Mon tour de France Eco-Responsable à bicyclette
21 mars au 21 septembre 2019

Demande de soutien
dans la mise en place du projet
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Introduction
Quelle sera l’agriculture de demain ? Quand et comment la transition
agro-écologique aura-t-elle lieu ? Mercycle est un tour de France
éco-responsable à vélo qui tente d’identifier les freins les leviers
à la transition agroécologique, primordiale pour faire face aux
problèmes écologiques actuels. De mars à septembre 2019, Clémence,
25 ans, va parcourir la France Métropolitaine pour interroger les
coulisses de l’agriculture. Sous forme d’interviews, il s’agira de
connaitre la perception des agriculteurs et d’autres acteurs français
de l’agriculture et de l’alimentation face à cette transition..
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Présentation du projet
Mercycle, c’est quoi ?
C’est un tour de France de six mois à vélo à la rencontre des acteurs de
l’agriculture et de l’alimentation de demain. Le projet consiste à interviewer
des agriculteurs et autres acteurs français de l’agriculture et de l’alimentation
tout en adoptant un mode de vie écoresponsable : déplacements à vélo,
réduction des déchets, réduction de l’utilisation de plastique, de neuf,
d’énergies fossiles (non renouvelables), pratique du réemploi, avec une
alimentation bio, locale, de saison et végétale. Le tout sera retranscrit en
vidéos sur une chaîne Youtube pour sensibiliser et informer un maximum
de personnes. J’écrirai aussi des articles sur mon blog et je partagerai avec
vous mes différentes actions sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

C’est où ?
En France, bien sûr ! Qui dit alimentation locale dit agriculture française
et nous avons tous besoin et envie de connaître l’origine de nos aliments.
Vous pourrez suivre mon parcours à travers les régions françaises agricoles,
les événements durables, les festivals, les entreprises éthiques, etc. Mercycle
vous fera découvrir des initiatives en tout genre. Nous utiliserons la plateforme
libre FRAMACARTE pour vous partager le trajet et les étapes. Le départ se fera
depuis la Recyclerie Sportive à Paris 17E, 73 boulevard Bessières.

C’est quand ?
Départ le jeudi 21 mars 2019 ! Le retour se fera en septembre 2019, lors du
festival SMMMILE – Vegan Pop Festival à Paris si le planning nous le permet.
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Porteuse du projet
C’est qui ?
Clémence, 25 ans, parisienne. Ingénieure agronome en herbe. J’ai toujours été
preoccupée par la protection de l’environnement. Je suis également passionnée
par l’alimentation et son lien avec la santé. J’aime allier sport et nutrition :
je pratique beaucoup d’activité sportives, le Crossfit, le stretching, le vélo
notamment. J’adore cuisiner et manger de bonnes choses. Comme beaucoup,
j’aime voyager. Je veux participer au développement d’une agriculture et d’une
alimentation alternatives, saines et respectueuses des êtres vivants et de
l’environnement. Toutes mes passions et mes expériences combinées ont donné
naissance à ce grand et ambitieux projet.

C’est pourquoi ?
Mercycle s’ancre dans une forte volonté depuis plusieurs années de faire quelque
chose d’original, de prendre du temps après les études pour s’évader, aller à la
rencontre des autres et de moi-même. À la fois personnel et social, Mercycle
part de cette volonté, qui s’est finalement traduite en un road trip à vélo. Plus
que réduire ses impacts négatifs sur la société, je veux agir concrètement pour
créer un impact positif sur la société : communiquer, aider, donner, interroger,
participer, s’évader, méditer… Autant de verbes qui m’accompagneront durant ce
voyage.

Nos objectifs
Sensibiliser autour de la question d’une alimentation saine et durable
Permettre aux agriculteurs de s’exprimer vraiment, sans jugement, grâce
à des interviews, d’entendre et de comprendre leur point de vue. Mettre
en place un réseau d’acteurs, de professionnels dans le domaine de l’agriculture,
du développement durable et du sport. Communiquer auprès d’un public large
à l’aide de vidéos et montrer aux jeunes qu’il est possible d’avoir un impact
positif sur la société en faisant ce qu’on aime.
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Moyens à mobiliser
C’est comment ?
Quels sont les moyens à mobiliser (humains, techniques, logistiques, financiers) ?
Ce projet se déroulera en trois parties avec une phase préliminaire et une phase
post-projet.

C’est combien ?
Ce voyage sera le plus écologique et minimaliste possible. Cela (je l’espère)
engendrera le moins de frais possibles (récupération, pas de neuf quand c’est
possible, etc.). Je n’ai pas encore calculé le détail du budget du projet. Cependant,
pour subvenir à mes besoins mensuels (alimentation, hébergements, réparations
diverses, coups durs, etc.), je considère qu’un budget de 500€ par mois est
cohérent.

Team
Clémence
Les idées & les muscles

Anton
La Recyclerie Sportive
Graphisme & activisme Les experts écolos du vélo

Planning
Été-Automne 2018
Écriture du projet, création de la charte graphique

Hiver 2018-2019
Concrétisation du projet et lancement du blog

PRINTEMPS 2019
21 mars 2019 : Départ du tour

Automne 2019
21 septembre 2019 : Fin du tour

Automne - Hiver 2019
Post-projet : Publication de vidéos et interviews
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Moyens à mobiliser
Quels sont les moyens à mobiliser (humains, techniques, logistiques, financiers) ?
Ce projet se déroulera en trois parties avec une phase préliminaire et une phase
post-projet.

C’est combien ?
Ce voyage sera le plus écologique et minimaliste possible. Cela (je l’espère)
engendrera le moins de frais possibles (récupération, pas de neuf quand c’est
possible, etc.). Je n’ai pas encore calculé le détail du budget du projet. Cependant,
pour subvenir à mes besoins mensuels (alimentation, hébergements, réparations
diverses, coups durs, etc.), je considère qu’un budget de 500€ par mois est
cohérent.

Team

Planning
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Contact
Clémence MARION
21 rue de Cotte
75012 PARIS
clemence.marion1@gmail.com
06.82.32.08.49

Design graphique : Anton Moglia - www.moglia.fr
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