
Les CycloFrogs 
en selle pour la planète

“ 1 km = 1 arbre ”



- Une famille motivée

- Froggy, la mascotte

- Tour d’Europe

- 6 mois itinérants

- 5000 kms à vélo 

- 5000 arbres à planter



La démarche     

  Parcourir 5000 Kms à vélo
● Voyage itinérant
● Traverser l’Europe 

continentale
● Promotion du cyclotourisme

  Planter 5000 arbres
● 1km parcouru = 1 arbre planté
● en France / en Europe
● Préservation de l’écosystème
● Compensation carbonne

Projet local durable



One Two Tree Frog ?

Créé en 2013, One Two Tree Frog est une 
association de loi 1901. 
Elle poursuit le précédent projet OneTwoTree 
qui a permis de planter 10000 arbres au Mali 
grâce au voyage de Jean et Clément entre 
Lille et New Delhi en 2009.

Frog est notre mascotte qui s'apprête à 
voyager et raconter nos péripéties sur le blog 
www.onetwotreefrog.fr



Les petits CycloFrogs

Maël (6ans) 

Caractère : Tamalou (T'as mal où?)
Signe particulier : Aime grimper un peu 
partout, et adore jouer dehors.
Il a hâte de partir en voyage à vélo avec 
ses parents et sa petite soeur.
Objectif : Parler comme un Italien.

Tara (3ans)

Caractère : Malicieuse 
Signe particulier : Souhaite promener 

Mango (le chien) à longueur de temps. 
Adore tout faire comme son frère

Objectif : Apprendre à faire du vélo.



Les grands CycloFrogs

Caractère : Positive Attitude et 
calme pendant les tempêtes 
Signe particulier : Adore se 

dépenser mais n'est pas souple 
(posture) pour un sou

Objectif : Mener à bien un 
projet familial, et réussir à 

planter des arbres grâce à 
l'aventure.

John (35ans)

Kristell (35ans)
Caractère : Joyeuse et organisée
Signe particulier : Aime tout le 
monde, adore aller à la rencontre 
des autres, une aventurière des 
temps modernes
Objectif : Se dépasser et donner 
de soi afin de concrétiser cette 
aventure familiale et collective.



Les bénéfices du projet 

1Km = 1arbre

- Promotion du cyclotourisme et du voyage 
itinérant en famille

- Sensibilisation aux valeurs éco-citoyennes. 

- Réduction de Co2 : 1 km = 1 arbre

- Communication du projet via le blog, un film 
et des expositions.

- 100% des sommes versées = arbres plantés



"La Com"

Pendant le voyage:
Reportage photos, videos
Cartes postales, colis pour l'école
Blog
Radio, TV, Presse

A notre retour:
Conférences

Film documetaire
Expositions

Radio, TV, Presse
Frog, notre 
mascotte

  >>>                >>>



Les moyens
1. Matériel: 
  - Apport personnel: vélos, carriole
  - Sponsors matériels: vêtements techniques, tente, sacs 
de couchage, matelas de sol, sacoches, pneus …

2. Le voyage: 100% apport personnel
3. 5000 arbres:
  - Financement participatif (Ulule, leetchi)
  - Tombola prévue fin 2013
  - Dons
  - Subventions



Départ en mars 2014 de Sophia Antipolis

Environ 5000 Kms à travers l’Europe, l'itinéraire est établi pour 
rouler avec un faible dénivelé et des étapes de 40 Kms/jours.
L’itinéraire évoluera en fonction des aléas et des rencontres.



Ils nous soutiennent:

Groupement Scolaire de 

Garbejaïre

Partenaires
principaux

Partenaires
en nature 

Partenaires
médias

Partenaires
financiers



- Participez à un programme de reforestation 

et compensez vos émissions carbonne 

- 100% des sommes versées = arbres plantés

- Sponsorisez nos kms et devenez acteur du 

projet

 

Pourquoi nous soutenir?

“ 1 km = 1 arbre ”



Association One Two Tree Frog

Tara, Maël, Kristell et John COUTEL
10 Traverse du barri, Sophia Antipolis

06560 Valbonne
06.34.40.60.60

Internet : http://www.onetwotreefrog.fr
Email : contact@onetwotreefrog.fr


