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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 Ile-de-France

 C’est à la Bergerie de Villarceaux à Chaussy le 19-20 juillet que le groupe d’une cinquantaine de 
participants commencera son périple. Avec la ferme, l’éco-centre et la coopérative de consomma-
teurs, la Bergerie de Villarceaux est depuis 1995 l’une des plus vastes expériences de transition 
agro-écologique de France.  
Le 21 juillet, les cyclistes poursuivront 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 Pa-
ris pour alimenter la population ». Triste résonnance avec le triangle de Gonesse où le 26 juillet l’Al-
terTour organisera avecle 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 ! 
Le 23 juillet ce sont les Marmites Volantes qui accueilleront 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 (Ville-
taneuse), 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 » ex-
plique 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 administra-
tive, juridique et sociale, mais aussi soutien et réconfort. Et surtout, la possibilité de s’engager : 
beaucoup de bénévoles sont eux-mêmes exilés.



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

La Bergerie de Villarceaux
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet à Chaussy

La Bergerie de Villarceaux, pionnière de l’agro-écologie. Depuis 1995 la Bergerie de 
Villarceaux accueille l’une des plus vastes expériences de transition agréocologique de 
France. Propriétaire des lieux, la Fondation pour le Progrès de l’Homme a lancé ce proto-
type 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. 

De la monoculture céréalière à la filière intégrée. 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 cé-
réalière 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 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.

Vous avez dit  « Œcocentre » ? « Œconomie peut se traduire comme « la bonne gestion 
des ressources ». Avec ce terme nous soulignons notre attachement à gérer écologique-
ment toutes les ressources naturelles au sein de l’Œcocentre de la Bergerie : déchets, ali-
mentations, énergie, etc…” (Héloïse, animatrice à l’Oecocentre)



 Défendre les terres agricoles du plateau de Saclay. Il faut bien les pouvoirs de la déesse 
romaine de l’agriculture et des moissons pour protéger des terres aussi convoitées que 
celles du Plateau de Saclay. C’est ce qu’a dû se dire la bande de rêveurs éveillés qui a 
créé en 2003 l’une des premières AMAP franciliennes, Les Jardins de Cérès. L’ambition 
de ces pionniers : défendre les terres du plateau de Saclay et démontrer qu’une agriculture 
paysanne en périphérie des villes est un projet d’avenir. Légumes, farine, pain, viande, fro-
mage…

Le lien producteurs-consommateurs, un lien fécond. Aujourd’hui, les Jardins de Cérès 
nourrissent 240 familles en circuit-court. Face à la bétonisation imposée par le projet Pa-
ris-Saclay, les habitants se sont organisés : en fondant une société civile immobilière (SCI), 
Terre Fertiles, 1260 souscripteurs ont acheté 20 hectares de terres agricoles.

Des victoires qui donnent de l’espoir. Cyril, confondateur de l’AMAP précise : « On a 
obtenu deux victoires importantes à Saclay : l’annulation de l’exposition universelle 2025 et 
la création d’une zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) de 2300 hec-
tares.” Tous les espoirs sont permis !
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Les Jardins de Cérès
Samedi 21 et dimanche 22 juillet à Magny les Hameaux
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L’Épi Castelfortain
Dimanche 22 juillet à Chateaufort

Le meilleur des produits bio, au prix du gros. Oyé, oyé, citoyens castelfortains, l’épi-
cier est de retour au village ! Avec des étals bien garnis et des prix à faire pâlir d’envie 
les grandes enseignes. Il y a deux ans et demi, un groupe d’élus et d’habitants, lassés de 
prendre leur voiture pour aller remplir un caddie à des kilomètres de chez eux, passent à 
l’action. Ils créent la première Epicerie Participative Intégrale (Epi) selon un principe simple 
: proposer au prix de gros le meilleur des produits bio du canton, sélectionnés par les ad-
hérents eux-mêmes. En court-circuitant le distributeur et en faisant participer les gens à la 
gestion de la boutique, l’Epi offre un rapport qualité-prix imbattable.

Retisser du lien social. Une centaine de familles y font régulièrement leurs courses, 
en commandant par Internet ou en se rendant directement à l’épicerie. Un lieu tout sauf 
commercial, où l’on peut prendre un café gratis et retisser du lien social. Le modèle a déjà 
séduit une cinquantaine d’autres communes françaises. Et ce n’est qu’un début.

Changer la règle économique. « Un espoir existe avec la prise de conscience du « ci-
toyen consommateur », qui peut changer la règle économique pour un monde plus propre, 
plus équitable, plus solidaire.»  (Alain, administrateur de l’Epi castelfortain).
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L’Épi Castelfortain
Dimanche 22 juillet à Chateaufort

Les Fermiers de la Francilienne
Mardi 24 juillet à Villetaneuse

 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 permettent 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 doublement 
efficace. Car les animaux dont les personnes en réinsertion doivent prendre soin sont eux-
mêmes des accidentés de la vie.

Accueillir du public et sensibiliser à l’environnement. Autre activité pratiquée au quo-
tidien : l’écoconstruction d’enclos, d’étables ou bacs à légumes à partir de matériaux re-
cyclés. L’éducation à l’environnement et la dimension intergénérationnelle sont également 
très présentes. Ces fermiers de banlieue accueillent les enfants, des jeunes en service 
civique, des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.

Développer cette alternative à la prison.« Aux Fermiers de la Francilienne, on est dans 
une phase de croissance. On se rend compte qu’il faut se professionnaliser pour faire 
passer notre message et permettre à de plus en plus de personnes de pouvoir faire des 
travaux d’intérêt général plutôt que d’aller en prison.” (Florent, chargé de développement)



Le Cèdre
Mercredi 25 juillet à Paris

Le Cedre c’est un lieu ouvert en journée ou les personnes peuvent trouver une aide adminis-
trative, juridique et sociale, un accueil de jour pour se poser à l’abri, des activités socio-cultu-
relles, des actions de groupe pour combattre et dénoncer les injustices (rencontre avec des 
députés, analyse règlement Dublin, ciné-débat...  Aurélie, directrice du centre, raconte. 

Retrouver la chaleur d’une famille. Un lieu où toutes les personnes exilées, quelque que 
soit leur situation puissent trouver un accueil digne et chaleureux. Ou quelqu’un prend le 
temps de les écouter et de répondre à leurs questions. Face à la violence de l’administra-
tion, la souffrance d’être loin de chez soin, la dureté d’une vie précaire, il faut des lieux qui 
deviennent des chez soi, des personnes qui deviennent des familles. Le Cedre est un de 
ces lieux pour beaucoup.

S’engager à être solidaires, au même titre que les autres citoyens. En étant bénévoles, 
ils font tourner la maison, mettent en place des projets, prennent des responsabilités. 50% 
des bénévoles du Cedre ont une expérience récente de migration.

Relever le défi du vivre ensemble. Du vivre ensemble qui se vit concrètement, avec les 
difficultés que cela peut soulever. Mais on se pose les questions ensemble, on confronte nos 
avis et points de vue. On expérimente que c’est exigeant mais possible !



Collectif pour le triangle de Gonesse
Jeudi 26 juillet à Gonesse

 « Des légumes, pas du bitume pour le triange de Gonesse ! ». Le collectif vu le jour 
en 2011 suite à l’annonce du projet de centre commercial et de loisirs “EuropaCity”. Projet 
pharaonique qui prévoit même une piste de ski sous cloche climatisée ! Sacrifiant 280 hec-
tares de terres agricoles fertiles parmi les meilleures de France, qui permettent de réguler la 
température et lutter contre les inondations. Quel gâchis ! 

Oui au projet alternatif CARMA, laboratoire de la transition écologique. Depuis 2016, 
la mobilisation gagne en ampleur, de nombreuses associations ont rejoint la lutte. Elles 
forment “La convergence” qui se réunit régulièrement à Paris. L’objectif : fédérer, car Eu-
ropaCity est un projet international avec 31 millions de visiteurs prévus, proximité de Rois-
sy oblige. Recours juridiques, manifestations, plantations collectives, soupes militantes, ce 
collectif défend une alternative, le projet CARMA : Coopération pour une Ambition Rurale 
Métropolitaine et Agricole.

« Il faut une bonne dose de ténacité, d’ingéniosité créative et beaucoup d’humour 
pour se battre face à un tel géant. D’où notre plantation d’une “Parcelle d’humour”. On a pris 
au mot Mulliez, propriétaire d’Auchan et on a mis l’argent dans les terres : des billets de 20, 
de l’oseille et du blé du Larzac ! » (Dominique, membre du CA)



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.
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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...


