
 

 
“A travers les Alpes” 

Projet d’un documentaire sur la circulation alpine de marchandises et passagers 

© Giancarlo Bertalero e Filippo Ciardi 

Thèèèème 

Les Alpes sont à qui? Qui règle la «vie», les gens qui y vivent ou les marchandises et les passagers qui les 

traversent? Avez-vous jamais pensé à combien de marchandises et quel genre de marchandises sont 

transportés chaque jour sur les camions et les trains à travers les tunnels et cols de montagne, et comment 

cela affecte la vie quotidienne des gens de la plupart de l'Europe et l'environnement naturel? 

Ce film vise à souligner l'importance de ces questions et à chercher des réponses à travers un parcours des 

auteurs à travers les Alpes, à découvrir la complexité du trafic des marchandises et des passagers, avec 

aussi certains des protagonistes de ces flux, qui coulent comme des rivières d'eau dans une série de vases 

communicants au risque constant de surcharge. 

Le spectateur sera "transporté" à bord de divers moyens de transport sur les passages clés à travers les 

Alpes, entre l'Italie, la France, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne et la Slovénie. Il sera émotionnellement 

impliqué par les histoires symboliques des opérateurs ferroviaires, des chauffeurs routiers, des automobilistes, 

des touristes, de l'environnement et d’autres voyageurs. Il réfléchira sur les déclarations des responsables 

pour la gestion du trafic alpin et des sociétés de transport.  Et jouira de la beauté de l'une des plus 

importantes chaîne de montagne du monde, qui parlera montrant des images de sa nature racheuse mais 

aussi passerelle européenne. 

A la conclusion de ce film, le public qui aura voyagé avec nous découvrira que pour la production de la 

fameuse pâte italienne arrive du blé de Roumanie et d'autres parties de l'Europe; il connaîtra comment une 

célèbre marque de voitures allemandes achète des pièces de l'industrie mécanique italienne; comment les 

tomates siciliennes et leurs dérivés arrivent dans pays nordiques; il découvrira pourquoi il y a un si grand 

nombre de véhicules lourds en circulation et quel sont les tunnels et les cols de montagne à travers les quels 

ils passent; il comprendra ce que c'est un noeud intermodal et comment les camions et les trains peuvent 

coexister; il connaîtra de près la vie d'un chauffeur de camion et d’un machiniste, il partagera les problèmes 

d'un automobiliste effectuant des déplacements pendulaires, admirera le point de vue d'un randonneur, 

réfléchira sur les paroles d'un chef de direction, tous impliqués par les montagnes. 

En fin de compte, on va en savoir un peu plus sur ce qui arrive dans nos maisons à travers les Alpes, peut-

être après avoir commandé en ligne, et à quel coût économique et environnemental. Et surtout on sera en 

mesure de comprendre pourquoi il est nécessaire de mieux gérer le trafic à travers les Alpes et avec quels 

scénarios cela peut être réalisé, en combinant la protection de ceux qui y vivent, de l'environnement et des 

voies de communication pour tous les citoyens européens. 

Sujets 
Responsable de Alpine traffic observatory de la Commission européenne, représentants ministériels pour la 

gestion du trafic alpin, opérateurs ferroviaires, gestionnaires de tunnels et responsables des tunnels en phase 

de construction, responsable des entreprises de transport, représentants du mouvement pour la protection 

des terres et de l'environnement, Maires et / ou Présidents des régions des pays de frontière, travailleurs 

frontaliers et pendulaires, chauffeurs de camions, automobilistes, machinistes, cyclistes, les gens des vallées 

concernées, opérateurs d'hôtels et, bien sûr, les Alpes. 

Produit et budget 
Le produit final sera un long métrage en haute définition, qui, selon les contributions qu’on recueillera on 

voudrait assembler en différentes versions et longueurs, pour la distribution dans les festivals de cinéma et 

dans les chaînes de télévision européennes, et finalement produire une série en plusieurs épisodes pour le 

web et TV. Le budget estimé pour la réalisation du film varie entre un € 40,000 minimum pour nous permettre 

de le réaliser comme un produit totalement indépendant et léger, à des dizaines de milliers d'euros en plus 

pour une co-production internationale et dans plusieurs formats, à déterminer avec des possibles sociétés 



de production et de distribution partenaires ou avec d'autres financeurs dont on est à la recherche. Le 

projet et son budget sont donc progressifs en fonction du nombre d'histoires et des lieux qu’on arrivera à 

filmer, de la composition de l'équipage, de l'équipement, des jours de tournage et de montage, et de la 

durée et des versions du produit final: le plus de cotisations on recueillera, le plus de chances on aura, pour 

cette raison votre soutien est donc important. 

Où 
Au principal point de passage alpin, résumé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’’’’idéééée 

L'idée de concevoir le documentaire est née suite à la réalisation d’une recherche concernant les transports 

franco italiens de marchandises et passagers, cofinancée par la Commission Européenne, gérée par 

l'Association C.A.F.I. – Conférence des Alpes Franco-Italiennes – et coordonnée par Giancarlo Bertalero. Au 

cours de la réalisation de la recherche, la plus précise existante à aujourd’hui sur ce sujet, on a pris 

conscience de la façon dont les problèmes liés au trafic alpin de marchandises et de passagers, et les 

opérations au niveau d’infrastructures, à l'étude et en cours de réalisation, sont rarement abordés et décrits 

dans leur intégralité, l'intention qui a pris la forme d'un projet de film après la rencontre avec Filippo Ciardi. 

Les auteurs 
Giancarlo Bertalero e Filippo Ciardi: un ingénieur avec une grande expérience professionnelle en matière 

de logistique de transports et transports, et un journaliste – filmmaker expert en thèmes socio-économiques, 

qui pour ce projet trouvent la possibilité d’unir sensibilité et professionnalisme complémentaires dans un 

intérêt commun en forme de film narratif. 

Support 
Pour la production du documentaire on a crée  l’Association Attraversamenti, les tournages sont prévues 

dans la première moitié de 2015 et le montage est prévu pour la fin du même année. Certaines des sociétés 

de transport les plus importantes opérant dans les Alpes soutiennent financièrement le projet, à la recherche 

d'histoires à filmer ou en fournissant les moyens pour le tournage (trains, camions, etc.). 

On nécessite quand même d'autres contributions par les institutions, les entreprises et les citoyens, pour 

couvrir entièrement le budget minimum du film. On recherche également une ou plusieurs sociétés de 

production et de distribution européenne afin qu’on puisse augmenter les chances de développement et la 

visibilité du projet et des versions finales. 

Soutenez-nous vous aussi: à travers un virement bancaire sur le compte de l’Association Attraversamenti 

auprès de la banque Popolare Etica, siège de Turin, code IBAN: IT 60 R 05018 01000 000000195708, BIC: 

CCRTIT2T84A, objet “donazione documentario Attraverso le Alpi”. Même les petites contributions sont les 

bienvenues et avec une participation minimum de 20 euros, on s’engage à fournir une copie du 

documentaire une fois terminé avec nos remerciements. Ou bien pour nous aider il est aussi possible de nous 

proposer une histoire importante à filmer, de nous accueillir à l'un des cols de montagne pendant le 

tournage, d’organiser une manifestation publique pour présenter le projet ou le film terminé, de 

précommander ou distribuer le film à travers vos contacts et canaux. Merci! Info: 

www.veritaevisioni.info/attraverso-le-alpi  

Contacts: giancarlo.bertalero@gmail.com  +39 3284894738 - filippo@veritaevisioni.info  +39 3286789849 


