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 10 000 km à vélo pour le climat 
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1 VÉLO

11 PAYS

10 000KM

1 PROJET

6 MOIS

1 DOCUMENTAIRE

11 ACTEURS 
DE L'ESS À

RENCONTRER

2 ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS

Le projet en quelques chiffres 



Éthiopie 
Kenya 

Ouganda
Rwanda
Burundi

Tanzanie
Zambie

Bostwana
Namibie

Afrique du Sud 
 

Un tour de l'Afrique de l'Est à vélo  

Départ 

Avril 2023



De l'avocature à la  transition écologique 
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Qui pédale ? 
C'est moi, Alizée

À 26 ans et avant de
prêter serment, j'ai
décidé de me lancer
un défi : la traversée
de l'Afrique à vélo !



1 projet autour de 3 objectifs 

promouvoir le vélo comme mode de transport durable

rencontrer les acteurs de la transition écologique 

sensibiliser à l'environnement par des actions humanitaires 



Promouvoir le vélo comme mode de transport durable

l'association s'engage en écrivant un plaidoyer pour une
mobilité décarbonnée 

un défi sportif pour faire parler de nous  

la réalisation d'ateliers dans les écoles pour sensibiliser 



Chaque rencontre fera l'objet
d'une rencontre, d'une interview

et d'un échange, que nous
publierons sur nos réseaux  

Rencontrer les acteurs de la transition écologique 

Au cours du voyage à vélo, Alizée part à la rencontre de 11
acteurs de la transition écologique sur le continent africain

(institutions, TPE/PME, associations...) 



5 types d'actions seront réalisées :  

Sensibiliser à l'environnement par des actions humanitaires 

nettoyage des plages du Parc National de Waramu, à l'Ouest du
Kenya avec Waramu Marine Association (Ecoworld Recycle) 

4 évènements sportifs (3 à Capetown, 1 au Rwanda)
 avec les enfants, avec 4 ONG locales

l'installation d'un système de récupération d'eau et 
de fabrication d'eau potable (achat de Warka Towers)

 l'organisation d'activités/d'ateliers sur le climat 
et la mobilité durable dans les écoles



L'intégration des objectifs de développement durable de l'ONU

l'accès à l'eau et à
l'assainissement de l'eau
la consommation responsable
la lutte contre le changement
climatique

Le projet s'engage pour :
 



La levée de fonds

OBJECTIF :  30 000 euros récoltés 

9500 euros
 pour le voyage  

20 500 euros pour
les actions  humanitaires  

matériel de vélo 
vélo et réparations

matériel vidéo
frais de voyages 

transport 
vie sur place

projet d'accès à l'eau potable
tournoi sportif pour les enfants au

Rwanda en partenariat avec une
ONG locale

tournoi sportif pour les enfants à
Capetown à l'arrivée en partenariat

avec une ONG locale
sensibilisation dans les écoles au
changement climatique (ateliers)



une communication engagée qui représente
vos valeurs 
un outil RSE innovant et efficace 
un coup de pouce à un projet humanitaire et
environnemental
votre logo sur nos vêtements et notre site
internet  

Devenir sponsor

Bénéficiez de 60% de déduction fiscale sur vos impôts



La levée de fonds

Lien vers la cagnotte ci-dessous



Nous contacter 

www.riding4climatechange.com

Riding 4 Climate Change 

Riding 4 Climate Change 

Riding4ClimateChange 

riding4climatechange@gmail.com


