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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 dans les Hauts-de-France

Les 14 et 15 juillent, rendez-vous aux Franches Terres (GAEC  de maraîchage bio) pour deux jours 
de festivités ! Le café associatif La Maison du Colonel organisera spectacle, concert et brasserie 
éphémère. Pour l’occasion, les bénévoles feront visiter le projet artistique dans l’ancienne caserne 
militaire du quartier Elboeuf. Dimanche 15 août, l’association Véloxgène organisera une sortie vélo 
à la rencontre des alternatives agricoles, notamment l’Ile aux Fruits, ferme maraîchère en perma-
culture en plein cœur des Hortillonages. 

François Ruffin donnera le Top départ des cyclistes de l’AlterTour le 16 juillet, et présentera le Jour-
nal Fakir, journal alternatif engagé. Les cyclistes fileront ensuite à Lavacquerie (60) pour l’Essertival, 
un festival d’arts plastiques et de musique organisé par un collectif d’artistes sur un site horticole. 

Le 17 juillet à Beauvais, l’AlterTour et le Tour Alternatiba convergeront pour une grande journée 
de mobilisation. Au programme, manifestation à vélo, rencontres des associations locales pour la 
transition écologique, formation à l’action non-violente… et soirée festive bien sûr ! L’AlterTour re-
prendra sa route le 18 juillet en direction de l’Ile-de-France puis du Grand-Est.

L’AlterTour poursuivra ensuite en Ile-de-France et en région Grand Est à la rencontre de la Bergerie 
de Villarceaux, des Jardins de Cérès, de l’Epi Castelfortain, des Mûrs à Pêches, des Marmites Vo-
lantes, des Fermiers de la Francilienne...
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Le GAEC des Franches Terres

La production légumière bio d’Emmanuel et Gaëtan s’écoule en très grande proximité au-
tour d’Amiens, au sein d’une AMAP, en vente à la ferme et à la cuisine centrale ou par le 
système « Paniers SMS ». 

Anciens animateurs dans des associations écolo-agricoles, les 2 maraîchers ont actionné 
tous les leviers pour leur projet : rendre rapidement viable le GAEC des Franches Terres 
créé en avril 2013. Un hydrogéologue mandaté a évalué l’impact de l’installation en zone de 
captage d’eau potable. 

Le soutien de l’association Terre de Liens a permis de mobiliser l’agglomération amiénoise. 
Le vice-président à l’économie, clé de l’accès aux services d’une agglomération, a mobilisé 
le service Eau et Foncier pour valider la comptabilité du projet avec les règles d’urbanisme. 
Le service économique a organisé une médiation via la chambre d’agriculture, pour mettre 
en place une politique de protection d’espaces agricoles sur désormais 650 ha et faire ac-
cepter un tel projet aux agriculteurs locaux. L’oignon fait la force !

Samedi 14 et dimanche 15 à Pont de Metz (80)



Que faire de l’ancien canapé de tatie Danielle, assoupi depuis des lustres au fond du garage 
? Quel avenir donner à cette paire de rollers utilisée une seule fois pour impressionner la 
belle Cindy ? Heureusement, les Ateliers de la Bergerette sont là !

Leur leitmotiv : ”Donnez une seconde vie à vos objets dormants”. Cette ressourcerie fondée 
en 1984 avait un objectif avant tout militant. Un projet précurseur en France à cette époque, 
avec la volonté de sensibiliser les pouvoirs publics au recyclage des déchets et éduquer les 
citoyens à la cause environnementale.

Le lieu est régi suivant quatre principes : collecter, valoriser, redistribuer et sensibiliser. Une 
mission durable, avec près de 90 % d’objets revalorisés sur les 400 tonnes récupérées 
chaque année. Aujourd’hui, l’association s’applique à professionnaliser la filière du réem-
ploi avec des activités de vente et de sensibilisation. Égalité, partage et collectif en sont les 
maîtres-mots. Sûr que le canapé de tatie ou vos rollers de compète vont faire des heureux !
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Les Ateliers de la Bergerette
Mardi 17 juillet à Beauvais (60)
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La Bergerie de Villarceaux

Depuis 1995 la Bergerie de Villarceaux accueille l’une des plus vastes expériences de tran-
sition agréocologique de France. Propriétaire des lieux, la Fondation pour le Progrès de 
l’Homme a lancé ce prototype de transition agricole afin de dénoncer les incohérences de la 
politique européenne en la matière. 

Elle a mis à disposition son domaine de 400 ha qui compte parmi les terres les plus fertiles 
du pays. Depuis 2006, ce projet s’organise en 3 parties : la ferme, un éco-centre accueillant 
du public (stage, restaurant, gîtes) et une coopérative de consommateurs qui écoule les 
produits du domaine.

D’une monoculture céréalière intensive, la ferme est passée à des activités très diversifiées 
pour tendre vers une filière intégrée et se passer ainsi le plus possible de fournisseurs exté-
rieurs. 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 et vendredi 20 juillet à Chaussy (95)
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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

La Bergerie de Villarceaux
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet à Chaussy (95)
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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.
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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...


