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Partir avec l’AlterTour cet été ?

L’AlterTour ? C’est une joyeuse bande de citoyens qui part à la rencontre de ceux qui font le 
monde de demain.
 
De 0 à 99 ans, ils prennent leur vélo pour 3 à 4h chaque jour et s’arrêtent pour visiter des 
alternatives, des projets porteurs de solutions pour la transition : permaculture, monnaies 
locales, éco-lieux, habitat partagé, énergies renouvelables… Parfois ils mettent la main à la 
pâte pour un chantier participatif (maraîchage, écoconstruction) ou profitent de leur passage 
pour soutenir un collectif local  (action de désobéissance anti-pub, mobilisation contre un 
grand projet inutile, manifestation à vélo…).
 
En arrivant, chacun pose sa tente pendant qu’une petite équipe prépare le repas dans la 
bonne humeur. Dans cette vie quotidienne partagée, chacun participe : on apprend à cuisi-
ner végétarien, à consommer zéro déchets, à vivre dans la nature … On goûte la simplicité ! 
Pour la soirée, c’est concert, conférence-débat, projection de film ou soirée contes ! Chacun 
est invité à partager ses savoirs-faire… On assiste parfois à un récital ou un cours de danse 
improvisé !
 
Dans le groupe, on croise des sourires d’enfants et des barbus qui ont roulé leur bosse. Un 
joyeux mélange qui fait la poésie de l’AlterTour. Ecolo du dimanche ou militant jusqu’au bout 
des ongles, c’est dans la rencontre que la magie opère !
L’AlterTour, des vacances autrement ? Oui mais pas seulement. Il serait bien étonnant que 
vous rentriez chez vous comme avant. « On vous attend ! »

Du 14 juillet au 26 août, l’AlterTour roulera d’Amiens à Strasbourg.

Amiens
14 juillet

Beauvais

Chaussy

Châteaufort

Gonesse

Vitry-le-François
Bure Nancy

Saint-Dié-des-Vosges

Manspach

Strasbourg
26 août
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Un tour pour la transition écologique et sociale
L’AlterTour est une manifestation itinérante à vélo qui part à la rencontre des alternatives. Il 
a pour ambition de :

• Valoriser des initiatives porteuses de solutions pour la transition écologique et so-
ciale (agriculture, économie, énergie, transport, habitat, travail, éducation, etc.) 

• Soutenir des lieux de résistance où des collectifs dénoncent des projets climaticides 
menaçant terres agricoles, biodiversité ou site naturels 

• Promouvoir le vélo accessible à tous 
• Expérimenter la simplicité volontaire et l’autogestion au quotidien : chacun parti-

cipe au fonctionnement du tour, consomme éco-responsable (bio, local et végétarien) et 
dort sous tente chez les accueillants.

 

Au-delà de la rencontre avec des alternatives, son passage est l’occasion de :

• Mettre la main à la pâte lors de chantiers participatifs
• Susciter des événements publics (concerts, conférences, débats, projections de film, 

etc.)
• Organiser une manifestation, une mobilisation ou une action de désobéissance civile 
• Faire connaître et communiquer sur les alternatives (presse, blog, réseaux sociaux).
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Témoignages

Rencontrer

Les altercyclistes en parlent

Charlotte : « Pour moi l’AlterTour, 
c’est avant tout des rencontres. 
D’avoir le temps, tout en pédalant, 

de discuter avec des personnes, de 
découvrir leur vie, leur engagement… »

Laura : « Les rencontres intergé-
nérationnelles à l’AlterTour c’est 
chouette. Et ces liens d’amitié 

durent encore ! » 

Voyager à vélo 

Anne et Maurice : « Ça a été une 
formidable préparation à un long 
voyage à vélo dont on n’avait même 

pas idée en arrivant, de Nantes à la 
Mer Noire ! »

Se donner de l’énergie

Sylvie et Dominique : « On avait un 
projet d’habitat groupé. L’AlterTour, 
ça donne de l’énergie et une bouf-

fée de créativité. »

Découvrir et s’enthousiasmer

Anaïs : « L’AlterTour, ça permet 
de découvrir qu’il est possible 
d’agir autrement que ce qu’on a 
l’habitude de voir. »

Olivier : Ce que j’ai aimé c’est me 
rendre compte que ça bouge un 
peu partout en France, le fait de 
rencontrer plein de gens, d’âge et de profession 
différents, qui sont dans la même démarche. 
« Un autre monde était possible et je pouvais le 
toucher du doigt. » 

S’engager

Julien : « L’AlterTour m’a aussi 
fait découvrir l’alimentation vé-
gétarienne bien préparée. Ça m’a 
scotché ! J’ai énormément réduit ma conso’ de 
viande »

Fabien : « J’ai changé de four-
nisseur d’énergie et suis devenu 
sociétaire-acteur de “SuperQuin-
quin”, un supermarché participatif 
et 100% local » 

Clara : « J’ai eu l’idée d’un outil 
qui vienne récolter la parole des 
minorités silencieuses. J’ai finale-
ment monté avec 5 collaborateurs 
un service de conseil en gouvernance pour les 
entreprises. » 

Yvan : « Je voulais devenir pay-
san-boulanger, ça a donné du cré-
dit à mon projet naissant. Je me 

suis rendu compte que je n’étais 
pas seul avec mon utopie et ça m’a donné de la 
confiance. »
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Parcours 2018

Du 14 juillet au 26 août, l’AlterTour 2018 rendra visite aux alternatives d’Amiens à Strasbourg. Les 
cyclistes visiteront des éco-lieux, des ateliers d’auto-réparation de vélos, participeront à des chan-
tiers collectifs, des manifs à vélo, proposeront des conférences gesticulées, des concerts…

Trois Échappées Belles sont prévues en Normandie, dans les Vosges et en Allemagne. Une Échap-
pée Belle est un parcours parallèle à l’AlterTour, en plus petit groupe (maximum 25). Les partici-
pants portent leur bagages sur leurs vélos, il n’y a pas de véhicules d’accompagnement.

AlterT    ur 2018
Du 14 juillet au 26 août - 11ème édition

Amiens
14 juillet

Beauvais

Chaussy

Châteaufort

Gonesse

Vitry-le-François
Bure

Nancy
Saint-Dié-des-Vosges

Manspach

Strasbourg
26 août
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La Bergerie de Villarceaux

Depuis 1995 la Bergerie de Villarceaux accueille l’une des plus vastes expérience de tran-
sition agréocologique de France. 

Propriétaire des lieux, la  fondation pour le Progrès de l’Homme a lancé ce prototype de tran-
sition agricole  afin de dénoncer les incohérences de la politique européenne en la matière, 
en mis à disposition son domaine de 400 ha qui compte parmi les terres les plus fertiles du 
pays. 

Depuis 2006, ce projet s’est organisé est 4 parties : la ferme, un écosite accueillant du public 
(stage, restaurant, gîtes), un œcocentre pour le développement rural et une coopérative de 
consommateurs qui écoule les produits du domaine. 

D’une monoculture céréalière intensive, la ferme agricole est passée à des activités très di-
versifiées pour tendre vers une filière intégrée et se passer ainsi le plus possible de fournis-
seurs extérieurs. Aujourd’hui, 15 personnes travaillent sur le site situé dans le parc naturel 
régional du Vexin français, à 70 km au nord-ouest de Paris.

Jeudi 19 juillet à Chaussy (95)
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Réparer les humains en les rapprochant de la nature. Nés en 2014, Les Fermiers de la 
Francilienne ont fait de cette belle idée une aventure très concrète. 

Dans leurs deux fermes situées à Villetaneuse et Montmagny, au nord-est de Paris, ils per-
mettent à des personnes condamnées par la justice d’effectuer leur peine dans un cadre 
idéal. 

Effectuer des travaux d’intérêt général au milieu des arbres et des moutons plutôt que de 
ronger son frein derrière les barreaux d’une prison ? La formule est séduisante. Et double-
ment efficace. Car les animaux dont les personnes en réinsertion doivent prendre soin sont 
eux-mêmes des accidentés de la vie. 

Autre activité pratiquée au quotidien : l’éco-construction d’enclos, d’étables ou bacs à lé-
gumes à partir de matériaux recyclés. L’éducation à l’environnement et la dimension inter-
générationnelle sont également très présentes. Ces fermiers de banlieue accueillent les en-
fants, des jeunes en service civique, des personnes handicapées et des personnes âgées.

Les Fermiers de la Francilienne
Mardi 24 juillet à Villetaneuse (93)



En découvrant la vieille ferme, au détour du chemin des Carrières, Lise et Marc se sont mis 
à rêver…. Et si on achetait cette maison ? Et si on transformait cette immense pièce en salle 
de bal ? Et si on faisait de cette grange un espace de concert ? Et là, il y aurait un bar avec 
des produits du coin. Et si ce lieu magique était l’occasion de faire venir dans la région des 
artistes, des concerts, des évènements qu’on ne voit pas par ici ?

Ce rêve était tellement puissant que des gens sont arrivés. 
Ensemble ils l’ont rendu possible : se retrousser les manches pour poser 150m² de plancher, 
transformer l’ancienne salle de traite en salle de concert-bar, construire des toilettes sèches, 
trouver le matériel de récup’ pour tous ces travaux... 

En 2011, l’association La Faille nait. Depuis, elle organise les évènements, amène dans ce 
petit coin de campagne des cultures qui n’y seraient pas venues : concerts, spectacle de 
clown poétique, carnaval, soirée « Cotton Club ». Et des bals parce qu’on ne danse plus 
assez et que c’est tellement dommage !

9 - DOSSIER DE PRESSE 2018Contact presse :   Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 77 59 30 92

La Faille
Samedi 11 août à Badonviller (54)
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La Maison Mimir

Toute initiative individuelle ou collective est la bienvenue à la Maison Mimir. Cet espace 
social, culturel et artistique autogéré a ouvert ses portes à Strasbourg en 2010. Après 3 an-
nées de squat, le collectif a signé un bail emphytéotique lui permettant d’occuper les lieux 
jusqu’en 2043 !

La charte fixe les valeurs fondamentales du lieu : liberté et autonomie, accueil/hospitalité/
convivialité, respect de soi/autre/environnement, non-discrimination, non-violence, éduca-
tion populaire, prise de décision collective par consensus, prix libre pour tout. 

Beaucoup de projets se développent et vivent dans cette maison comme le barakawa ser-
vant du café torréfié sur Strasbourg, ou encore le Bœuf-bouffe où des cuisiniers travaillent 
des aliments de récupération accompagnés par des musiciens. Le service de bagagerie 
gratuit et anonyme pour les gens sans abris est une bonne illustration du rôle social de ce 
lieu. L’espace artistique est en chantier avec la mise en place d’une salle de musique.

Jeudi 23 août à Strasbourg (67)
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11 éditions :  de 2008 à 2018

Sur l’AlterTour 2018
350 participant·e·s par édition

52 participant·e·s par jour

de 0 à 79 ans

100 alternatives rencontrées

20 chantiers collectifs pour aider les alternatives 

4368 repas bio et locaux

3 à 4 h de vélo par jour

10 km/h en moyenne

1200 km d’Amiens à Strasbourg

32 étapes à vélo et 12 jours de repos

33 km en moyenne par jour

23 vélos mis à disposition par l’AlterTour

1 mini-bus en voiture balai

1 fourgon pour transporter les bagages

Auto-financé à 93 %

Avant le Tour
7 week-ends de préparation

80 téléréunions

50 bénévoles et 1 salarié

L’AlterTour en chiffres
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L’AlterTour de 2008 à 2018

L’AlterTour est né de l’association AlterCampagne, fondée en 2004 par un collectif d’as-
sociations à la suite aux journées de mobilisation contre les OGM. AlterCampagne est 
destinée à informer les citoyens sur les conséquences pour l’environnement, la santé et la 
société du dopage sous toutes ses formes : de l’agriculture par les pesticides et les OGM, de 
l’économie par les paradis fiscaux et la publicité, de l’énergie par le nucléaire et le pétrole… 

Créé au départ en opposition au Tour de France, l’AlterTour cherche à promouvoir la coopé-
ration, la solidarité et l’action non-violente.

Depuis, l’AlterTour roule sur un parcours différent chaque année. Il accueille aujourd’hui 350 
cyclistes au cours de l’été, soit l’équivalent de plus de 2000 journées roulées.

Nos partenaires

L’AlterTour est auto-financé à 93 %, la Fondation Un Monde par Tous aide l’AlterTour pour 
les 4 % qui restent.

RESEAU REPAS
Réseau d’échanges et de pratiques alternatives

Le Recueil des Alternatives de l’AlterTour est édité 
dans la Revue Silence diffuse dans son numéro de juin.

L’AlterTour est membre du Réseau REPAS depuis avril 
2013. Il participe aux rencontres du Réseau REPAS et 
rend régulièrement visite aux autres structures du Ré-
seau au cours de l’été.

http://www.revuesilence.net/
http://www.reseaurepas.free.fr/
http://www.altercampagne.net/wp-content/uploads/2017/05/Recueil-AT-2017-28_HD_optimis%C3%A9-02.pdf
http://www.revuesilence.net/
http://www.reseaurepas.free.fr/


13 - DOSSIER DE PRESSE 2018Contact presse :   Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 77 59 30 92

Un tour 
à vélo

...participatif...

...à la rencontre 
des alternatives

3 à 4 h de vélo par jour
ponctuées par des actions militantes, 

et visites des alternatives.

vivre une aventure collective
et mettre la main à la pâte

Apprendre à construire un mur en terre-paille, 
récolter des légumes, participer à la traite des vaches, faire du 

pain...

rencontrer les acteurs de la 
transition

permaculture, monnaies locales, éco-lieux, habitat partagé, éner-
gie renouvelable,  collectifs anti-pub, zéro déchet...

infos et inscriptions sur www.altertour.net

Du 14 Juillet au 26 août 2018

Pour résumer, l’AlterTour c’est...

https://www.youtube.com/user/altertour
https://twitter.com/altertour
https://www.facebook.com/alter.tour/
https://framasphere.org/u/altertour
https://blogs.mediapart.fr/altertour
http://www.altertour.net/
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