
60 000 KMS - 60 PAYS - 3 ANNÉES

TOUR DU MONDE À VÉLO



QUI SUIS-JE ?
FLORIAN

POURQUOI CE TOUR DU MONDE A VELO ET LE PROJET CYCLEANTRIP?
En 2016, je rentre en France après un tour de l’Europe à vélo de 10 mois et de 16 000 Km à travers 29 pays de l’Europe. 
Cette première expérience suscitera très vite la volonté de repartir vers d’autres continents.
C’est également dans ce voyage que l’envie de dénoncer la problématique générale des déchets se révelera.  
Plusieurs constats alarmants:  les bordures de routes jonchées de déchets, les décharges à ciel ouvert et des villes ne pratiquant pas le tri et le 
recyclage des déchets. 
Et à l’inverse, j’ai pu aussi découvrir des villes où le recyclage des déchets fonctionne correctement avec des moyens intéressants pour inciter 
les habitants à agir dans le bon sens. J’ai alors pu prendre conscience des diversités au niveau du recyclage des déchets et de l’état des bords 
de routes selon les pays ou régions traversés.



OBJECTIFS

RENCONTRER POUR S’INSPIRER
Dans les différents pays que je traverse, je vais à la rencontre de diverses structures ( ONG, Associations, entreprises,...) qui agissent pour 

une meilleure gestion des déchets. 

RAMASSER DES DECHETS
J’effectue quotidiennement un ramassage des déchets sur le bord des routes.  

Les déchets collectés sont pesés puis jetés dans une poubelle. Le tri des déchets est effectué dans la mesure du possible.

SENSIBILISER
Je propose à divers organismes et écoles de réaliser des conférences afin de toucher tous les publics à la cause des déchets dans le monde. 

De part le ramassage des déchets, mon geste interpelle également les locaux.



PARTAGER
Je suis très actif sur les réseaux sociaux et mon site internet afin de partager mes aventures. Je poste régulièrement des photos et réa-

lise un épisode vidéo mensuell pour partager mon quotidien.

APPRENDRE ET DECOUVRIR
Un tel voyage permet d’en apprendre beaucoup sur soi-même et sur les autres. Le voyage à vélo est une façon de plonger dans les 

cultures et découvrir les paysages que composent notre planète.

www.facebook.com/CYCLEANTRIP
www.instagram.com/CYCLEANTRIP
www.youtube.com/CYCLEANTRIP





BUDGET
Matériel vélo
Vélo, sacoches, casque, antivol, compteur, gourdes, ...

3000

Matériel camping
Tente, matelas, sac de couchage, réchaud, ...

1140

Vêtements 
Tenues de ville et de tenues de cyclisme

810

Équipement
Panneau solaire, stockage mémoire, GPS ...

800

Réalisation multimedia
Caméras, logiciels, trépied, ...

2350

Frais voyage
Nourriture, Visa, assurance, frais bancaire, transports, 
internet, frais téléphoniques, ...

17 400

Santé
Vaccins, trousse de secours, ...

500

Imprévus 1000

TOTAL 27 000 €

APPORT PERSONNEL                          
12 000 €

+
OBJECTIF RECETTES

(dons, sponsoring, subventions, etc)

15 000 €
=

BUDGET PRÉVISIONNEL
  27 000 €



EN CHIFFRES
15 000 KM parcourus sur 60 000 KM

11 PAYS traversés sur 60 PAYS

En route depuis 9 MOIS pour une durée totale de 3 ANNÉES

9 CONFÉRENCES
INSTITUT FRANCAIS DE SEVILLE (3)

AIEP DE SANTIAGO
ECOLES PRIMAIRES CHILIENNES DE COPIAPO (2)

UNIVERSITE D’ATACAMA DE COPIAPO
ALLIANCE FRANCAISE DE CUZCO

ALLIANCE FRANCAISE DE AREQUIPA
CENTRE COMMERCIAL MALL DE LIMA

3 ENTREPRISES
ECOVEN
RECICLA
RECUPAC

2 ONG
ONG DE THIES

ONG ECOHOUSE DE BUENOS AIRES
ONG AYUDANDO ABRIGANDO 

500 KG collectés sur un objectif de 1000 KG

Dans le monde, 11 CLASSES suivent mes aventures, soit plus de 250 ÉLÈVES



SOUTIENS

SPONSORING

RELAIS MEDIAS

PARTENAIRES

PARRAINAGE

Christophe COUSIN
(AUTEUR - RÉALISATEUR)

Hervé PELLOIS
(DÉPUTÉ)

Christophe COUSIN
(SÉNATEUR)

David LAPPARTIENT
(PRESIDENT FFC)



CONTACT

DANIELO FLORIAN
CYCLEANTRIP@GMAIL.COM                                      

+33 6 45 65 21 09 (WhatsApp)

WWW.CYCLEANTRIP.COM

www.facebook.com/CYCLEANTRIP
www.instagram.com/CYCLEANTRIP
www.youtube.com/CYCLEANTRIP


