
Col-Vert : un projet collaboratif 
En 2016, les fondateurs de l’association Col-Vert ont passé six mois à vélo sur les routes de l’ouest de 

la France pour rencontrer des porteurs de projets novateurs, locaux et pérennes économiquement, dans 
le but de les faire connaître au grand public.  

Aujourd’hui basés à Rennes en Bretagne, les membres de l’association proposent diverses activités 
favorisant le changement par l’action, la nature et la bonne humeur (randonnées vélos, reportages, 
mises en lien, etc.).  

L’objectif de Col-Vert est de montrer que des projets alternatifs existent partout en France et que ces 
projets ont un impact positif sur l’environnement et sur la société. La vocation de l’association est de 
mettre en lien ces initiatives avec le grand public, notamment via le blog et les courts métrages.  

Le travail bénévole du réalisateur Roméo PRIAM, en partenariat avec l’association Col-Vert, propose, 
via des citoyens engagés, des solutions pour s’attaquer aux enjeux environnementaux et sociétaux 
actuels. 

Après deux sélections dans des festivals de cinéma alternatif, les membres de Col-Vert, en 
collaboration avec Roméo PRIAM, souhaitent continuer à diffuser ces initiatives novatrices. 
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Le dernier court-métrage de Col-Vert :  
TERA, le modèle économique de demain ? 
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COL-VERT 
www.col-vert.org 

florence@col-vert.org 
06 21 00 55 98 

TERA 
www.tera.coop 

contact@tera.coop 
09 84 12 43 60

ROMÉO PRIAM 
www.romeopriam.com  

r.priam@yahoo.fr 
06 48 08 26 58

TERA, un écovillage pour le XXIe siècle 
Tera est un projet expérimental qui vise à 

construire un éco-village pour relocaliser à 85% la 
production vitale à ses habitants, abaisser son 
empreinte écologique à moins d'une planète, 
valoriser cette production en monnaie citoyenne 
locale, émise via un revenu d'autonomie d'un euro 
supérieur au seuil de pauvreté pour chacun de ses 
habitants. Le court-métrage de Col-Vert disponible sur : https://

youtu.be/QsgPujbhcfE
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