
DEUX FRÈRES, UN TOUR DU MONDE, ZÉRO ÉNERGIES FOSSILES

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

Eliott Schonfeld

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

Matthieu Tordeur

“ “



Date de Naissance 
26 décembre 1994

Taille et poids
1,85m / 75Kg

Formation
Ingénieur des technologies du numé-
rique

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

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 natu rels.

Sport
Kayak, randonnée, escalade

Intérêts
Botanique, Bricolage, cuisine

Aventures
Descente de Loire en radeau DIY,
Navigation en solitaire pendant 4 jours 
sur une Flirt
Patagonie et 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.

TRISTANGHILLIAN

DEUX FRÈRES

“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.

“

25 ans24 ans
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Aujourd’hui sont utopistes 
ceux qui croient que tout peut
continuer comme avant.

Une consommation croissante des ressources dans un monde finis.

Progrès désorienté, Pollutions, Effondrement de la biodiversité, Changement 
climatique, Crises économiques, Augmentation des inégalités, Perte de liens 
sociaux, Déshumanisation… 

Malgré des alertes depuis plus de 40 ans par les scientifiques du monde entier, 
aucun changement de paradigme ou de direction n’ est observé.

UNE PRISE DE CONSCIENCE 

!

Pablo Servigne

“
Un risque d’effondrement 
civilisationnel globale !
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UN BESOIN DE PRENDRE LE TEMPS, DE SE 
POSER LES BONNES QUESTIONS

Encaisser les annonces Se poser les bonnes questions Définir sa mission

Un ingénieur est formé pour ré-
soudre les systèmes complexes, 
aujourd’hui les problèmes 
viennent de la complexité du 
système, il s’agit de repenser ce 
système.

S’arrêter pour prendre le temps

Une quête de sens pour 
découvrir le monde et l’humain 
autrement

Expérimenter la voie de la 
simplicité et la partager

Proposer ce nouveau récit pour 
réenchanter les imaginaires et 
construire une nouvelle vision 
du futur.

Dans quel monde vivra t-on 
demain? 

Quel monde laissera-t-on aux 
générations suivantes ?

Inspirations

4



UN VOYAGE INITIATIQUE

Plutôt que de se lancer tête baissée dans un monde qui ne tourne pas rond et qui 
cours à sa perte nous avons pris le parti d’expérimenter un autre futur, de rechercher 
les connaissance utiles pour demain et de proposer un autre récit.

Une itinérance autour du monde à 
pied, à vélo, en bateau...

A la rencontre de savoir faire 
Lowtech et DIY

Pour allier dépassement de soi et 
réflexion
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L’ITINÉRAIRE

27 Pays 30 Haltes 24 000 Km de vélo  32 000 Km de violier 0 Kg de CO2 par km
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Décembre 2020
Vietnam

Février 2020
Argentine

Juillet 2020 
Colombie

1er Novembre 2019
Départ-Paris

Octobre 2021
Arrivée - Paris



LES MOYENS DE TRANSPORT

Carte

Panneau
solaire

Boussole

Bouteille de 
germination

Réchaud
à bois Pièces

recyclées

Sacoche
DIY

N

S

O

E

LE VÉLO
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Sacoche
DIY

Bouteille de 
germination

Panneau
solaire

Carte

Boussole
N

S

OE

LES MOYENS DE TRANSPORTLES MOYENS DE TRANSPORT
LE VOILIER
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UN CHALLENGE: EMBARQUER UNE JEUNESSE
DÉSENCHANTÉE DANS NOTRE AVENTURE

Un voyage pour faire rêver mais aussi pour 
“réveiller” les citoyens-acteurs de demain

La simplicité volontaire : un objectif à atteindre

Partager notre expérience pour montrer que 
c’est facilement réalisable et susciter l’action

Un parrain pour atteindre la bonne cible, faire 
passer un message
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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 coeur le désir de la mer. 

“

Antoine de Saint-Exupéry



UNE SÉRIE BI-MENSUELLE

Nous embarquons avec nous dans l’aventure un caméraman 
professionnel, Olivier Sabatier, afin de produire un contenu de 
qualité. Il s’agira d’une série de 26 vidéos de 3 à 5 minutes sur nos 
aventures, et l’univers dans lequel elles s’inscrivent. Un univers 
où les énergies fossiles n’existeraient plus, où l’entraide serait 
maître mot. Où les besoins primaires seraient remplies grâce à, la 
nature, les low-technologies et le fait-main (DIY). Cette série est 
un travail d’introduction afin de produire ensuite un film à notre 
retour.

Le Pitch

10



COMMENT ?

SLOW
TIPS

SLOW
BOOK

Un SlowBook pour partager notre 
aventures et nos péripéties 
(facebook - carnet de bord)

Des SlowTips pour partager, à travers de 
petits Lives de 30s, les astuces et les ren-
contres du quotidien pour plus de simpli-
cité, d’autonomie et de résilience.
(astuce du quotidien pour une vie frugale - 
instagram)
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

Instagram
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SLOW
TIPS



LE SITE

Notre site web permet de se renseigner 
sur le projet, son avancement et ces 
évolutions. On y explique ce qui nous a 
motivé à partir et pourquoi nous 
cherchons à sensibiliser autour de ce 
voyage. Vous y retrouverez une 
présentation de nos partenaires 
ainsi que les aventuriers, intellectuels et 
acteurs en tout genre qui nous ont 
inspirés. Et pour les plus curieux vous 
pourrez télécharger notre dossier de 
présentation complet qui dévoile les 
détails du projet.  

Justification
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DES CONFÉRENCES

Au-delà du voyage, les conférences font aussi 
parties de l’aventure. C’est l’occasion pour nous 
de sensibiliser à travers ce projet, de faire rêver, 
de partager notre vision du monde et de susci-
ter le passage à l’action en expliquant l’urgence 
qu’il y a d’agir concrètement. 

Transmettre
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LES PARTENAIRES
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Budget de l’Expédition SlowTrip Prix 
en €

Total 
en €

Phase préparatoire 9 144 

Frais de préparation 1 500

Hygiène + pharmacie 100

Vêtements 600

Matériels de rando vélo 600

Fabrication des vélos (pièces recyclées) 200

Frais divers 600

Vaccins + check up 600

Frais de communication 7 044

Site web + Charte graphique 1500

Création de l’association 44

Matériels de photo 
(compact + Drône + stabilisateur + grand angle + batteries + Carte mémoire)

3000

Freelance externe aide stratégique 1000

Réalisation d’un teaser 1500

Budget de l’Expédition SlowTrip Prix 
en €

Total 
en €

Phase de réalisation 42 432

Frais de Réalisation du SlowTrip 14 672
Alimentation (8€/jour/pers) 8000

Visas 400

Assurance Voyage (500€/an) 1500

Connexion internet 100

Carte Géographique 400

Caisse de bord Atlantique (38j) + Pacifique (140j) (12€/j/pers) 4272

Frais Divers 1 960

réparation des vélos (0.04 ct/min) 960

backchich/coups durs 1000

Frais de communication 25 800

Tournage (26 jours, 1 jour de tournage/capsule vidéo)* 13000

Montage des capsules vidéo (26 jours) 7800

Community manager 5000

BUDGET
PRÉVISIONNEL

Apport personnel

18 732 €

Budget prévisionnel

59 576€
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Phase de restitution 8 000

Frais de communication 8 000

Organisation des conférences + aide à la réalisation court métrage 3 000

Accompagnement de la promotion (agence de communication) 5000

Total en € 59 576

Dont total opérationnel 18 732
Soit total communication 40 844
*1 vidéo toutes les 2 semaines pendant 1 an



DEVENEZ PARTENAIRE
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Basic Medium Super Full

Web et Réseaux Sociaux
Logo et description sur la page partenaire du site web

Mention sur les Réseaux Sociaux

Logo sur la page d’accueil du site web

Web et Réseaux Sociaux
Disponibilité de l’équipage pendant le mois de promotion

Intervention du binôme pendant le voyage sur une étape

Vidéoconférence pendant le voyage

Intervention du binôme après le voyage (projection, conférence...)

Intervention

Web et Réseaux Sociaux
Bénévolat

Contribution à une mission de l’association
En fonction
de l’action

En fonction
de l’action

En fonction
de l’action

En fonction
de l’action

Contributions (à destination des partenaires associatifs)

Web et Réseaux Sociaux
Logo sur les supports du projet

Positionnement sur le drapeau du projet transporté pendant le voyage

Support Print / Affichage (plaquettes, dossiers, flyer)

Web et Réseaux Sociaux
Logo floqué sur les sacoches des vélos

Logo floqué sur la tenue du binôme

Equipements

Web et Réseaux Sociaux
Photos mettant en scène l’image du partenaire (pack de 3 photos)
Création de Contenus

Web Série et réseaux sociaux

1000€ 2000€ 5000€ 10 000€

Logo en fin d’épisode
Logo en début d’épisode

Contreparties



VOUS EMBARQUEZ AVEC NOUS ?

Nous recherchons

Des financements Des contacts

Du matériel
Des formations
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NOUS CONTACTER

slowtrip2020@gmail.com

slowtrip2020.wixsite.com/about

@SlowTrip2020

06 38 35 31 81 06 58 27 19 41
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MERCI !


