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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 Lorraine

Une semaine lorraine enthousiasmante

C’est à La Ferme des grands Jardins à Moutrot que l’AlterTour commencera son périple en 
Lorraine le 7 août. Ici Didier Mouchette, éleveur de porcs, a pu passer en bio en accédant à 
de nouvelles terres grâce au soutien de l’association Terres de Liens. 

L’AlterTour arrivera à Nancy le 8 août pour découvrir la MJC des 3 Maisons, qui a développé 
un jardin maraîcher accueillant des publics diversifiés : il devenu un véritable lieu de vivre 
ensemble. C’est l’Atelier vélo « Dynamo » de Nancy qui accueillera les participants de l’Al-
terTour le 9 août pour un apéro démontage : apprendre à démonter des vélos en prenant 
l’apéro ! 

Le 10 août l’AlterTour poursuivra vers Einvaux pour découvrir le Jardin de Centaurée, projet 
d’habitat partagé qui souhaite tendre vers l’autonomie alimentaire, le zéro déchets et la so-
briété énergétique. 

Cette semaine lorraine se clôturera le 11 août à Badonviller, où le collectif artistique La Faille 
a réaménagé une grange en un lieu culturel dynamique.
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La ferme des Grands Jardins
Les Grands Jardins, une ferme comme les autres ? Vue de loin, avec sa quarantaine de vaches, 
de veaux et de porcs gascons, on se dit bien qu’elle est un peu petite… Mais quand on se rap-
proche, on se rend rapidement compte, qu’ici, la conception de l’agriculture n’est pas tout à fait la 
même qu’ailleurs.

D’abord, ce choix du bio. Tout commence un dimanche matin avec une odeur violente : épandage 
de pesticides à 15 km. Puis, une révélation qui fait sens, le passage en bio permet de se réappro-
prier son métier d’agriculteur et d’enclencher une nouvelle approche du travail. En ne pensant plus 
la terre comme un support, mais en se reconnectant avec la nature et en recréant des liens de so-
lidarité avec les autres agriculteurs.

Ensuite, ce choix de la proximité. Les 50 hectares du domaine sont tous à moins d’1 km de la 
ferme. Parce qu’aux Grands Jardins, on sait que maintenir une activité au cœur du village aide à 
entretenir le paysage et évite que les villages ne deviennent des dortoirs. Des choix que Didier, pro-
priétaire des lieux, ne regrette vraiment pas.

Terre de Liens m’a permis d’accéder à la terre. “Quand les gens m’ont vu bricoler avec mon 
petit tracteur et mes quelques bêtes, ça leur a plu ! Je me suis aussi tourné vers Terre de Liens, et 
ils m’ont aidé à accéder à de nouvelles terres pour cultiver les céréales pour mes porcs.” (Didier, 
agriculteur)

Mardi 7 août à Moutrot (54)



Un jardin maraîcher. Le jardin attenant à la MJC des Trois Maisons, était en friche depuis 
30 ans. Il y a 4 ans, à l’initiative de Muriel Cholot, animatrice à la MJC, et d’habitants, de-
mande est faite à la métropole du Grand Nancy d’occuper le terrain. Après défrichage avec 
les premiers bénévoles, les espaces sont développés pour la culture de manière participa-
tive. Rapidement, des connaissances agricoles deviennent nécessaires et trois maraîchers 
se succèdent, jusqu’à Lucile aujourd’hui, pour s’occuper des 1000 m2 du jardin.

Un lieu pour vivre ensemble. Le projet n’a cessé d’évoluer pour accueillir tous types de 
publics : habitants, artistes, enfants, jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse et per-
sonnes en situation de précarité. C’est un espace de culture et de loisirs. On y jardine, se 
partage les récoltes et profite de l’espace loisirs, notamment de la piste de pétanque. C’est 
un lieu d’expérimentation de pratiques agricoles écologiques, certes, mais aussi du vivre 
ensemble…

Un projet citoyen à inventer. “En 2016, la Mairie de Nancy a voulu récupérer le terrain afin 
de construire des logements. Grâce à la mobilisation citoyenne, la municipalité a accordé 
la possibilité de garder le jardin et de réfléchir à la rénovation du bâtiment. Aujourd’hui, il y 
a l’opportunité de construire un projet collectif et de profiter de l’énergie citoyenne qui s’est 
créée.  » (Lucile, animatrice de la MJC)
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La MJC des trois maisons
Mercredi 8 et jeudi 9 à Nancy (54)
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La Faille 

 Un rêve éveillé. 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 pour en faire un lieu culturel, un lieu pour faire 
venir des artistes, des concerts, des évènements qu’on ne voit pas par ici ? On transformerait cette 
immense pièce en salle de bal, on ferait de cette grange un espace de concert. Et là, il y aurait un 
bar avec des produits du coin.

De la grange à la programmation culturelle d’aujourd’hui. Ce rêve était tellement puissant que 
tous ensemble, ils l’ont rendu possible : se retrousser les manches pour poser 150m2de plancher, 
transformer l’ancienne salle de traite en salle de concert-bar, construire des toilettes sèches, trou-
ver le matériel de récup’ pour tous ces travaux… En 2011 l’association La Faille naît. Depuis, elle 
organise les évènements, apporte 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 pour 
danser !

Quand on veut, on peut ! “ On a tout fait, c’est ce qui est fou dans cette aventure. Le carnaval est 
aujourd’hui repris par le comité des fêtes. On a même préparé ensemble l’édition 2018 ! » ( Lise, 
membre fondatrice)

Samedi 11 août à Badonviller (54)
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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 Faille 
Samedi 11 août à Badonviller (54)
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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...


