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VOTRE DENOMINATION  
AlterTour 2017 

 

 

 

 

Le porteur du projet (son histoire, ses liaisons, sa finalité, son organisation interne, le 

salaire minimum et le salaire maximum ) :  

 

En 2004 se déroule la première Journée Internationale d’Opposition aux OGM agricoles. La 

montée en puissance de cette manifestation internationale nécessite la création d’une structure 

capable de fédérer les 1000 organisations partenaires au travers de 56 pays : l’association 

AlterCampagne est née ! 

 

Le dopage généralisé 

AlterCampagne ne s’arrête pas là et se penche sur la thématique du dopage qu’elle définit 

comme suit : un accroissement artificiel des performances aux conséquences systématiquement 

oubliées ou minimisées. Cette pratique du dopage ne s’arrête pas au sport mais concerne l’ensemble 

de la société : 

- Les subprimes : dopage financier maintenant artificiellement une économie moribonde. 

Nous subissons encore les effets de la crise de 2008 et bon nombre d’économistes prévoient une 

réplique dans les années à venir. 
- Les pesticides et engrais de synthèse : dopage agricole provoquant un effondrement de la 

biodiversité, polluant les rivières, les campagnes, l’alimentation… 
- Le nucléaire : dopage énergétique produisant des déchets polluants non recyclables. 
- Le pétrole : dopage des transports et des échanges commerciaux provoquant un 

dérèglement climatique aux conséquences dramatiques. 
- La publicité : dopage commercial entrainement une surconsommation de matière 

première et générant toujours plus de déchets. 
Etc... 

 

En 2008, l’association Altercampagne imagine un Tour à vélo reliant des Alternatives à ce 

dopage généralisé. L’AlterTour s'élance pour la première fois sur les routes de France le 3 juillet 

2008. Depuis,250 à 300 participants se donnent rendez-vous chaque été pour participer à l’AlterTour. 

 

Altercampagne fonctionne en autogestion : chaque participant.e à l’AlterTour peut prendre part 

aux décisions tout au long de l’année à l’occasion des réunions plénières de préparation de 

l’AlterTour. Ces décisions sont prises au consensus. L'association n’a ni président.e, ni secrétaire 

mais un Collège Solidaire. Ses membres sont désignés à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle.  

L’association emploie un salarié à temps partiel, son salaire brut mensuel est de 1227 €. 
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Le projet pour lequel la subvention est demandée : 

 

A qui s’adresse-t-il ?  
L’AlterTour, c’est 60 participants par jour, de tout âge et de tout horizon. Les Altercyclistes 

s’inscrivent pour autant de jours qu’ils souhaitent. En moyenne, les participant.e.s réservent une 

semaine sur le Tour. Deux véhicules logistiques accompagnent le groupe : un minibus pour 

transporter les cyclistes fatigués et un fourgon aménagé permettant de transporter bagages et 

nourriture. Le faible kilométrage journalier (moins de 40 km/jour en moyenne) et la possibilité de se 

faire relayer par le minibus permet à l’AlterTour d’accueillir des personnes de conditions physiques 

diverses. La grande majorité des participants n’ont pas de pratique régulière du vélo. L’AlterTour 

met à disposition 23 vélos, il n’est donc pas nécessaire de posséder un vélo pour rejoindre l'aventure. 

 

Sa durée, ses lieux 
Cette année, pour la 10ème édition, l'AlterTour roulera sur 1200 km (34 km par jour en moyenne, 6 

jours par semaine) à la rencontre des initiatives citoyennes en régions Occitanie, Catalogne et Rhône-

Alpes. Il se déroulera sur 6 semaines, du 8 juillet au 20 août 2017.  

 

Dans quel but ? 
Relier les alternatives à vélo afin de découvrir l’émergence d’une société en transition. 

Une société qui s’organise pour consommer moins d’énergie, pour la produire de manière moins 

polluante, pour une agriculture biologique, pour une production locale, pour travailler autrement, 

pour valoriser et réemployer les surplus alimentaires, les vieux vélos… 

Valoriser une pratique physique non compétitive, écologique et accessible à tous : le vélo 

L’AlterTour permet de découvrir et d’expérimenter le nomadisme à vélo en groupe avec des 

participant.e.s de toutes origines sociales et géographiques. Le groupe s’auto-organise et fonctionne 

grâce à l’implication de chacun.e.  

 

Pour 2017, l’AlterTour met en avant la thématique des changements de vie avec comme thème 

« Sur les chemins de la Transition ». Il sera décliné de différentes manières tout au long de 

l’organisation et de l'événement avec des débats pendant les réunions de préparation et des 

conférences publiques et animations pendant l’AlterTour. 

Le thème est historiquement le fil rouge du Recueil des Alternatives. Il s’agit d’un document de 

16 pages couleurs (http://www.altercampagne.net/?page_id=176). Il est distribué à touTEs les 

accueillantEs, intervenantEs et participantEs de l’AlterTour. Il présente : 

- une vingtaine des Alternatives visitées entre juillet et en août. Les accueillants de 

l’AlterTour y sont interviewés sur la thématique. 

- Les parcours d’une dizaine de personnes racontant en quoi l’AlterTour les a conduites 

sur “Les chemins de la Transition”. C’est une évolution 2017. 

  

Ses partenaires 
La Revue Silence diffuse à 6000 exemplaires le Recueil des Alternatives de l’AlterTour dans 

son numéro de juin. 

L’AlterTour est membre du Réseau d'Échange et de Pratiques Alternatives et Solidaires 

(REPAS). Plusieurs étapes rendent visite à d’autres structures membres de Réseau : Ardelaine (en 

2017), Batotopie (en 2017),  Radis & Co (en 2016), l’Ecocentre du Trégor (en 2016), Champ Commun 

(en 2016) etc... 

Des visites d’ateliers d'auto-réparation de vélo membres de l’Heureux Cyclage ont 

régulièrement lieux : Toulouse, Narbonne, Crest, Valence... 

 

http://www.altercampagne.net/?page_id=176
http://www.revuesilence.net/
http://www.reseaurepas.free.fr/
https://www.heureux-cyclage.org/
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Programme prévisionnel AlterTour 2017 

Samedi 8 et 9 juillet : Accueil des Altercyclistes à Toulouse (31), rencontre avec Vélorution 

Toulouse, L’atelier idéal, La Scop Imprimerie 34, La Maison de l’Economie Solidaire 

Lundi 10 juillet à Montaigut sur Save (31) : Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue 

Mardi 11 juillet à Beaumont-Sur-Lèze (31) : Collectif NON à Val Tolosa, Mas Coop 

Mercredi 12 et mardi 13 juillet à Cazères (31) : Coopérative d’habitant l’an 01, Ressourcerie 

Recobrada 

Vendredi 14 juillet à Montbrun Bocage (31) : Nomade’s land 

Samedi 15 juillet à Saint-Victor-Rouzaud (09) : Eco-village Sainte Camelle 

Lundi 17 juillet à Puivert (11) : La maison non marchande de Puivert 

Mardi 18 et mercredi 19 juillet à Rennes le Château (11) : Association Tèrra De Lutz et Terre 

mère 

Jeudi 20 juillet à Limoux (11) : Nature & Progrès Aude 

Samedi 22 juillet à Narbonne (11) : L’assoc’épicée, Vélocité Narbonne, l’Olivette et jardin de 

Langel 

Mardi 25 et mercredi 26 juillet à Montpellier (34) : Le Ferme d’Avenir Tour, Eco Culture & 

Horizon 

Vendredi 28 juillet à Vauvert (30) : Alter’Eco 30 

Samedi 29 juillet à Sommières (30) : Brasserie des Garrigues et Le Kayou d’Aujargues 

Dimanche 30 et lundi 31 juillet à Pallières (30) : Le Rézo Ecolo Libertaire et le Collectif SOS 

forêt du Sud 

Mardi 1er août à Saint-Jean-du-Gard (30) : Le Collectif contre les pollutions minières 

Jeudi 3 et vendredi 4 août à Bessèges (30) : Collectif Créatif du Castellas 

Samedi 5 août à Lablachère (07) : Le hameau des buis et la ferme des enfants 

Lundi 7 et mardi 8 août à Saint Pierreville(07)  : Ardelaine  

Jeudi 10 août à Eurre (26) : Oasis de Serendip 

Vendredi 11 et samedi 12 août à Crest et Saillans (26) : Biovallée, Au Tour du Cycle, l’Usine 

Vivante, et la Commune de Saillans 

Dimanche 13 août à Die (26) : R-Dwa 

Lundi 14 août à Vassieux-en-Vercors (26) : Base Nature Vercors 

Mardi 15 août à Saint-Jean-en-Royan (26) : Batotopie  

Mercredi 16 et jeudi 17 août à Saint-Antoine-l’Abbaye (38) : L’Arche et la Zad de Roybon 

Samedi 19 et dimanche 20 août à Valence (26) : Valence Atelier Libre (VAL) 

Les Échappée Belle : Une Échappée Belle de l’AlterTour est un parcours parallèle en petit 

groupe (maximum 25 personnes) sans véhicule. Elles peuvent être divergentes ou convergentes 

sur le parcours de l’AlterTour. Quand elles sont convergentes, un temps est prévu pour que les 

deux groupes (AlterTour + Échappée Belle de l’AlterTour) échangent sur les Alternatives 

rencontrées. 

Programme prévisionnel de l’Echappée Belle Gérone – Narbonne : 

Jeudi 13 juillet Accueil des participants à Géronne 

Vendredi 14 juillet à La Garrotxa : Mas Franch 

Dimanche 16 juillet à Argelaguer : Argelaguer en trancisio 

Mardi 18 juillet à Cerbere (66) : Can Decreix 

Mercredi 19 juillet à Thuir (66) : Le jardin de Patrice Borgogno 

Jeudi 20 juillet à Opoul Perillos (66) : La Belle Auriole 

Samedi 22 juillet arrivée à Narbonne et convergence avec l’AlterTour 

http://velorutiontoulouse.free.fr/doku.php
http://velorutiontoulouse.free.fr/doku.php
http://www.atelierideal.lautre.net/index.php
http://adepes.org/
http://www.fermebouzigue.com/
http://gardaremlamenude.com/blog/pages/accueil
http://www.mascoop.org/index.php
http://www.habitatparticipatif.eu/habitat/an01/
http://www.recobrada.org/
http://www.recobrada.org/
http://www.nomadesland.org/
http://ecovillagestecamelle.fr/
http://nonmarchand.org/pmwiki/Utilisateurs/NMaisonDePuivert
http://terradelutz.org/
https://www.biomonde.fr/terre-mere,3,276
https://www.biomonde.fr/terre-mere,3,276
http://www.np11.org/
http://lassocepicee.com/
https://velocitenarbonne.wordpress.com/
http://olivettedelangel.fr/
http://olivettedelangel.fr/
https://www.fermesdavenir.org/
http://ecocultureethorizon.blogspot.fr/
http://ecocultureethorizon.blogspot.fr/
http://www.altereco30.com/
http://brasseriedesgarrigues.fr/
http://ecolib.free.fr/
https://sosforetdusud.wordpress.com/
https://sosforetdusud.wordpress.com/
http://www.collectifcreatifcastellas.org/#/
http://la-ferme-des-enfants.com/
http://www.ardelaine.fr/
http://www.oasisdeserendip.net/
http://www.biovallee.fr/
https://autourducycle.wordpress.com/
http://www.usinevivante.org/#section6
http://www.usinevivante.org/#section6
http://www.mairiedesaillans26.fr/
http://www.rdwa.fr/
http://www.basenaturevercors.info/
http://www.batotopie.moonfruit.com/
http://www.arche-de-st-antoine.com/
https://zadroybon.wordpress.com/
http://vatelier.fr/
http://vatelier.fr/
http://www.masfranch.org/masfranch.php?idioma=1
https://argelaguerentransicio.com/
http://candecreix.cat/fr/home-2/
http://www.labelleauriole.fr/index.php?page=accueil
http://www.labelleauriole.fr/index.php?page=accueil
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Programme prévisionnel de l’Echappée Belle Alès – Crest :  

Mardi 1er et mercredi 2 août à Salindres (30) : L’association C.H.E.V.A.L 

Jeudi 3 août à Bagnols sur Cèze (30) : coopérative vins du Gard 

Samedi 5 et dimanche 6 août à Dieulefit (26): Ecoravie, la Brasserie Vieille Mule 

Lundi 7 août à Pradelles (43) : bergère des Alpagas 

Mardi 8 août à Francillon sur Roubion (26) : la Ferme de Lagier 

Mercredi 9 août : convergence avec l’AlterTour à Eurre 

 
Plus d’informations sur notre site : http://www.altercampagne.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refuge-cheval.com/page%20accueil.html
http://www.ecoravie.org/
https://www.lavieillemule.com/
http://www.altercampagne.net/
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Le budget précis du projet 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
de l'Association ALTERCAMPAGNE 

CHARGES € PRODUITS € 

    
Frais de personnel  Subventions  
Salaires et cotisations sociales 13 200 € Fondation Un monde par Tous 10 000 € 

Cotisations de sécurité social et 
prévoyance 

7 900 € Total subventions 10 000 € 

Indemnités graphiste 1 700 €   
Frais déplacement 9 000 €   
Défraiement intervenants 500 €   
Total Frais de personnel 32 300 € Participation aux frais cyclistes  
  Inscriptions repas et hébergement AT 

d'été 
59 220 € 

Frais fonctionnement  Mini AlterTour 2 700 € 

Frais postaux et de télécoms 700 € Cotisations membres simples 100 € 

Total frais de fonctionnement 700 € Total Inscriptions 62 020 € 

    
Services extérieurs    
Avance repas + hébergement AlterTour 27 300 €   
Mini AlterTour 1 575 €   
Locations 500 €   
Assurances 1 300 €   
Contrôle technique des véhicules 1 200 € Ventes de produits et services  
Travaux entretien-réparation Véhicules 825 € T shirts 3 900 € 

Total services extérieurs 32 700 € Total ventes 3 900 € 

    
Achats    
Matériels, équipements vélos (pédaliers, 
cables, patins de freins) 

1 000 €   

Divers (flèches, banderole, tests) 500 €   
T-shirts 2 000 € Dons  
Impression recueil, affiche, flyers 3 000 € Dons 400 € 

Total achats 6 500 € Total Dons 400 € 

    
Dotations pour amortissements, 
provisions et engagements 

   

Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles 

2 620 €   

Provisions pour charges 1 500 € Reprise sur fond propres 0 € 

 Total dotations 4 120 € Reprise sur fond propres 0 € 

    
TOTAL CHARGES 76 320 € TOTAL PRODUITS 76 320 € 
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Dossier déposé par 

Mathieu Fromont, Coordinateur de l’AlterTour pour AlterCampagne 

Siège social : 104 rue Robespierre – 93170 Bagnolet 

06 77 59 30 92 

altertour@gmail.com 

 

Nom du trésorier :  

Baptiste Arnaud 

11, rue Léon Frot – 75011 Paris 

06 46 60 09 75 

baptiste.arnaud@hotmail.fr 

 

Dossier envoyé le : 27/03/2017 

 

Montant de la demande à la Fondation Un Monde par Tous : 10 000 € 

 

 

Cadre réservé 

 

 

Catégorie :  

Contact :  

Appréciation :   

 

Fiche à remplir et à renvoyer à : contact@unmondepartous.org 

Merci de ne pas communiquer par courrier postal  
Tout autre document qu’il vous paraît utile de nous faire connaître peut être joint en annexe. 

 
 

mailto:contact@unmondepartous.org
mailto:contact@unmondepartous.org

