
AlterT    ur 2020
Dossier de presse

Contacts presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 52 27 64 37
julie.lefort@altertour.net - 07 51 67 55 70 - www.altertour.net



Contacts presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 52 27 64 37
Julie Lefort - julie.lefort@altertour.net - 06 67 11 92 60

2 - DOSSIER DE PRESSE 2020

PÉDALER
3 à 4 h de vélo par jour
ponctuées par des actions militantes, 
et visites des alternatives.

PARTICIPER
à une aventure collective
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, énergie renouvelable,  collectifs anti-pub, 
zéro déchet...

Du 8 Juillet au 23 août 2020

L’AlterTour c’est...
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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 
cuisiner végétarien, à consommer zéro déchets, à vivre dans la nature … On goûte la sim-
plicité ! 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 8 juillet au 23 août, l’AlterTour roulera de Grenoble à Argenton-sur-Creuse.
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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

• Soutenir des lieux de résistance  
où des collectifs dénoncent des projets 
climaticides menaçant terres agricoles, 
biodiversité ou site naturels

• Expérimenter la simplicité volontaire et
• l’autogestion au quotidien : 

chacun participe au fonctionnement du 
tour, consomme éco-responsable et dort 
sous tente chez les accueillants.

•  Promouvoir le vélo accessible à tous
 

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…

• Organiser une manifestation,  
une mobilisation ou une action  
de désobéissance civile

• Faire connaître et communiquer  
sur les alternatives.



5 - DOSSIER DE PRESSE 2020

Découvrir et s’enthousiasmer

Anaïs : « L’AlterTour, ça permet de 
découvrir qu’il est possible d’agir 
autrement que ce qu’on a l’habi-
tude 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 végéta-
rienne bien préparée. Ça m’a 
scotché ! J’ai énormément réduit 
ma conso’ de viande. »

Fabien : « J’ai changé de fournis-
seur d’énergie et suis devenu 
sociétaire-acteur de “SuperQuin-
quin”, un supermarché participa-
tif et 100% local. » 

Clara : « J’ai eu l’idée d’un outil qui 
vienne récolter la parole des mino-
rités silencieuses. J’ai finalement 
monté avec 5 collaborateurs un 
service de conseil en gouver-
nance pour les entreprises. » 

Rencontrer

Charlotte : « Pour moi l’AlterTour, 
c’est avant tout des rencontres. 
D’avoir le temps, tout en péda-
lant, de discuter avec des per-
sonnes, 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

Yvan : « Je voulais devenir pay-
san-boulanger, ça a donné du 
crédit 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. »

Sylvie et Dominique : « On avait 
un projet d’habitat groupé. 
L’AlterTour, ça donne de l’énergie 
et une bouffée de créativité. »

Témoignages
Les altercyclistes en parlent
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Du 8 juillet au 23 août, l’AlterTour 2012 rendra visite aux alternatives de Grenoble à Argenton sur 
Creuse. Les cyclistes visiteront des éco-lieux, des ateliers d’auto-réparation de vélos, participeront à 
des chantiers collectifs, des manifs à vélo, proposeront des conférences gesticulées, des concerts…

Parcours de l’AlterTour 2019

Du 08 juillet au 23 août - 13ème éditionAlterT    ur 2020

Grenoble
8 juillet

Chambéry

Annecy

Lyon

Macon

Beaune

Toucy

OrléansSaint Agil

Blois

Châteauroux

Argenton 
Sur Creuse

23 août
Crevant
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Les Jardins Épicés Tout

Imaginez un maraîcher qui vous annonce qu’il travaille pour moins travailler, tout en 
gagnant décemment sa vie, avec quatre semaines de vacances par an, dont deux l’été pen-
dant la pleine période des récoltes. Affabulations ? Folie ? Et pourtant, c’est bien ce qu’il se 
passe là-haut à Herbeys. La création du GAEC Les Jardins Épicés Tout est imprégnée, à 
la source, de cette volonté d’avoir une activité agricole sans « faire les 70 heures hebdoma-
daires classiques en agriculture », souligne Aurélien, associé à la ferme. Sacré défi relevé ! 
En dix ans, Adrien, Maïa et Aurélien ont réussi à mettre en place un maraîchage de 200 
variétés de légumes, en bio et circuit court, tout en conservant une vie à côté.

Ils partagent les responsabilités : « La première chose à faire est d’être plusieurs. Ainsi, on 
absorbe mieux “les coups de bourre”. Chacun n’a qu’un week-end d’astreinte par mois pour 
la vente. Puis l’été, nous salarions. Et la règle d’or est de ne jamais prendre de retard. Pour 
ça, nos réunions du lundi sont vitales ! »

Et ils invitent à participer, en tout convivialité. Comme ce sont des personnes vraiment 
sympas et qui aiment rassembler, ils proposent chaque année à qui veut de participer au 
déterrage des carottesà la ferme pour se faire payer l’apéro le soir aux sons de concerts. 
Vous avez dit la belle vie à la montagne ?

Lundi 6 et mardi 7 juillet à Herbeys (38)
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L’OASIS de Gleizé

Proposer un accueil inconditionnel à tout homme en situation de précarité : voici la 
raison d’être de  l’OASIS de Gleizé, créé en 1962 par Alfred Gap. Les communautaires sont 
hébergés et accompagnés dans leur projet de vie, et s’impliquent dans les différentes acti-
vités qui leur permettent de s’autofinancer à 80% : une exploitation agricole avec du maraî-
chage, un élevage de chèvres pour la vente de fromages et un centre de revalorisation qui 
collecte et traite près de 800 tonnes de dons chaque année. 

Se rencontrer et changer de regard. L’Oasis c’est 30 communautaires, 50 bénévoles, 8 
salariés, des stagiaires et tous les visiteurs qui font vivre le lieu. Qu’on ne s’y méprenne 
pas : ici on ne cultive pas l’entre soi mais le lien social entre personnes d’horizons diffé-
rents ! Si l’OASIS est un tremplin pour certains, c’est aussi un lieu qui contribue à changer 
le regard sur les personnes en situation de précarité.

Préparer l’avenir. « L’objectif c’est que chacun puisse réintégrer une vie ordinaire à l’exté-
rieur, mais ici, c’est la continuité et la qualité de l’accueil qui prime, explique Julien, directeur 
de l’OASIS. Il n’y a pas d’échéances ! Si les communautaires restent en moyenne 12 à 18 
mois, certains font partie intégrante des lieux, de notre histoire - comme cet ancien commu-
nautaire devenu encadrant technique. Ne pas perdre la qualité des liens avec les personnes 
accueillies c’est essentiel ! »

Mercredi 22 juillet à Gleizé (69)
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ADRET Morvan : l’appel de la forêt

Lutter contre l’implantation d’une méga scierie et d’un incinérateur dans le bois du Tronçay. 
En 2012, des citoyens se rassemblent dans le Morvan : ils créent l’association ADRET 
Morvan pour réclamer l’arrêt des travaux et réfléchir collectivement à une gestion rai-
sonnée de la forêt, contre une vision capitaliste de son exploitation. Certains opposants 
occupent le site pendant deux ans et créent la ZAD du bois du Tronçay.

« Il est urgent d’adopter une vision à long terme pour la forêt ! Depuis une quinzaine 
d’années, la rotation des arbres est passée en dessous de l’âge de la vie d’un humain, 
explique Régis Lindeperg, coprésident d’ADRET Morvan. Si le Douglas atteignait sa ma-
turité vers 70-80 ans, aujourd’hui, on le coupe à 40 ans, et certains industriels envisagent 
même une rotation tous les sept à dix ans. Si nous laissons la monoculture intensive de 
Douglas se poursuivre, nous atteindrons bientôt un point de non-retour écologique »

Après trois ans de lutte, le tribunal donne raison aux citoyens : le projet d’inciné-
rateur est abandonné. Les membres de l’association se lancent dans la création d’un 
écolieu pour le développement d’une économie locale, solidaire et respectueuse de la 
nature : le Carrouège. Entièrement animé par des bénévoles, c’est un espace dans la 
forêt qui accueille une boutique de produits locaux, un bar-restaurant bio. C’est aussi un 
lieu culturel où l’on peut se retrouver tous les samedis autour d’un événement.

Lundi 3 août à Vauclaix (58)
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Clinique de Saumery

Quand on arrive à Saumery, on se demande si on est vraiment dans une clinique 
psychiatrique. Le soin est partout, dans les 20 hectares du parc boisé, dans le château où 
résident les patients… qu’on peut parfois prendre pour des soignants. Et oui, ici, aucune 
blouse blanche ! 

Et surtout, il y a le Club thérapeutique, une association dont le bureau est composé à 
parité de patients et de soignants. Marc explique : « J’adore les séances car on a plein de 
débats ! Et puis ça fait partie de mon soin. »  Le Club, c’est le poumon de la clinique, il orga-
nise les activités au quotidien à l’initiative des patients et des moniteurs. Outil de traitement 
de l’aliénation sociale, le Club permet de considérer le malade comme un acteur singulier et 
non comme un handicapé. 

« Il y a beaucoup d’entraide. Prendre le temps de se soigner n’est pas toujours évident, on 
n’a parfois pas envie. Mais  on est tous ensemble. Personne n’est forcé, on laisse le choix. » 
Saumery est une clinique privée, mais s’inscrit dans une politique de santé publique.  
Elle est l’une des rares cliniques s’inscrivant dans la mouvance de la psychothérapie institu-
tionnelle, qui considère que le soin doit prendre en compte l’ensemble de l’institution. 

Dimanche 16 et lundi 17 août à Huisseau-sur-Cosson (41)
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L’AlterTour en chiffres

Avant
 le Tour

7 
week-ends de 

préparation

80 
téléréunions

50 
bénévoles 

et 1 salarié

350 
participant·e·s

52 
participant·e·s 

de 0 à 79 ans
100 
alternatives
rencontrées

chantiers
collectifs 

20

1200 km 
de Grenoble 

à Argenton sur Creuse

32 
étapes à vélo 

33 km (10km/h)
23  

vélos mis à disposition 
par l’AlterTour

2 
mini-bus en voiture balai

1 
fourgon pour transporter 

les bagages

Argenton
sur Creuse

Grenoble

13 
éditions

de 2008 à 2020

Chaque jour
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Nos partenaires

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 2013. 
Il participe aux rencontres du Réseau REPAS et rend 
régulièrement     visite aux autres structures du Réseau 
au cours de l’été.

L’AlterTour de 2008 à 2020
L’AlterTour est né de l’association Alter-
Campagne, fondée en 2004 par un collec-
tif d’associations 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 publi-
cité, de l’énergie par le nucléaire et le pétrole… 

Créé au départ en opposition au Tour de 
France, l’AlterTour cherche à promouvoir la 
coopération, la solidarité et l’action non-vio-
lente.

Depuis, l’AlterTour roule sur un parcours dif-
férent chaque année. Il accueille aujourd’hui 
350 cyclistes au cours de l’été, soit l’équiva-
lent de plus de 2000 journées roulées.
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