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Découvrir la région parisienne autrement  
avec L’AlterTour, le tour des alternatives à vélo, du 23 au 26 juillet 

Envie d’agir concrètement pour un monde plus écologique et solidaire ? L'initiative citoyenne 
« l’AlterTour » propose des vacances à vélo à la rencontre des projets de transition. Agro-écologie, 
économie sociale et solidaire, terres agricoles, accueil de migrants… une semaine ouverte à tous 
pour découvrir la région parisienne autrement ! 

L’AlterTour est un tour à vélo à la rencontre des initiatives écologiques et solidaires. Pour sa 11e édition 
il passe pour la 1ere fois en Ile-de-France. Chaque jour, après une demi-journée de vélo, les participants 
découvrent des lieux où l’on vit concrètement la transition écologique. Au total, c’est 300 cyclistes qui 
se relaieront au cours de l’été jusqu’à Strasbourg le 26 août.  

De Saclay à Gonesse, l’AlterTour roule pour la transition agro-écologique  

C’est à la Bergerie de Villarceaux à Chaussy le 19-20 juillet que le groupe d’une cinquantaine de 
participants a commencé son périple. Avec la ferme, l’éco-centre et la coopérative de consommateurs, 
la Bergerie de Villarceaux est depuis 1995 l’une des plus vastes expériences de transition agro-
écologique de France.  Le 21 juillet, les cyclistes ont poursuivi direction le plateau de Saclay, où Cyril a 
monté une AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) pour préserver les terres 
agricoles autour de Paris : « Ces terres très fertiles sont menacées par le projet de pôle d’excellence 
Paris Saclay. Avec l’AMAP, nous souhaitons montrer le besoin de conserver des terres productives 
autour de Paris pour alimenter la population ». Triste résonnance avec le triangle de Gonesse où le 26 
juillet l’AlterTour organisera avec le collectif « Non à Europacity », une mobilisation contre ce projet 
de centre commercial géant. Manifestation à vélo, conférence gesticulée et scène ouverte sont au 
programme pour cette journée ouverte à tous !  

Economie, prison, migrants : une autre société existe, l’AlterTour la rencontre 

Le 23 juillet ce sont les Marmites Volantes qui accueillent l’AlterTour à Montreuil. Partisan du zéro-
déchet ce restaurant livre « des déjeuners gourmands, conviviaux et durables », dans des contenants 
ré-utilisables, les marmites. Grâce à ses vélos-cargo, le restaurant livre dans tout l’est parisien. Le 24 
juillet, l’AlterTour visitera une ferme de re-insertion, les Fermiers de la Francilienne (Villetaneuse), qui 
permettent à des personnes condamnées d'effectuer leur peine en prenant soin des animaux. 
« Réparer les humains en les rapprochant de la nature ? une formule très efficace » explique Florent, 
chargé de développement. Le 25 juillet, les participants de l’AlterTour rencontreront les migrants 
accueillis au CEDRE, centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile et aux réfugiés (Paris 19e). Ils y 
trouvent aide administrative, juridique et sociale, mais aussi soutien et réconfort. Et surtout, la 
possibilité de s'engager : beaucoup de bénévoles sont eux-mêmes exilés. 

Se transformer et transformer le monde à travers des vacances engagées. 

L'AlterTour est une belle opportunité de découverte et de transformation personnelle. Samy 
participera du 19 au 27 juillet : « A l'AlterTour, on rencontre des gens qui se bougent. C'est vraiment 
une bouffée d'oxygène et pleins d'idées concrètes pour la suite. En plus, le vélo et la vie du groupe 
m'inspirent dans ma vie quotidienne : j'ai de nouvelles habitudes de consommation, plus écolo. J'y 
retourne cette année avec joie ! ». Ce passage en île de France est également une chance inédite pour 
les parisiens de tester la formule, même pour une seule journée ou soirée. 

Informations pratiques 
- Possibilité de rejoindre le programme pour une soirée : voir le Programme détaillé  
- Pour plusieurs jours, inscriptions sur www.altertour.net  
- Durée de participation libre (8 jours en moyenne), arrivée et départ possible tous les jours 
- Accessible à tous les niveaux sportifs, possibilité de venir sans vélo 

 
 
  Contact Presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net  - 06 77 59 30 92 

 



ANNEXE- LE PROGRAMME 
 
 

 
 
Du mardi 24 au jeudi 26 juillet, pour nous rejoindre :  
 

Mardi 24 juillet :  
09h00 - 10h30 : Trajet vélo Bagnolet (93) - La Courneuve (93) 
10h30 - 12h30 : Présentation du Collectif « Notre parc n'est pas à vendre » et manifestation à vélo 
(vélorution) dans le parc de la Courneuve - Georges Valbon (arrivée par l’entrée « Tapis vert ») 
14h30 - 15h30 : Trajet vélo La Courneuve – Villetaneuse (93) 
15h30 : Arrivée des cyclistes aux Fermiers de la francilienne 
17h00 - 18h30 : Présentation des Fermiers de la francilienne et échange (130 avenue Jean-Baptiste 
Clément - 93430 Villetaneuse) 

 
Mercredi 25 juillet :  

09h30 - 12h00 : Chantiers participatifs avec les personnes en réinsertion aux Fermiers de la 
francilienne (130 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse) 
14h00 - 15h00 : Trajet vélo Villetaneuse (93)  – Paris Porte de la Villette (8 km) 
15h00 - 17h00 : Rencontre avec les migrants accueillis au CEDRE, centre d’accueil (porte de la 
Villette, 23 bd de la Commanderie - 75019 Paris)  
17h30 - 18h00 : Trajet vélo Paris Porte de la Villette – St Denis  
18h30 - 20h00 : Présentation de la Coopérative Andines, apéro équitable et discussion autour du 
circuit du quinoa d'Andines (5 rue de la Poterie - 93200 Saint-Denis) 
21h30 - 22h00 : Trajet vélo St Denis - Villetaneuse (2 km)  
 

Jeudi 26 juillet :  

14h00 - 15h00 : Trajet vélo Villetaneuse (93) – Gonesse (95) 
15h00 : Arrivée des cyclistes à Gonesse (Terrain Europacity-Carma, Chemin de la justice, accès au 
bout de l'avenue du 12ème régiment de cuirassés) 
15h00 - 16h00 : Rencontre avec le Collectif « Non à Europacity » et présentation du projet CARMA, 
alternatif au projet Europacity 
18h00 - 18h30 : Manifestation à vélo (vélorution) dans Gonesse, contre le projet Europacity : du 
terrain Europacity-Carma à la mairie de Gonesse (66 rue de Paris) 
18h30 - 19h15 : Conférence gesticulée d'Etienne Lecomte "Grands Projets Inutiles et Imposés" (parc 
devant la mairie de Gonesse, 66 rue de Paris) 
21h00 - 22h00 : Spectacle Histoire(s) d'une première fois - Contes coquins par l'Audacieuse 
Compagnie (Terrain Europacity-Carma) 
22h - 23h30 : Scène ouverte 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site altertour.net 
 
 


