
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tandem Local 
Un film de François Legrand, Marc-Antoine Boyer et Ludovic Bollette 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

2021 – 86’ – Belgique – France – Couleur 

Langue Français & Néerlandais – DCP – 5 .1 – HD – 2 :35 

Sous-titres disponibles : français, français pour malentendants, anglais, flamand 

 

ISAN : 0000-0006-1A1D-0000-F-0000-0000-T 

Bande annonce : https://youtu.be/x8FSB5YCCNI 
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PITCH & SYNOPSIS 

À travers un périple à vélo, l'équipe de Tandem Local sillonne les paysages belges et 

donne la parole aux citoyen.ne.s qui, aux quatre coins du pays, se mobilisent 

chaque jour pour proposer de nouveaux modèles alimentaires à la fois plus justes et 

plus solidaires. Leur principal point commun ? L'action locale. 

 

Un sujet qui questionne le monde et qui invite aux partages d’expériences et 

d’idées.  
Le film est conçu comme un véritable outil  propice à générer l’évolution et le 

changement des mentalités. 
 

Et si changer le monde commençait dans l’assiette ? 
 

Synopsis court : Tandem Local est un film-documentaire citoyen et engagé 

réalisé en Belgique par une équipe bénévole qui, au cours d’un tour à vélo, 

s’interroge sur la réalité de la production alimentaire locale, bio et de saison. 

L’équipe construit son long reportage à travers des témoignages de terrain  

émanant des 10 provinces du pays. De quoi mettre en lumière les enjeux locaux 

actuels face au modèle global de l’industrie agro-alimentaire. 
 

Synopsis long : Tandem Local, c’est l’histoire d’une jeune équipe bénévole qui, 

en l’espace de quelques jours, décide de se lancer dans un périple à vélo peu 

banal aux quatre coins de la Belgique. Pendant plus de deux mois, elle se rend à la 

rencontre des femmes et des hommes qui, pour s'émanciper du modèle global de 

l’industrie agro-alimentaire, ont choisi d'investir dans un mode de production local 

davantage en  harmonie avec leurs valeurs. Un choix de vie réalisé par amour de la 

terre, mais qui comporte aussi son lot de difficultés.  

Dans une société régie par la mondialisation, source d'insécurité croissante et de 

destruction de la biodiversité, la relocalisation de notre système alimentaire devient 

un enjeu littéralement vital. Des bords de la mer du nord au fil de la Sambre et de la 

Meuse, en passant par les vallons ardennais, Tandem Local nous embarque dans 

une épopée humaine. Ce film-documentaire nous livre des témoignages poignants 

qui engagent chacun.e d'entre nous à prendre part à une révolution alimentaire  

déjà bien enracinée, et qui ne demande qu’à se développer. 



HISTOIRE DU PROJET 
 

 

L’initiative du projet est le fruit d’une collaboration entre le média de la transition 

« Permavenir TV » et l’application « Mangez-Local ».  

 

Mangez Local https://www.mangez-local.be/fr/ 

Mangez Local est une application smartphone IOS et Androïd ainsi qu’un site web 

permettant de trouver les producteurs locaux (aux projets sains et durables) près 

de chez soi. Elle couvre principalement la Wallonie et tend à couvrir la Flandre et 

la France à l’avenir.  

Pour en savoir + : https://www.youtube.com/watch?v=n16MeDD7ukg 

Permavenir https://permavenir.be/ 

Permavenir est une association qui sensibilise à l’écologie dans les écoles, sur le 

web et en vidéo. Notre page Facebook, qui dispose de plus de 300 000 abonnés, 

nous permet de partager de l’information en touchant le grand public. Nous 

agissons également à travers des vidéos. 

 

Ludovic Bollette avait l’idée de partir à vélo seul avec son chien pour découvrir 

d’autres alternatives alimentaires que celles de sa région (La Reid). Il en a parlé à 

l’équipe de Permavenir qui avec enthousiasme a proposé à Ludo d’organiser un 

tour à vélo à travers les 10 provinces de Belgique. En 24h, une équipe est montée.  
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Les jours qui suivent, l’équipe trouve des sponsors pour les vélos, l’assurance et le 

matériel, des ambassadeurs pour relayer leur aventure et publie un formulaire sur le 

web à destination des producteurs locaux. Objectif : réaliser plusieurs vidéos durant 

deux mois en dormant à chaque étape chez le producteur local rencontré sur la 

route. Seules conditions : le producteur doit être dans une démarche en accord 

avec le vivant (pas spécialement en bio mais dans une optique positive pour son 

travail, la qualité de ses produits et l’environnement) et doit pouvoir accepter de 

partager son quotidien. Quoi de plus  immersif que de dormir en tente sur leur terre 

et de partager le couvert avec leur famille. 

Le 15 juillet 2019, c’est le grand départ de Bruxelles ! Pas de technicien pour le son, 

aucune organisation précise, aucune étape prévue mise à part la première à 

Waterloo (voir image ci-dessus). Nous sommes 5 sur les vélos, 6 en comptant notre 

mascotte Marius, le chien de Ludo. À ce moment-là, nous ne savions même pas 

clairement que nous étions sur le point de réaliser un documentaire. 
 

Le tournage a été planifié au gré du vent en tendant vers le zéro déchet. Nous 

avons été logés (pour généralement plusieurs nuit) et nourris à chaque étape, ce qui 

nous a permis d’apprendre à découvrir nos interlocuteurs-trices dans leur quotidien 

familial et professionnel afin de mieux appréhender la réalité du terrain. Les questions 

que nous leur avons posées sont simples, le but étant de rendre notre documentaire 

accessible à toutes et tous. Nous n’avons jamais quitté les frontières belges et avons 

interrogé des citoyen.ne.s inconnu.e.s du grand public pour être en phase avec les 

valeurs du projet.  
 

Nous prônons la dimension locale.  Au total, nous avons interrogé plus de 90 

personnes, accumulé 20h15 de contenu audiovisuel exploitable, parcouru 1100 

kilomètres à travers les dix provinces belges. Découvrez La carte de nos étapes 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=50.4464456171828%2C4.305006349999985&z=8&mid=1_F_wLkqgfeLXYRbi9U7YCtYHBHDPeRkS


NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS 
 

 

La crise sanitaire que nous traversons a révélé des failles de notre société et l’urgence 

de relocaliser les systèmes alimentaires. Nous pensons qu’il faut, de la fourche à la 

fourchette, réduire les intermédiaires. Nous sommes intimement convaincus que la 

révolution commence dans l’assiette et que les producteurs de notre pays sont les 

acteurs de notre souveraineté alimentaire. 

 

 
 

Nous, les citoyen.ne.s, sommes petit.e.s, mais nous sommes nombreux-ses. Notre pays 

bouge et nous aussi ! Au travers de notre documentaire, nous voulons mettre en 

lumière des initiatives citoyennes des trois régions du pays. Nous voulons valoriser 

toutes ces actions citoyennes qui existent afin de permettre à notre pays de se 

réconcilier et d’actionner ces initiatives partout à la façon de chacun.e. 

 

 

Objectifs initiaux du film : 

 Inspirer le grand public, en l’informant sur le « Pourquoi est-il nécessaire de 

manger local et de développer l’économie locale aujourd’hui en 

Belgique ? » 

 Promouvoir les alternatives existantes des différentes communautés 

(flamande, wallonne et bruxelloise) et montrer qu’un.e citoyen.ne, qu’il/elle 

soit wallon.ne ou flamand.e, est d’abord belge et qu’en choisissant ce 

qu’il/elle consomme, il/elle vote pour un modèle. 
 Montrer que notre pays regorge de beaux paysages et de diversité. 

 Encourager les citoyen.ne.s à respecter leur environnement. 

 Permettre de développer l’esprit critique des citoyen.ne.s et améliorer leur 

comportement écoresponsable.  



Entretien avec Ludovic : http://stories.lalibre.be/inspire/numero117/index.html 

(Vidéo et article de La Libre Belgique) 

Découvrez une multitude d’autres vidéos et articles de presses : 

https://tandemlocal.be/le-projet/on-parle-de-nous-dans-la-presse/ 

 

 
 

 

Site web (contient l'histoire, des photos, la démarche et les rencontres) 

: https://tandemlocal.be 

 

Extrait (plus d'un million de vues) :  
https://www.facebook.com/watch/?v=473599123190508 
 

Notre Facebook 

Notre Instagram 
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UNE INITIATIVE Mangez Local UNE PRODUCTION Permavenir  

EN COPRODUCTION AVEC RTBF – Unité Documentaire, Black Boat Pictures ET 

Loupiotte ASBL.  

AVEC LE SOUTIEN DE Wallonie Image Production et de la Sabam.  

CE FILM EXISTE GRÂCE aux 219 citoyens contributeurs MiiMOSA, à la Ville de 

Bruxelles, à Financité, à Terre en Vue et à La Province de Liège et son 

département du développement durable et de l’Equipement. 

                            


