
 

L’association ESC’prit d’Aventure de l’ESC Dijon 

vient dormir chez vous ! 
 

7 étudiants présentent le film retraçant leur raid en Roumanie 

autour du développement durable, parrainé par Nicolas Vanier 
 

Le mardi 20 octobre à 19h dans les locaux de l’école 
 

 
 

Dijon, octobre 2009. Du 16 au 23 mai dernier, 7 étudiants de l’association ESC’prit d’Aventure du Groupe ESC 

Dijon Bourgogne sont partis en Roumanie pour découvrir quelques facettes du pays, le parcourir en stop, à pied, 

accompagnés d’étudiants roumains et en s’aidant d’un carnet de route précis, qui leur a permis de définir au 

préalable toutes les opportunités à saisir sur place pour échanger avec la population locale sur le thème de 

l’environnement et du développement durable. Ils présentent aujourd’hui le film de leur aventure écologique. 
 

En Roumanie pour l’écologie 
Ce projet s’inspire de la méthode d’Antoine de Maximy parcourant le monde avec son émission « J'irai dormir 

chez vous », mais évoque aussi quelques autres programmes télévisés comme « Les Report Terre » et « Pékin 

Express ». Son intérêt repose sur ces quelques jours de rencontres et d’échanges au sujet des bonnes pratiques 

écologiques. Ils ont ainsi traversé 4 villes de Transylvanie en quête d’aventure, mais aussi et surtout à la 

recherche de témoignages et d’initiatives sur le thème du développement durable. 

Pourquoi la Roumanie ? Un des facteurs décisifs est le jumelage existant entre la ville de Dijon et celle de Cluj-

Napoca, où les 7 étudiants ont passé 3 jours pour y rencontrer ses acteurs majeurs en matière d’écologie. Dans 

ce projet conciliant à la fois aventure, découverte et protection de l’environnement, les étudiants ont pu 

prouver un réel esprit d’initiative et un culot évident pour provoquer le hasard des rencontres. Cette « Green 

Team » de l’ESC Dijon (en raison de T-shirts verts floqués du nom de l’École) désire maintenant pérenniser cette 

aventure en la rendant accessible à d’autres écoles. 
 

Un film original présenté à l’école le 20 octobre 
Les étudiants sont partis munis de 3 caméras (une par équipe). Ils sont revenus en France avec une trentaine 

d’heures de rush. Après traitement et analyse, ils en ont aujourd’hui tiré un reportage de 50 minutes qui retrace 

les grands moments de leur aventure. Pour accompagner les images, les étudiants français et roumains ont 

écrit une chanson, « Save the World », enregistrée pour l’occasion et qui fait office de bande son originale du 

reportage. 

Les étudiants de la « Green team » auront le plaisir de présenter leur film le mardi 20 octobre en Amphi Louis, en 

présence de Stéphan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC Dijon Bourgogne. Les spectateurs pourront par la suite 

poser leurs questions aux protagonistes. 
 

Si vous souhaitez participer à cette soirée, merci de nous contacter 
 

En attendant : 
 

Visitez le blog de l’association et participez à son forum : http://espritdaventure.over-blog.com 
 

Regardez le « teaser » du film : http://www.wat.tv/swfob/163246VmJTNU23062552 
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