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Le projet 
Le projet :

Aller en Asie et en revenir sans prendre l’avion : grâce à des vélos, des trains et 
des bateaux. 
L’objectif est de soutenir l’association 1 lettre, 1 sourire en distribuant des lettres 
durant notre périple et de réaliser une mission solidaire une fois en Asie.
Le projet s’étend sur 1 an.

Les étapes:
1) Vélo jusqu’en Turquie. 
2) Bateau en direction de l’Asie du Sud-Est.
3) 3 mois sur place: woofing dans des fermes locales pendant 1 mois, 2 mois de 

mission solidaire pour une association qui rejoint nos valeurs.
4) Vélo direction Pékin 
5) Transsibérien de Pékin à Moscou
6) Vélo de Moscou en France
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https://1lettre1sourire.org/


Les dates :
• Entre septembre 2021 et septembre 2022 

Les objectifs :

▪ Environnementaux et sportifs : déplacement bas carbone (vélo, bateau, train)
▪ Humanitaire et associatif : soutien à l’association « 1 Lettre, 1 sourire » et réalisation d’un mois de 

woofing et 2 mois de mission solidaire et/ou humanitaire en Asie du Sud-Est.
▪ Sociaux : promotion de la rencontre et de l’interaction intergénérationnel et interculturel (via le fait de 

dormir et/ou manger chez des hôtes volontaires)

La communication: 

• Articles sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn), notre site internet et par 
abonnement à une newsletter

• Fréquence minimum : une fois toutes les 2 semaines avant le départ et une fois par semaine pendant 
le voyage. 

• En français et en anglais (pour les publications importantes seulement : mise à jour du trajet, avancées 
des missions et partenariats)

• 1 récapitulatif vidéo par mois (environ 5 min).
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• Vélo jusqu’en Turquie

• Bateau jusqu’en Asie du Sud Est

• Vélo jusqu’à Pékin

• Transsibérien jusqu’à Moscou

• Vélo jusqu’en France
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Le parcours 

Itinéraire souhaité en juillet 2021, susceptible d’être modifié en fonction des contraintes sanitaires, voir plus loin pour les autres scénarios envisagés



Le parcours

En fonction des contraintes climatique (d’après la plateforme planificateur.a-contresens.net)

https://planificateur.a-contresens.net/planner/itinerary/301547


L’équipe 
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Senghor Emilien Elliott Elliot



L’équipe 
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Senghor THUMERELLE-SALNOT (Vice-Président):
Originaire de Paris, ses fortes convictions environnementales l’ont conduit à intégrer 

l’ENSE3. Spécialisé en énergie électrique, il est particulièrement informé sur les enjeux liés 
à l’énergie: stockage, distribution, production...
Vivant désormais à Grenoble, il profite d’une ville qui lui convient parfaitement du fait de 
la nature et des montagnes environnantes.
Avec Emilien, ce sont eux qui s’occuperont de la communication sur les réseaux sociaux 
durant le voyage!
Grand sportif, il aurait dû avec Emilien faire le marathon de Paris en 2020 qui n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu… Ils ont donc décidé à la place d’aller à Pékin à vélo ! 

Elliot RICHARD (Trésorier): 
Elliot partage les mêmes convictions environnementales que ses camarades ce qui l'a 
conduit à intégrer cette même école. Musicien depuis son plus jeune âge, il est devenu 
aussi sensible à son impact carbone qu'à la musique. Se déplaçant depuis toujours en vélo 
et avide de découvrir le monde, ce projet est en totale cohérence avec sa personne. Déjà 
très organisé, c’est lui qui s’occupe de la partie administrative du projet: création de 
l’association, budget, visas, vaccins…
Sa bonne humeur et ses touches d'humour seront un atout essentiel pour le bon vivre 
ensemble du groupe!



Emilien CHEVALIER (Président) :
Voulant agir pour préserver l’environnement et le vivant, le cadet du groupe s’engage 
depuis de nombreuses années dans des associations. Il est en effet co-président de la 
fédération des associations étudiantes pour la défense de l’écologie à Grenoble. Il est 
aussi animateur pour la Fresque du Climat et formé à la construction d’éolienne Low-
Tech. Désormais, Emilien souhaite voyager avec ses amis en respectant ses convictions : 
le vélo est donc la solution idéale. Adepte de sport depuis toujours, il pratique le 
triathlon en club et connaît les efforts de longues durées en montagne puisqu’il fait 
beaucoup de ski et de randonnée. 
Spécialisé en énergie nucléaire, il est convaincu que la transition énergétique est 
possible grâce à ce moyen de production mais surtout grâce à une réduction de la 
demande : ses jambes et son mental fourniront donc l’énergie nécessaire pour atteindre 
l’Asie ! 

Elliott RANNOU (Secrétaire): 
Originaire de Bretagne, Elliott est connu pour avoir toujours le sourire. Polyvalent dans 
de nombreux domaines, il sait s’intéresser à ce qui l’entoure. Sa force réside dans son 
esprit d’équipe, sa bonne humeur et son ouverture d’esprit. Son enfance de scout lui a 
donné le goût de l’inconnu et le sens de la débrouille. Les montagnes grenobloises n’ont 
pas de secret pour lui en tant que grand adepte d’escalade ! 
Il est curieux de voyager et de découvrir le monde. Grand amateur de cinéma, et du 
monde audiovisuel, ce sera lui qui s’occupera de nos montages vidéos pendant le 
périple! 8



Budget 
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Nous avons évaluées nos dépenses relatives au projet de la façon suivante:

Intitulé de la dépense Montant estimé (€)

Vélos (4*1200) 4800

Matériel de camping et équipements vélo (tente, sacoches, 

sac de couchage, vêtements sportifs, outils de réparation, matériel de cuisine, 
bonbonne de gaz, réchaud, gourdes filtrantes…) (4*1500)

6000

Vaccins + Pharmacie + soins 3000

Assurance (700*4) 2800

Hébergement et nourriture 17520

Visas pour les 10 pays traversés n’appartenant pas à l’espace Schengen 

(10*80*4)

3200

Bateau + train (4*2000) 8000

Transsibérien (4*800) 3200

Projet humanitaire/Mission solidaire (4*400) 1600

Imprévus 2000

Coût total évalué 52 120

Coût total évalué/personne 13 030



Sources de financement 

Nature du financement Montant (en €)

Fonds propres, économies (4*4000€) 16000

Subventions 6000

Ventes de T-shirt 500

Emprunts (4*2000) 8000

Objectif Partenariat-Sponsoring 21620
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Nous avons évalué nos sources de revenus potentiel de la façon suivante: 



Scénarios possibles 

• Nous sommes conscients que la situation sanitaire actuelle risque de nous poser 
des difficultés, et que ce n’est pas forcément l’année idéale pour réaliser ce genre 
de projet. 

• Cependant notre cursus scolaire est aménagé pour faire ce projet pendant l’année 
scolaire 2021/2022 et nous tenions vraiment à le réaliser quitte à le modifier en 
cours de route. 

• Pour cela nous avons réfléchi à différents scénarios en priorisant le fait de quitter  
l’Europe pour rencontrer des cultures très différentes, mais sans recourir à l’avion.



• Scénario 1 : Pas de sortie possible de France → Le projet est annulé

• Scénario 2 : Un pays d’Europe sur notre route ferme ses frontières → Ce pays est contourné

• Scénario 3 : Pas de bateau possible en Turquie → Nous allons en direction de l’Asie centrale. Il ne sera alors 
surement pas possible de réaliser une mission solidaire en Asie du Sud-Est du fait de la longueur du trajet. 
Nous avons alors 2 solutions: 

• Nous trouvons un projet solidaire auquel participer en cours de route et/ou nous faisons du woofing 

• Nous ne faisons pas de mission solidaire et nous nous concentrons sur le voyage. 

• Scénario 4 : Pas de possibilité d’aller au-delà de la Turquie (vers l’Asie) par bateau ou par vélo → nous 
faisons un tour d’Europe. Il est plus de facile de circuler dans ces pays.

• Scénario 5 : Nous arrivons en Asie du Sud-Est par bateau mais la Chine nous refuse l’entrée. Plusieurs 
options s’offrent à nous :

• Nous prenons un bateau jusqu’à Vladivostok (Russie) via la mer de Chine puis le transsibérien jusqu’à Moscou

• Nous rentrons en avion.

• Scénario 6 : Nouvelle vague de la SARS-Covid en Asie du Sud-Est ou confinement → Retour en avion

• Scénario 7 : Nous pouvons aller en Chine mais pas de transsibérien possible une fois à Pékin → Nous 
prenons un bateau jusqu’à Vladivostok ou prenons l’avion.

… d’autres scénarios sont possibles en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid. Nous les envisagerons si nécessaire.
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Pourquoi nous soutenir ?
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Nous soutenir c’est:

• Faire la promotion d’un tourisme alternatif (cyclotourisme), respectueux de l’environnement (pas d’avion, pas 

de confort excessif) et un mode de vie sain (sport et peu de stress) 

• Faire la promotion de la rencontre et de l’interaction sociale avec des cultures différentes 

• Assurer le soutien d’un projet humanitaire en Asie 

• Soutenir des jeunes étudiants dans un projet ambitieux, construit et réfléchi

• Faire la promotion du sport et plus particulièrement du vélo à travers l’Europe et l’Asie

Notre visibilité pour vous: 

• 1100 étudiants au sein de notre école l’ENSE3 (forte cohésion et conscience environnementale)

• 9000 étudiants dans le réseau d’école d’ingénieur Grenoble-INP (rayonnement international)

• Notre page Facebook « Pékin sans stress » (+1000 likes)

• Notre compte Instagram @pekin_sans_stress (+1000 abonnés)

• Notre page LinkedIn « Pékin Sans Stress » (+200 abonnés)

• Notre site internet www.pekinsansstress.com (anglais et français)

https://ense3.grenoble-inp.fr/
https://www.grenoble-inp.fr/
https://www.facebook.com/P%C3%A9kin-sans-stress-103281971805237
https://www.instagram.com/pekin_sans_stress/
https://www.linkedin.com/company/p%C3%A9kin-sans-stress/
http://www.pekinsansstress.com/


Propositions de partenariat
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Vous voulez faire partie de l’aventure et nous soutenir ? Avec plaisir! 

Comment nous aider ?

❏ Par le biais du sponsoring : vous pouvez nous fournir du matériel sportif dont on aura besoin durant ce voyage, 
en échange de visibilité sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

❏ Vous ne pouvez pas nous offrir de matériels mais vous pouvez nous proposer des réductions financières sur 
votre matériel? Nous les acceptons volontiers et ferons la promotion de votre enseigne ! 

❏ Don financier à l’Association Pékin Sans Stress: Vous n’avez pas de matériel qui pourrait nous être utile mais 
notre projet vous intéresse et vous souhaitez y apporter une contribution? 
Vous pouvez nous faire un don financier afin de nous aider à nous procurer le matériel dont nous aurons besoin.            

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé.

❏ Vous pourriez être intéressé.e. par nos photos prises lors de notre périple, avec ou sans votre matériel dessus ? 
C’est possible !

❏ Vous avez fait un périple similaire au nôtre ? Vous êtes un grand voyageur et vous souhaitez nous donner 
quelques conseils qui pourraient nous être utile ? Échangeons là-dessus ! 



Contreparties financières proposées
❖ Les contreparties financières se cumulent à chaque palier

❖ Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé.

• 100-499 € : Présence de votre marque en signature de nos posts Facebook, Instagram et LinkedIn et sur notre photo de 
couverture Facebook/LinkedIn

• 500-999 € : Possibilité de mettre des autocollants de sponsors sur notre vélo et sur notre drapeau ambulant

• 1000-1499 € : Possibilité de porter les vêtements de votre marque (et donc visible sur nos photos) ou un flocage

• 1500-1999 € : Post dédié à votre marque sur nos pages Instagram/Facebook/LinkedIn + story sur votre marque et votre 
contribution + article sur notre site internet.
Vous pourrez alors choisir via quel contenu vous souhaitez que l’on mentionne notre collaboration (sportif, mission 
solidaire, écologiste, aventure…)

• 2000-2999 € : Envoi des photos prises durant notre projet (version argentique et numérique), avec droits d’utilisation.

• 3000 € et + : Vidéo dédiée à votre marque, ce que vous nous apportez et en quoi nos valeurs se rejoignent. Mise en 
avant de votre aide indispensable à notre projet.
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Ils nous font confiance :

16

1 Lettre, 1 sourire (association pour la promotion des liens intergénérationnel) 

Pour le projet associatif : livrer des lettre de soutien aux personnes 
âgées isolées et raconter notre projet 

GapsMoov (formation online pour décoder le comportement des interlocuteurs étrangers)

Pour promouvoir l’interculturalité et la diversité

GlobeDreamers (plateforme de crowdfunding pour des projets engagés)

Pour nous conseiller et nous accompagner durant le projet 

Micro World (négoce en accessoires et équipement pour l'industrie du semi-conducteurs)

Pour le soutien financier

https://1lettre1sourire.org/
https://www.gapsmoov.com/
https://globedreamers.com/
https://www.microworld.eu/


Nous contacter 
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pekinsansstress@gmail.com

06.52.59.69.59

Pékin sans stress

@pekin_sans_stress

Pékin Sans Stress

www.pekinsansstress.com

Association: Pékin sans stress
Siège social: 12 rue Desourteaux, 87000 Limoges 

mailto:pekinsansstress@gmail.com
https://www.facebook.com/P%C3%A9kin-sans-stress-103281971805237
https://www.instagram.com/pekin_sans_stress/
https://www.linkedin.com/company/p%C3%A9kin-sans-stress/
http://www.pekinsansstress.com/

