BUDGET EPISODE 8
Daniel, le boulanger qui réinventa son métier pour se libérer !

Ce que couvre le budget
Ce budget couvre la période du 16 novembre 2014 au 28 février 2015, soit 3 mois et demi.
Les budget des épisodes 7 et 8 sont mixés l'un avec l'autre. Nous avons tourné le futur épisode 8 en
septembre et l'épisode 7 en octobre. Nous avons choisi d'inverser les thématiques en raison du
déménagement de l'ADDA au 1er décembre.
Pour des raisons pratiques, plutôt que de proposer un seul budget pour les deux épisodes, nous avons
délimité dans le temps ces deux budget. Le budget de l'épisode 7 comprend donc les activités de SideWays
entre le 1er août et le 15 novembre 2014. Le budget de l'épisode 8 comprend les activités de SideWays entre
le 15 novembre et le 28 février.

Les activités de SideWays du 16 novembre 2014 au 28 février 2015
Nous avions beaucoup de travail de prévu (2 épisodes en post-production) et les sujets se trouvent partout
en Europe (et dans le monde). Nous avons pris la route vers le sud de l'Italie sous des pluies torrentielles qui
nous ont suivi tout le mois de novembre. Nous avons réalisé la post-production de l'ADDA à ce moment-là.
Le 2 janvier, l'épisode 7 était en ligne.
Les retours ont été nombreux et très positifs, permettant de belles rencontres (via Skype) avec de nouveaux
contributeurs.
La pluie a continué, nous avons continué notre route jusqu'en Sicile. Nous qui pensions que les alternatives
étaient présentes partout, nous nous sommes rendus compte que la situation socio-politique joue
énormément sur leur développement. La faible présence de l’État associé à l'existence de la mafia rend la
possibilité d'existence de projets alternatifs complexe. Nous nous sommes donc concentré sur la postproduction de l'épisode 8.
Profitant de la nouvelle année, nous avons rendu nos comptes publiques avec un bilan de l'année 2014 en
textes, chiffres et photos, téléchargeable ici.
Motivés à remonter l'Italie à la découverte des projets de la péninsule, quelques péripéties sont arrivées
détériorant le moral que la pluie continuelle et l'inexistence des alternatives avaient déjà bien entamé (Benoit
s'est ouvert le genou, les toilettes du camion ont rendu l'âme, nous avons eu un certain nombre de
problèmes administratifs qui ont entraîné deux aller/retour à Paris, etc.).
Le soleil est venu de la présence d'Elf Pavlik à Matera, nous sommes allés le retrouver et lui avons posé
quelques questions qui figurent aujourd'hui en complément de l'épisode 1. La possibilité d'un tournage
auprès d'un couple d'amis dans l'ouest de la France nous a motivés à rentrer plus tôt que prévu. Nous avons
remonté l'Italie très rapidement.
A défaut de nouvelles initiatives découvertes, nous avons peaufiné, travaillé et re-travaillé l'épisode sur
Daniel, le boulanger, qui intègre de nombreux détails supplémentaires que nous mettrons à jour sur les
épisodes précédents... et qui nous seront utile pour le nouveau site internet. Affaire à suivre.
L'hiver en Italie n'aura pas ressemblé à ce à quoi nous nous attendions mais il nous a permis de
prendre du recul après une saison 2014 bien chargée. De nombreuses idées ont germées, prémices
des activités nouvelles que nous mettrons en place au cours de l'année 2015.
Pour plus d'informations : « Après la pluie le beau temps ou de nouvelles idées pour SideWays »

Autres activités
Travail des collaborateurs SideWays

•
•
•
•
•

Mylène Chevreul a traduit le magazine de l'épisode 2 ainsi que la vidéo de l'épisode 7 en anglais
Nathalie Quirogua a traduit les magazines des épisodes 6 et 7 en espagnol
Laurence Wuillemin a traduit le magazine de l'épisode 5 en allemand
Claudia Capello a traduit la vidéo de l'épisode 5 en italien
Benoit Mamet a réalisé les sous-titres en français de l'épisode 7

Articles rédigés sur le blog durant la période
• L'Etrillet, un concentré de projets sur un éco-domaine (lire l'article)
• Des Alpes au sud de l'Italie (lire l'article)
• Une année avec SideWays - Retour sur l’année 2014 en chiffres, textes et photos (lire l'article)
• Nous voulons rendre hommage à toutes les mamans du monde (lire l'article)
• Retrouvailles avec notre ami elf Pavlik (lire l'article)
• Après la pluie, le beau temps revient (lire l'article)

SideWays dans la presse et sur le web
•
•
•

Un article sur le blog de Thomas Masson
Une brève dans le magazine Up Magazine
Plusieurs mentions des épisodes dans le livret 2014 en 365 initiatives d'Efficycle

A savoir
Toutes les frais liées à l'épisode 8 sont présentés dans ce budget.
Le crowdfunding a aujourd'hui pour objectif de couvrir les charges suivantes :
communication, transports, matériel de travail.
Les autres charges sont actuellement à la charge des bénévoles à temps plein.
Nous les payons grâce aux aides sociales (RSA), à nos ressources personnelles et à nos économies.
L'objectif est que la série ne soit pas dépendante des aides versées par l’État (RSA).
A terme, le montant du financement participatif de chaque épisode évoluera pour tendre vers la prise
en charge de tous les frais présentés dans ce budget.

RECETTES

Recettes de l'association
Crowdfunding de l'épisode : 1441€ (attendus)
(dont 325€ remboursement des frais par le Grand Bivouac)
Pour savoir combien à été récolté effectivement : http://side-ways.net/crowdfunding/episode-8/
Ressources des bénévoles à temps plein
Benoit
RSA décembre : 92,35€
RSA janvier : 404,01€
RSA février : 202,59€
Total ressources Benoit : 698,95€
Hélène
RSA décembre : 600,63€
RSA janvier : 448,18€
RSA février : 452,21€
Total ressouces Hélène : 1501,02€
Nous n'incluons pas dans le budget des épisodes nos dépenses à titre personnel.
Celles-ci s'élèvent à environ 70€ par personne et par mois.

RESUME DES DEPENSES
du 01/08/14 au 15/11/14

TOTAL GENERAL : 2972€
Soit par mois par personne : 425€

Pris en charge par le CROWDFUNDING : 1441€
(dont 325€ remboursés par le Grand Bivouac)
TRANSPORTS: 967€
dont assurance + entretien camion : 276€
dont essence : 691€

COMMUNICATION : 364€
dont téléphone et serveur internet : 144€
dont café wifi : 220€

MATERIEL DE TRAVAIL: 110€

Pris en charge par les bénévoles à temps plein : 1530€
Quotidien: 1530€
dont nourriture : 1441€ (soit 7€ par jour par personne)
dont gaz : 89€

EXPLICATIONS DES DEPENSES

COMMUNICATION
1. Serveur Internet
Le rachat des noms de domaine de side-ways.net
2. Téléphone
Nous possédons chacun un forfait Free Mobile. Il nous permet de téléphoner mais surtout de nous
connecter à internet où que nous soyons.
Remarque : L'Italie est compris dans le Pass international de Free, nous avions donc souvent
accès à internet grâce à nos téléphone ce qui a éviter un surcoût à ce niveau-là.
3. Café Wifi
L'électricité du camion provient du panneau solaire que nous avons sur le toit. Il n'est pas toujours
suffisant pour fournir l’électricité pour nos deux ordinateurs portables, notamment lorsque nous
travaillons dessus toute la journée. Nous allons donc dans des cafés pour les recharger.
De même pour le wifi, nous utilisons les connexions de nos téléphones mobiles mais elles sont de
mauvaises qualité dans certains endroits et/ou nous avons besoin d'une connexion plus importante,
nous utilisons alors les connexions internet des cafés.
Remarque : nous n'avons pas eu beaucoup de soleil en Italie, mais nous avons beaucoup
travaillé, nous avons donc dépensé beaucoup plus que d'habitude en café wifi...

TRANSPORTS
1. Assurance camion
Prise en compte pour les mois de décembre 2014, janvier et février 2015.
2. Essence
Le budget de l'épisode 7 et 8 prend en compte tous nos déplacements de l'été (Paris-Lille-BretagneAlpes). Le budget de l'épisode 7 a pris en compte les frais d'essence jusque fin juillet. Ce budget
prend en compte les frais d'essence des mois de août, septembre et octobre 2014.

MATERIEL DE TRAVAIL
1. Disque dur 2To
Les disques dur permettent le stockage des données vidéo, sons et photos des épisodes (environ
250go par épisode) ainsi qu'un backup complet.

du 16/11/14 au 28/02/14
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SideWays Episode 8

Total Général
Soit / jour
Soit / mois / personne

Communication
Site internet
noms de domaine
Téléphone
Café Wifi
Novembre
Décembre
Janvier
Février

2 972 €
28,30 €
425 €

364 €

du 15 novembre au 28 février
Nombre de jours

105

Transport

967 €

24 €

Assurance camion (3 mois)
Changement pneus

120 €

KM
Essence
Soit pour 100km

20 €
107 €
72 €
21 €

Détails
01/08/14

126 €
150 €

Litre

Coût

5230

691 €
13,22 €

Matériel de travail
Disque dur 2To

110 €

Quotidien

1 530 €

110 €
Nourriture
Novembre (15 jours)
Décembre
Janvier
Février

1 441 €

201 €
456 €
409 €
375 €

Compteur Nb de litres
112546

27,37

04/08/14

34 €
58 €

22/08/14

113129

39,22

50 €

27/08/14

113400

19,23

25 €

01/09/14

113736

52,92

68 €

10/09/14

114300

11/09/14

114405

48,9

62 €

18/09/14
21/09/14

114960

50,25

64 €

115583

10

13 €

21/09/14

115677

50,07

64 €

06/10/14

116155

48,26

60 €

12/10/14

116745

10,09

13 €

12/10/14

116818

49,42

62 €

14/10/14

117020

17,44

21 €

21/10/14
24/10/14

117380

35,65

42 €

117776

32,83

40 €

15 €

Gaz
Novembre (3 bouteilles)
Décembre (3 bouteilles)
Février (4 bouteilles)

89 €
59 €
15 €
16 €

