À LA RENCONTRE DE SOI, DES AUTRES ET DE 

NOTRE PLANÈTE  

DÉCOUVRIR DES MODES DE VIES, DES TECHNIQUES, 
DES PERSONNES INSPIRANTES 
Nous souhaitons à travers ce voyage découvrir des initiatives inspirantes. Afin d’en tirer des connaissances, 

des compétences et pour déconstruire nos apprentissages. Mais aussi pour les partager et susciter l’intérêt 

du grand public pour ces alternatives.  

Nous voulons découvrir des alternatives à toutes les thématiques du quotidien, dans les domaines de 

l’agriculture, du logement, de la santé, de la gouvernance, de l’habillement. Il s’agit de réapprendre à faire les 

                                                             

3 Nous définissons les moyens de lowcomotion comme des méthodes douces de déplacement sans utilisation d’énergie fossile 

ou d’utilisation importante de ressources. 
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choses par soi-même, cela permet de se réapproprier la création et d’améliorer ainsi notre capacité 

d’adaptation.  

A travers les rencontres tout au long du voyage, nous souhaitons susciter des mécanismes d’entraide en 

prêtant main forte aux gens et en les sollicitant pour se nourrir et se loger. 

 

 

 

 

CONSTATER L’ÉTAT DU MONDE 
“L’exploration de milieux naturels est au cœur du voyage, c’est un moyen de nous 
reconnecter à la nature, à ce monde vivant et symbiotique. “4 

 

Voyager c’est aussi se rendre compte de la beauté du monde, de notre chance d’en faire partie. En tant 

qu’êtres doués d’une conscience et d’une intelligence c’est aussi notre responsabilité de protéger 

l’environnement. Pour sensibiliser sur ce point nous partagerons les paysages naturels traversés afin de 

transmettre notre amour de la nature. 

  

                                                             

4 Un Earthship ou Géonef en français est une habitation autoconstruite à partir de matériaux de récupération. Ces habitations 
sont souvent passives en termes de  régulation thermique et de consommation d’eau. 

Check List des projets à rencontrer : 

- Savoir-faire Low-tech et DIY 

- Savoir-faire ancestral 

- Communautés autonomes  

- Earthship/Géonef4 

- Productions agricoles durables 

- Enseignements alternatifs 

- Cueillette et Cuisine sauvage 

- Artisanat 

- Fabrication de produits du 
quotidien 

- Production d’énergie autonome  

- Evénements de divertissement 
responsables  
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UN CHALLENGE : EMBARQUER UNE JEUNESSE 

DÉSENCHANTÉE DANS NOTRE AVENTURE 
 

 

Nos questionnements sont les mêmes qu’une bonne partie de notre génération. C’est pourquoi nous 

souhaitons embarquer avec nous les étudiants qui se demandent ce qu’ils font sur les bancs, alors que 

l’avenir de la société est remise en cause ; les jeunes diplômés qui ne se reconnaissent plus dans les 

valeurs que défendent leurs entreprises ; les personnes qui ont toujours eu envie d’aller découvrir le monde ; 

et plus largement, toute personne qui ne trouve plus de sens à son activité et ne se reconnaît plus dans les 

valeurs et les actions de son quotidien. 

‘’Nous cherchons à mettre en lumière une autre façon de voyager, de rencontrer et de 
vivre. Si deux frères, ni aventuriers aguerris, ni athlètes, parvenons à rêver de cet autre 
monde et à se donner les moyens d’en faire une réalité, tout le monde peut le faire !’’ 

 

Le voyage est un vecteur particulièrement puissant pour porter un nouveau récit. Qui ne rêve pas de 

voyages et d’aventures ? Notre volonté́ est de s’appuyer sur l’intérêt médiatique que peut susciter un tel 

voyage afin de porter un message de fond. 

OBJECTIFS  
En bref, nous avons pour objectifs de : 

- Donner l’envie de voyager différemment, de faire le premier pas 

- Donner une image positive de solutions, de modes de vie alternatifs 
(démystification) 

- Donner l’envie de se reconnecter à la nature, de renouer culture et 
environnement 

- Donner l’envie de créer du lien avec l’autre, rompre avec cette peur 
de l’inconnu 

- Elargir la prise de conscience de l’urgence à un public non averti 

‘‘En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la 
possibilité d’en faire autant.’’ 

Nelson Mandela 
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- Faire connaître des alternatives au mode de vie consumériste et 
déconnecté 

- Découvrir des solutions simples face à nos modes de vie trop 
gourmands 

 

Nos cibles : 

- Néophyte vis-à-vis des urgences de notre société 

- Jeunes désenchantés par leurs études 

- Actifs désenchantés par le monde professionnel et sa perte de sens 

Un parrain pour appuyer le message : 

- Qui touche un public plus large que celui déjà conscient des enjeux (large 

audimat) 

- qui propose un mode de vie simpliste  

- qui va à la rencontre des inconnus 

- qui porte  les mêmes valeurs : rencontre, adhésion, partage, ouverture d’esprit 

Des personnalités qui soutiennent notre démarche : 

- Matthieu Tordeur 

- Eliott Schonfeld 

UN FIL ROUGE 

LES SLOWTIPS 
Les SlowTips sont des petites astuces pour une vie plus slow, plus autonome, plus simple et plus 

respectueuse de l’environnement. 

Nous les partagerons sous forme de capsules vidéo au moment où se déroule l’action ou bien par la suite 

sur Instagram. Nous capitaliserons avec un visuel de la vidéo. Il permettra de "chapitrer" les aventures.  

SlowTips possibles : 

- Ne pas avoir peur de l'autre 

- Un vélo est plus rapide qu'une voiture 

- La crème réparatrice maison pour les 
blessures  
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- Les feuilles d'arbre en cas de petite fringale 

- S'enduire de suie contre les moustiques 

- Voyager léger pour moins s’encombrer 

- Un sourire la solution à tous vos problèmes 

- Pourquoi l’acheter alors que l’on peut le fabriquer 

 

 

LE SLOWBOOK NOTRE CARNET DE BORD 

 

Nous publierons un carnet de bord sous forme de petits articles 

hebdomadaires. On y raconte nos aventures, nos découvertes, les 

sourires croisés, mais aussi les difficultés   

 

LES DÉFIS 
Nous proposerons des défis pour permettre à notre communauté de trouver une utilité à nous suivre, de 

s’amuser et de vivre le voyage avec nous. 

 

Exemples de défis : 

- Passer par endroit A (dénivelé X, km X ravitaillement X 
hébergement) ou B (…) 

- Dormir en hamac ou dormir à la belle étoile? 

- Gravir le sommet à pied ou aller se baigner dans le lac à côté 
(fonction de la topographie) 

- Faire des crêpes dans la nature 

- Trouver un bonnet en poil de lama au Pérou 

- faire une photo avec … (un singe) 

- Manger des insectes 

- Faire un feu sans briquet 
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NOS MOYENS DE COMMUNICATION 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

UN FILM  
Un film qui retrace l’aventure de deux frères autour du monde à 

la recherche de la simplicité, de la vie, de l’humain. Dans un 

monde où tout va vite, ou la croissance et la consommation 

évoluent de manière exponentielle au détriment du climat, de la 

pollution et de la vie. SlowTrip vous propose une alternative au 

système actuel, décadent et en fracture avec la planète sur 

laquelle il évolue. Encore faut-il faire le premier pas … Partez en 

voyage initiatique autour du globe, et découvrez avec eux, à un 

rythme plus humain, le bonheur du partage, la joie des rencontres 

et le plaisir d’être acteur de son destin en accord avec ses 

propres valeurs. 

LE SITE INTERNET  
Pour les curieux qui voudraient en savoir un peu plus sur l’aventure, sur nous, notre parcours, notre vision, 

nos partenaires. C’est un moyen de comprendre nos préoccupations et de partager nos valeurs. 

LES MÉDIAS 
Diffuser notre histoire est pour nous un moyen de faire rêver et de partager notre vision à destination d’un 

public non averti. 

LES ÉVÈNEMENTS 
Déjà réalisé :  

- « Soyons le changement maintenant » organisé par A planetary week 
for a better world avec Yves Cochet, Hervé Le Treut, Julien Vidal...  

- Conférence d’Yves Cochet à la Sorbonne.  

- Rencontre avec  Matthieu Tordeur  

- Rencontre avec Eliott Schonfeld 
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NOS PARTENAIRES 
“Ce sont des synergies entre penseurs, artistes, aventuriers, collapsologues, géographes, 
lowtechers, écologistes et bien d'autres encore qui nous permettrons de porter 
efficacement une vision coconstruite du futur.” 

A l'image du récit que nous portons, nous souhaitons que ce projet prenne forme grâce à la mise en place 

d'un réseau de partenaires. 

PARTENAIRES TECHNIQUES :  
 

La recyclerie sportive est une ressourcerie spécialisée dans 

les équipements et matériels sportifs.  

Elle nous accompagne dans la réalisation de nos vélos et 

dans l'achat de matériel de seconde vie. 

  

Partout dans le monde, des innovations techniques 

simples, accessibles et durables sont développées à 

échelle locale pour répondre à des problématiques vitales, 

économiques ou environnementales. Le Low-tech Lab les 

repères, les expérimentes et les documentes. Nous avons 

pour mission, en tant que Low Tech explorer, de participer à 

ce référencement. 

 

 

Accompagner des porteurs de projet à travers la 

réalisation de leur documentaire engagé, c’est les 

motiver à donner du sens à leur expérience, avant, 

pendant, et après le voyage. Dans cette optique, On 

the Green Road nous accompagne via des 

formations, et des travaux de réflexions autour de 

notre projet. 

  

MakeSense c’est une communauté internationale 

de citoyens, d’entrepreneurs et d’organisations qui 

œuvrent pour résoudre des défis sociaux et 

environnementaux. MakeSense et sa communauté 

international nous aide à travers le partage de 

contacts, et d’outils d’aide à création d’impacts 

positifs. 
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PARTENAIRES FINANCIERS :  
A venir. 

PARTENAIRES COMMUNICATION :  
 

Amandine Garnier, travaille avec nous sur la construction de notre stratégie de communication. 

Maxime Bardou, a créé l’identité visuelle et la charte graphique du projet.  

 

VOUS EMBARQUEZ AVEC NOUS ?  
 

Si vous aussi vous pensez qu’il est temps d’agir d’expérimenter des modes de vie alternatifs alors 

rejoignez l’aventure en devenant partenaire. Vous avez envie que le projet retentisse? 

 

 Embarquez dans l’aventure pour nous apporter : 

 

 

- Des financements (Remise d’imposition de 60% du don) 

- Du matériel (Equipement technique, caméras …) 

- Des formations (Prise d’image …) 

- Des contacts (production du film, navigation, etc.) 

- Des relais de communication 
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LES POSSIBILITÉS DE COLLABORATIONS :
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LE BUDGET 

Apport Personnel : 11500€ 
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LE CALENDRIER 
 

 

NOUS CONTACTER  

slowtrip2020@gmail.com 

https://slowtrip2020.wixsite.com/about/accueil 

@slowtrip2020 

Tristan 06 38 35 31 81 
Ghilian 06 58 27 19 41 

mailto:slowtrip2020@gmail.com
https://slowtrip2020.wixsite.com/about/accueil
mailto:slowtrip2020@gmail.com

