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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.
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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.
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L’AlterTour en Champagne-Ardenne

Agriculture et biodiversité : pour l’AlterTour, tout est lié
Admirer la gorge bleue à miroir ou patauger à la rencontre du triton crêté… l’AlterTour commencera 
son périple en Champagne dimanche 29 juillet à la réserve naturelle de Reuves, où le Conserva-
toire d’espaces naturels fera visiter ce site magnigfique abritant une biodiversité exceptionnelle. 
La biodiversité, un partimoine toujours à protéger car les nouveaux OGM sont arrivés. Dans sa 
conférence gesticulée le 30 juillet à Haussimont, Guillaume de Crop, faucheur volontaire, reviendra 
en images sur 20 de lutte OGM : ses anectodes et ses victoires, de bonnes raisons de croire à la 
mobilisation citoyenne. A Maison-en-Champagne le 1er août, l’AlterTour participera aux premieres 
Rencontres Permaculture Marne organisées à l’occasion de son passage : édification d’un potager 
en butte, ateliers sur les sols et les semences et balade « plantes sauvages comestibles » sont au 
programme ! Le 2 août, l’AlterTour découvrira le Comptoir Soli’Der d’Arrigny, un groupement de pro-
ducteurs et de consommateurs qui souhaitent produire et consommer plus local, plus écologique, 
plus solidaire.

L’AlterTour roule pour dénoncer les aberrations du nucléaire, un modèle énergétique dépas-
sé
A Bettancourt la Ferrée le 3 août, l’AlterTour rencontrera le Collectif contre l’Enfouissement des Dé-
chets Radio-Actifs (CEDRA) qui milite contre les déchets radioactifs produits par la filière nucléaire, 
et leurs conséquences néfastes sur la santé. A Bure le 4 août, sera organisée une grand conver-
gence avec le Tour Alternatiba. « Nous unissons nos forces pour peser dans le débat. Réduction 
des la consommation énergétique, production d’énergies renouvelables… les solutions sont là, les 
citoyens sont prêts pour changer de modèle » explique Fabien, participant de l’AlterTour. Réfléchir 
sur des sujets de société en faisant découvrir des solutions locales et donner envie de s’engager à 
son tour : voilà ce qui fait l’essence de l’AlterTour.
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La réserve de Reuves
Dimanche 29 juillet à Reuves

 La réserve naturelle régionale de Reuves, un site exceptionnel. Imiter le Râle des genêts, 
admirer la gorge bleue à miroir ou patauger à la rencontre du triton crêté, c’est ce que nous invite 
à découvrir le Conservatoire d’espace naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), au sein de la 
réserve naturelle régionale de Reuves. Le site qui s’étend sur 64 hectares offre une grande diversité 
d’habitats ainsi que de nombreuses espèces de faune et de flore à enjeux de conservation comme 
l’Œillet superbe, la Cordulle à corps fin (libellule) ou la Phragmite des joncs (fauvette des marais).

Protéger et faire connaître pour mieux protéger.Basée à Troye, l’association gère 9 réserves 
naturelles et assure la préservation durable de plus de 3200 hectares de marais, pelouses à orchi-
dées, étangs, forêts et habitats à chauve-souris répartis sur 190 sites. Depuis plus de 25 ans, le 
CENCA mène des actions de connaissance, de protection, de gestion écologique et de valorisation 
du patrimoine naturel en concertation et partenariat avec les acteurs du territoire.

Les chargé.e.s de projets organisent des animations pour faire découvrir au public les sites d’ordi-
naire fermés au public. Des sorties nocturnes et des chantiers nature permettent ainsi de se fondre 
dans un décor 100% nature où l’empreinte humaine est quasi inexistante.

Découvrir la réserve avec l’AlterTour ! Les participants seront également invités à s’enfoncer 
dans le bocage, guidés par le sentier pédagogique afin de découvrir la réserve et ses espèces à 
enjeux. Suivez les empreintes de bottes de Laura, votre guide nature, et le Nacré de Sanguisorbe 
(papillon) n’aura plus de secret pour vous !…



 FAUCHAGE n. m. du verbe faucher v. t. (lat. pop. falcare, falcis, falx)

1. Couper l’herbe sous le pied du lobby agrochimique, de ses partisans et des transgéniculteurs. 2. 
Action de désobéissance civile qui s’effectue dans le droit fil de sa conscience, avec un mouvement 
régulier de droite à gauche et du nord au sud, pour traverser les campagnes à chaque fois que les 
OGM pointent le bout de leurs étamines génétiquement manipulées dans les champs.

Il était une faux… Guillaume de Crop, faucheur volontaire-photographe, nous raconte en images 
20 ans de lutte paysanne et citoyenne contre les OGM agricoles. Comment repérer et dénoncer les 
chimères génétiques en plein champs. Comment et pourquoi il faut absolument les distinguer des 
OGM médicaux. Il nous livre pléthores d’anecdotes et petits secrets qui transpirent le vécu !  

Jusqu’à la victoire finale. Finale ? Certainement pas : de nouveaux OGM sont déjà aux champs. 
Tournesol et colza mutés, « Doigt de zing », « Crispr-Cas9 », autant de nouvelles techniques qui 
envahissent déjà nos médias, l’environnement, nos assiettes mais pas que… Et les FaucheurEs 
continuent à ne rien lâcher !!! Brevetage du vivant et conséquences sociales, importations, OMC, 
solidarité nord/sud, grève de la faim, direction et finalité de la recherche, anim’OGM : le sujet OGM 
est vaste car transversal.

Un voyage visuel dynamique au cœur de la désobéissance civile non violente. Car les seuls 
combats perdus sont ceux que l’on n’a pas menés…
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Conférence gesticulée sur les OGM
Lundi 30 juillet à Haussimont
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Les 1eres Rencontres Permaculture
Mercredi 1er aout à Maisons-en-Champagne

 De l’éco-construction au potager en buttes rondes. Isabelle, architecte d’intérieur et 
designer de formation, est passionnée d’écoconstruction et de bioclimatisme. Elle dé-
couvre la permaculture il y a quelques années… D’abord, elle construit une butte ronde 
autour d’un prunier de son jardin marnais. Puis, un hôtel à insectes et une seconde butte. 
Progressivement, elle s’attache aux vivaces comestibles et aux plantes médicinales.

Aujourd’hui, un projet d’écocentre en Grand Est. Avec l’association « la Ferme dans 
les arbres », elle mène une étude sur la verticalité de production maraîchère, fruitière et 
fermière, sans hors-sol. Elle crée des liens avec des permaculteurs et des réseaux spé-
cialisés comme « Brin de paille ». Son travail de facilitatrice écologique devrait la mener 
à la création d’un écocentre en Grand Est, sur le modèle de l’association réseau des 
écocentres.

Rencontres de la Permaculture : rendez vous le 1eraoût à Maison-en-Champagne 
! Cet été, à l’occasion du passage de l’Altertour, elle organise la 1ere Rencontre Per-
maculture Marne, avec l’appui de Maisons Paysannes Marne. Balade de découverte de 
plantes sauvages comestibles, un troc’graines, des ateliers sur les sols, le compost, les 
associations de plantes, le jardin-forêt… Un événement ouvert à tous pour découvrir la 
permaculture et rencontrer les producteurs locaux.



Les 1eres Rencontres Permaculture
Mercredi 1er aout à Maisons-en-Champagne

Contact presse :   Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 77 59 30 92 11 - DOSSIER DE PRESSE 2018

Conférence Auto-Stop Bure
Jeudi 2 aout à Arrigny

Comment parler du nucléaire en faisant de l’auto-stop ? Le nucléaire a beau être la 
fierté française, le sujet n’est en pas moins tabou. C’est un sujet qui semble d’un 1er abord 
réservé aux spécialistes. Alors comment peut-on refuser un projet d’enfouissement de dé-
chets nucléaires et réussir à faire entendre sa voix quand on n’a pas le titre d’«expert.e» ?
Souvent l’on m’a demandé ce que je « faisais » dans la vie, et souvent j’ai eu du mal à ré-
pondre à cette question. Cette question on vous la pose souvent en stop. Aussi, longtemps 
j’ai cru que mes arguments devaient être basés sur des chiffres, des faits précis.

Mais ce n’est pas avec des chiffres et des hypothèses scientifiques que j’ai envie de par-
ler du nucléaire. J’ai envie d’en parler avec ce que je ressens, avec la colère qui m’anime 
quand je comprends tout ce qu’implique la logique nucléaire : exploitation des sols et des 
personnes dans les mines d’uranium, pollution, corruption … Avec la tristesse que je peux 
ressentir aussi, et aussi avec ce sentiment d’injustice, et celui de ne pas pouvoir être écou-
tée.

La conférence gesticulée permet tout ça.



Bure Stop
Samedi 4 et fimanche 5 aout à Bure

 Une maison pour résister. Une maison-vigie ! Depuis 2004, la Maison de la Résistance 
à la poubelle nucléaire de Bureaccueille les opposants au projet d’enfouissement de 
déchets radioactifs Cigéo, Centre Industriel de stockage GÉOlogique. Propriété d’asso-
ciations antinucléaires comme Bure Zone Libre et Sortir du Nucléaire, elle est un lieu de 
rencontre et de refuge. Elle offre toit, table, douche et lit, atelier, grange et salle multiactivi-
tés aux militants. Lieu de vie, c’est un outil pour observer, témoigner, informer, manifester, 
accueillir les visiteurs, les soutiens ou les journalistes. Pour résister quoi.

Le projet de poubelle nucléaire a déjà commencé.Ce gigantesque projet vise à implan-
ter sur 15 km2, à 500 mètres de profondeur, 10 000 m3 de déchets nucléaires Haute Ac-
tivité à Vie Longue et 70 00 m3 de Moyenne Activité à Vie Longue. ”A vie longue” ? Pour 
des milliers d’années ! Cigéo est entré en phase de réalisation : acquisition et défrichage il-
légal du Bois Lejuc, expulsion manu militari en février des activistes installés. Sans oublier 
de les criminaliser au passage bien sûr. Comme à Notre Dame des Landes et Sivens…

La force du collectif « Parfois, on pense que c’est utopique mais les rencontres, les 
contacts à la Maison de résistance donnent conscience de la force du collectif : joie, recon-
naissance, sentiment d’être utile et de faire bouger les choses en découlent. Un exemple 
entre mille ? Les Bure’lesques, un festival parti de l’idée d’une personne et à l’arrivée de-
venu énorme ! » (Marie, habitante locale)
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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

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



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

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.
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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...


