
BUDGET EPISODE 7
ADDA – AujourD'hui restaurons DemAin

Ce que couvre le budget 

Ce budget couvre la période du 1er août au 15 novembre 2014, 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 comprendra les activités de SideWays 
entre le 15 novembre et le 27 février, date estimé de sa mise en ligne.

Les activités de SideWays du 1er août au 15 novembre 2014

Le mois d'août a permis la découverte de beaux projets dans le Morbihan et le Finistère à la recherche d'un 
nouveau sujet pour la série. Nous avons ainsi rencontré :

• Mélanie et Julien, de la ferme de Poblaye. Ils se sont installé dans cette ferme après avoir vécu de 
nombreuses années en roulotte. 

• La Brouette de Kerivoal, une association de maraîchage qui possède un local où se passent de 
nombreux événements culturels. Cet espace ne fera pas l'objet d'un épisode mais mérite fortement 
d'être découvert. Nous y avons organisé une projection le 3 septembre.

• Thierry et Nathalie, en reconversion. Après avoir été coiffeur pendant plus de 20 ans, ils ont acheté 
une ferme avec des moutons et des lamas. Nous avons fait une projection chez eux le 30 août.

• Nous avons débuté un projet dont nous tairons pour le moment l'existence et le nom mais qui nous a
pris quelques jours de tournages au début du mois de septembre

A la mi-septembre, nous sommes retournés à Paris pour les cours de Benoit au Cifacom, une école de 
cinéma. 

De retour dans le Morbihan, nous avons réalisé le tournage de l'épisode 8, dont nous vous parlerons 
prochainement.

Le 26 septembre, nous avons fait une projection à la librairie « Aux Vents des Rêves » au sein de 
l'univers du Poète Ferrailleur.

Le 28 septembre, nous étions à Alternatiba Nantes pour présenter le projet dans la rue avec le camion, et 
en projection en partenariat avec Les Cré'Alters. C'est ici que nous avons retrouvé Claire, de l'ADDA, et que 
nous avons décidé de commencer le tournage de cet épisode auquel nous pensions depuis longtemps. Le 
tournage a eu lieu du 29 septembre au 6 octobre.

Nous avons par la suite pris la route direction Albertville pour aller présenter le projet au Grand Bivouac, 
un festival de voyageurs. Hélène y a présenté son projet Nicaragüenses au cours de trois conférences, nous
avons présenté SideWays lors d'une soirée devant 200 personnes ainsi qu'à 6 classes de primaires et le 
camion était présent au cours des 3 jours sur le festival attirant les regards et les curieux. Nous avons eu de 
très bons retours suite au festival, notamment de nombreux contacts et de nouveaux contributeurs. 

La neige étant prévue pour les jours qui suivent, nous avons pris la route vers le sud... Le camion est 

https://www.facebook.com/pages/La-brouette-de-Kerivoal/144156312419905
http://lenicaragua.fr/?page_id=765
http://sidewaysfilms.tumblr.com/post/100837526744/du-grand-bivouac-a-bivoique-du-17-au-19-octobre
http://lescrealters.org/
http://alternatiba.eu/nantes/


l'excuse pour aller passer l'hiver là où il fait chaud. 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 direction 
de l'Italie. Des questions familiales nous ont arrêtés à Nice pendant deux semaines. Puis 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.

Autres activités

Gestion du serveur web
Au cours de ces trois mois, nous avons eu de nombreux problèmes liés au serveur internet. Nous avions 
choisi en juin de changer de serveur internet pour obtenir un service plus rapide, nous sommes donc passés
de Lunarpages à Online. Le serveur était un ancien serveur de spams, nous avons subit plusieurs attaques 
de hackers et la rapidité promise n'était pas là. Nous avons donc migré de nouveau de serveur vers OVH en 
novembre. 

Communauté de financement auto-géré
Lors de notre passage à Paris, nous avons créé la première communauté de financement auto-gérée de 
France avec un groupe de jeunes migrants que nous considérons comme nos petits-frères. Abdoulaye Fall, 
membre du réseaux des CAF, que nous avions rencontré à Barcelone, est venu à Paris spécialement pour 
l'occasion. Nous participons à cette communauté de financement et assistons à la réunion mensuelle par 
Skype.

Travail des collaborateurs SideWays
De nombreux collaborateurs ont rejoint l'équipe SideWays au cours de ces quelques mois, effectuant un 
beau travail. 

• Thomas a fait 90 % du travail lié à la migration de serveur, la sécurisation du site et était présent 
pour remettre le site en marche lors des attaques

• Fahra a traduit l'épisode 3 sur Elektra Wagenrad en anglais

• Catherine a relu et corrigé l'intégralité du site internet et du blog en français

• María Jesús a relu et corrigé le site internet et les 4 premiers épisodes en espagnol

Articles rédigés sur le blog durant la période
• Une zone libérée : La Petite Ferme, un refuge pour animaux de basse-cour (lire l'article)

• Du Grand Bivouac... à Bivoique (lire l'article)

• Un an et un peu plus, dans un camion aménagé… par Hélène (lire l'article)

Et vous pouvez retrouver les images des projections de l'été sur l'album Facebook dédié.

SideWays dans la presse et sur le web

• un article/vidéo sur le site du 4ème Singe
• deux articles dans Ouest-France, l'un concernant la projection à La Brouette de Kerivoal, le second 

sur la projection chez le Poète Ferrailleur.
• u  n article dans les « Eco-Bretons », le magazine web de la Bretagne durable
• un article sur le magazine web Say Yess

• un article dans le « nouveau city/guide Parisien » DreamAct

• un article sur le blog "les vergers d'Atalanta" 

• un article sur le blog de Noémie Maugin
• 6 pages dans le magazine Simple Things du mois d'octobre
• un passage la radio sur AlterNantes
• une vidéo sur Utopies&Réalités
• un passage à Plum'FM les 25 et 26 septembre
• un passage à RCF locale de Lorient
• un article sur le blog de MiaouZdays

http://noemiemauguin.com/sideways/
http://www.miaouzdays.com/index.php?post/2014/09/24/CREONS-NOTRE-VIE-:-RENCONTRE-AVEC-UN-UNIVERS,-AVEC-DU-R%C3%8AVE,-AVEC-TOUS-LES-POSSIBLES
http://www.youtube.com/watch?v=Aggj3LB6faM
http://www.simple-things.fr/
http://lesvergersdatalanta.blogspot.fr/2014/08/sideways-le-road-trip-des-alternatives.html
http://dreamact.eu/sideways-la-web-serie-itinerante-qui-vous-tient-hack-coeur/
http://www.say-yess.com/2014/6308/web-series-solidaires-epopees-humaines/
http://www.eco-bretons.info/ecomag/initiative/sideways-ou-litin%C3%A9rance-vers-alternatives
http://www.eco-bretons.info/ecomag/initiative/sideways-ou-litin%C3%A9rance-vers-alternatives
http://www.ouest-france.fr/sideways-une-production-itinerante-et-participative-2796077
http://4emesinge.com/rencontre-avec-sideways-la-web-serie-itinerante/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.813968225294930.1073741837.558669217491500&type=3
http://sidewaysfilms.tumblr.com/post/99895076499/un-an-et-un-peu-plus-dans-un-camion-amenage-par
http://sidewaysfilms.tumblr.com/post/100837526744/du-grand-bivouac-a-bivoique-du-17-au-19-octobre
http://sidewaysfilms.tumblr.com/post/101486101999/une-zone-liberee-la-petite-ferme-un-refuge-pour
http://side-ways.net/es/les-episodes/
http://side-ways.net/episode3_en/
http://sidewaysfilms.tumblr.com/post/82989790879/de-mini-banques-autogerees-et-bien-plus-encore


A savoir

Toutes les frais liées à l'épisode 7 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 : 1326€ (attendus) 
Pour savoir combien à été récolté effectivement : http://side-ways.net/crowdfunding/episode-7/

Gains des bénévoles à temps plein

Benoit

Cours au CIFACOM : 1258€
RSA août : 341,34€
RSA septembre : 341,34€
RSA octobre : 180,91€
RSA novembre : 92,35€

Total recettes Benoit : 2213,94€

Hélène

RSA août :  391,39€
RSA septembre : 391,39€
RSA octobre : 400,18€ 
RSA novembre : 431,08€

Total recettes Hélène : 1614,04€

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.

http://side-ways.net/crowdfunding/episode-7/


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

TOTAL GENERAL : 2893€
Soit par mois par personne : 406€

Pris en charge par le CROWDFUNDING : 1326€

TRANSPORTS: 813€
dont assurance + entretien camion : 251€
dont essence : 539€

COMMUNICATION : 305€
dont téléphone et serveur internet : 203€
dont café wifi : 71€
dont courrier : 32€

MATERIEL DE TRAVAIL: 207€
dont disque dur, piles AA et cartes mémoire : 152€
dont livres : 55€

Pris en charge par les bénévoles à temps plein : 1567€

Quotidien: 1567€
dont nourriture : 1296€ (soit 6€ par jour par personne)
dont réparation camion (intérieur) : 135€
dont gaz : 137€



EXPLICATIONS DES DEPENSES 

COMMUNICATION

1. Serveur Internet
Comme expliqué plus haut, nous avons changé de serveur web pour le site internet. Il est désormais
payé jusque octobre 2015.

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.

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.

TRANSPORTS

1. Assurance camion 
Prise en compte pour les mois de août, septembre, octobre et novembre 2014.

2. Garage solidaire
Nous étions abonnés à l'Atelier Solidaire de Lille jusqu'à la fin du mois d'août 2014. (lire l'article)

3. Essence
Nous avions pris en compte dans le budget de l'épisode précédent l'essence utilisée entre Valencia 
(Espagne) et notre première arrivée à Lizio (Bretagne) en mai 2014. 
Nous comptons donc dans ce budget l'essence utilisée pour tous les trajets Paris/Lille/Bretagne de 
l'été (pour le Hackathon, pour le garage solidaire, pour la Recyclerie – cf budget Episode 6). Nous 
arrêtons le « budget essence » arbitrairement à la fin juillet. 
La suite sera pris en compte dans le budget de l'épisode 8 qui a été tourné à 2km de Lizio (comme 
expliqué au début de ce budget).

MATERIEL DE TRAVAIL

1. Piles, disque dur et cartes mémoire
Les piles AA font fonctionner le micro. Nous investirons prochainement dans des piles rechargeables
promis ! Le disque dur permet le stockage des données vidéo, sons et photos des épisodes (environ
250go par épisode). Nous avions perdu une carte CF 32go, nous en avons acheté une nouvelle. La 
carte microSD remplace celle usée du téléphone mobile. 

http://sidewaysfilms.tumblr.com/post/90151720269/latelier-solidaire-de-lille-comme-tous-les-ans
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Total Général
Soit / jour 27 € Nombre de jours 107

Soit / mois / personne 403 €

Communication 305 € Transport 798 € Matériel de travail 207 € Quotidien

30 € Assurance camion (4 mois) 160 € Piles 11 €
Serveur Internet (OVH) 29 € Garage solidaire (1 mois) 15 € Disque Dur + carte CF 128 € Nourriture

Carte Micro SD 13 € Soit par jour / pers 6 €
Téléphone (4 mois) 144 € Vidange + Huile 41 €

20 € Livres Août 463 €
15 € Septembre 314 €

71 € Métro Paris 14 € 20 € Octobre 305 €
Août 27 € Parking Nantes 10 € 20 € Novembre (15 jours) 215 €
Septembre 7 €
Octobre 25 € KM Litre Coût
Novembre  12 € Essence 4214 539 € Réparation camion 135 €

Soit pour 100km 12,79 € Tuyau de douche 19 €
Pompe à eau 116 €

Courrier 32 € Détails Compteur
Août (Cartes) 8 € 01/06/14 108190 23,1 30 € Gaz 137 €
Septembre (Timbres) 19 € 03/06/14 108398 50 € Août (3 bouteilles) 68 €
Novembre (stylos) 6 € 12/06/14 108905 23,1 30 € Septembre (2 bouteilles) 48 €

17/06/14 109159 54,27 68 € Octobre (1 bouteille) 22 €
21/06/14 109776 30,79 40 €
26/06/14 42 €
27/06/14 110464 30,56 40 €
04/07/14 110820 57,77 74 €
16/07/14 111362 51,55 64 €
24/07/14 111973 39,47 50 €
30/07/14 112404 39,1 50 €

2 878 € du 1er août au 15 novembre

1 567 €

Serveur Internet (Online)
1 296 €

Electrovanne de stop changé
Fukuoka « La révolution d'un seul brain de paille »

Café Wifi André Stern « Et je ne suis jamais allé à l'école »
Eric Dupin « Les défricheurs »

Nb de litres


