LA COMMUNICATION
« Apprendre, partager, tant qu’y a de l’échange, y’a de l’espoir. » Grand Corps Malade

La communication fait partie intégrante de l’aventure. C’ est un excellent moyen de retranscrire mon périple au cinéma ou encore sur le web.
Elle me permet d’ encourager
toutes les personnes qui ont un défi,
un rêve, une idée... à les réaliser !
Pour témoigner des différentes richesses de notre planète et de ses
habitants, pour promouvoir les
moyens de locomotion écologiques
et économiques comme le vélo, j’ai
choisi d’y réaliser un documentaire
(1h45) et de courtes capsules vidéos bimensuelles (5 à 10 min) destinées à être diffusées sur la toile.
Le documentaire final sera projeté dans des festivals, sur des scènes
locales et dans différentes conférences que je ferai à mon retour.
Les capsules vidéos quant à elles, seront envoyées pendant le voyage sur
mes différentes plateformes de communication, pour que vous puissiez
vivre avec moi cette belle aventure.
C’ est avec du matériel audiovisuel
offrant les meilleurs rendus que je
réaliserai toutes les vidéos et images.
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Mes différents moyens de communication :
Site internet - www.acnc79.com
YouTube - acnc79
VK- Acnc
Instagram - acnc79
Twitter - @acnc79
Pour vous garantir une communication de qualité, tous les médias
créés par ACNC79 sont disponibles
en Haute Définition sur un serveur
Google Drive public ou privé en
fonction des médias, pour partager le plus de contenu possible.
La communication se fera pendant toute l’aventure par l’intermédiaire des différents réseaux sociaux, de mon site internet et par des
capsules vidéos diffusées sur des
plateformes d’ hébergement vidéos.
Je retranscrirai mon aventure au fur
et à mesure de l’ avancement, pour
partager mon histoire avec vous.

www.acnc79.com

LA COMMUNICATION
Une campagne de communication va être lancée à partir du 31 mai
2021 sur tout le Niortais pour faire connaître le projet grâce aux moyens
suivants :
- porte à porte pour distribuer des brochures
- distribution de brochures sur le marché
- présentation du projet dans plusieurs établissements scolaires
- installation d’affiches chez les commerçants
- objectif de parrution d’ articles dans les journaux (La Nouvelle République, Le Courrier de l’ Ouest, Vivre à Niort,...etc.)
- réalisation de plusieurs interviews.

www.acnc79.com
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