
30'000 kilomètres à vélo pour le droit à l’alimentation : 

Entretien avec « Bike to meet you » 

– By sportanddev 
 

 

sportanddev : Qu’est-ce qui vous a inspiré à démarrer ce projet ? 

Bike to meet you : Faire le tour du monde à la rencontre des peuples et des cultures est un rêve qu'on 

nourrissait depuis 10 ans. Nous l'avons peu à peu structurer dans nos têtes puis concrétisé. Pourquoi le vélo ? 

Selon nous c'est le meilleur moyen de transport pour prendre le temps de la rencontre, accéder aux secrets 

cachés de la planète et néanmoins avancer à un rythme soutenu. La découverte des modes de vie doit passer 

par le contact avec les habitants et nécessite de casser les préjugés.  Nous sommes des occidentaux, oui... Mais 

couverts de boue et plus modestes qu'un pauvre cultivateur. 

Sur le plan sportif, le défi de rouler 30.000 km en toutes conditions nous excitait, comme un besoin de tester 

nos limites ! 

  

sportanddev : Pourquoi avoir choisi de soutenir une organisation au travers d’un défi sportif ? 

Bike to meet you : Dans ce voyage, il y a l'aspect personnel de vouloir découvrir le monde et d'apprendre de 

nos rencontres. Mais nous menons une aventure qui rayonne auprès de nombreuses personnes: ceux qui nous 

suivent et ceux que nous rencontrons. Nous voulions véhiculer un message structuré, proposer aux personnes 

touchées par notre voyage de réfléchir avec nous sur certaines incohérences de la société d'aujourd'hui et 

d'apporter une aide matérielle. Pour ces raison, nous avons cherché à soutenir une organisation avec comme 

volonté que : 1) la problématique soutenue soit universelle et que le message concerne tout le monde à sa 

manière, 2) les projets soutenus par les fonds récoltés puissent être visibilisés. La récolte de fonds est pour 

nous plus une manière de mobiliser les gens autour de la réflexion sur la thématique du droit à l'alimentation.  

  

sportanddev : Selon vous, quel est le plus grand « plus » de ce moyen de financement ? 

Bike to meet you : Pour nous, le mot financement n'est pas approprié. Il s'agit d'une récolte de fonds qui vont 

droit au CNCD-11.11.11. Notre projet a plusieurs atouts pour convaincre : le sport, l'aventure, le voyage, 

l'amitié, la solidarité, aller au bout de ses rêves. Le plus grand « plus » ? Il nous semble pouvoir atteindre des 

donateurs plus diversifiés que par les méthodes de collecte classiques (mailing de la part de l'association, 

collecte dans la rue, vente de produits). Au delà de la collecte de fonds, notre action a aussi un rôle, bien plus 

important, de sensibilisation et d'information sur les associations locales rencontrées sur notre parcours. 

  

  

sportanddev : Jusque là, quel a été le point fort de cette aventure ? 

Bike to meet you : Les rencontres ! Nous avons intitulé notre voyage Bike To Meet You pour traduire le fait 

qu'on voyage à vélo dans le but d'aller à la rencontre des gens présents sur notre parcours. Mais avant de 

partir, on ne s'attendait pas à pouvoir être à ce point dans la rencontre. Tous les soirs, nous sommes invités (ou 

nous nous invitons) dans un nouveau village, une nouvelle famille. Bien qu’il ne soit pas toujours facile après 

une journée de vélo de trouver l’énergie d’aborder des villageois et d’essayer de créer le contact avec eux, 

nous restons fidèles à cet état d’esprit. L’apprentissage des langues est un point fort de notre démarche. Nous 

apprenons les langues des pays que l’on traverse. Après quelques jours, il est possible d’expliquer ce que l’on 

fait et de poser des questions. Parler aux habitants dans leur langue permet de les mettre à l’aise dans la 

relation. Aussi, nous voyageons avec des instruments de musique et des jeux qui nous permettent de créer une 

ambiance joyeuse et d’échange dans la simplicité. Tous les jours de nouveaux visages, de nouvelles histoires, 

de nouvelles langues, de nouveaux sourires,... 
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