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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 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 13 juillet au 25 août, l’AlterTour roulera d’Angers à Pau.
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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 sociale (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 participe 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

Les altercyclistes en parlent
Rencontrer
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 intergénérationnelles à l’AlterTour c’est
chouette. Et ces liens d’amitié
durent encore ! »

Voyager à vélo

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

Anne et Maurice : « Ça a été une
formidable préparation à un long
voyage à vélo dont on n’avait même
Julien : « L’AlterTour m’a aussi
pas idée en arrivant, de Nantes à la
fait découvrir l’alimentation véMer Noire ! »
gétarienne bien préparée. Ça m’a
scotché ! J’ai énormément réduit ma conso’ de
viande »

Se donner de l’énergie

Yvan : « Je voulais devenir paysan-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. »

Fabien : « J’ai changé de fournisseur d’énergie et suis devenu
sociétaire-acteur de “SuperQuinquin”, 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 finalement monté avec 5 collaborateurs
un service de conseil en gouvernance pour les
entreprises. »
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Parcours de l’AlterTour 2019
Du 13 juillet au 25 août, l’AlterTour 2019 rendra visite aux alternatives d’Angers à Pau. 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…
12 juillet : Yourtéco

18 juillet : les Amis de la Beaujoire à Nantes

13 juillet : La Marge à Angers
16 juillet : Un pas de coté à Saint lézin
17 juillet : La Tête Haute à Couffé

22 juillet : Le Village de la Vergne à La Roche-sur-Yon (85)
26 juillet : Zero Waste La Rochelle à La Rochelle (17)

31 juillet : La Cyclofficine d’Angoulême à Angoulême (16)
02 août : EcoCentre du Périgord
à St Pierre de Frugie (24)

06 août : GAEC des Charmes
à St Aquilin (24)

05 août : Ecole Marelle & Compagnie
à Ste-Eulalie d’Ans (24)

07 août : Le Théâtre de la Gargouille
à Bergerac (24)
10 août : La Ferme de la Cagnolle à Saint Amand de Belvès (24)

12 août : Célewatt
à Brengues (46)

13 août : Figeacteur à Figeac (46)
11 août : Tera à Masquières (47)

20 août : Café l’Abri des Possibles
à Auch (32)

20 août : Le CAAC à Pau (64)
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19 août : La Ferme des Arbolets
à Montegut (32)

20 août : L’Herbe à l’Aise
à Castelnau-Barbarens (32)
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Collectif Zéro Déchet La Rochelle
Vendredi 26 juillet à Dompierre sur Mer (17)

T’as déjà pensé au « sac à dos écologique » pour tes vacances ?
Non, ce n’est pas un nouveau modèle de sac en bambou tressé, c’est ce que chaque produit
acheté porte sur son dos comme matières premières consommées et énergie utilisée pour
sa production. Afin de réduire cet impact sur l’environnement, les 15 bénévoles de l’association solidaire du mouvement Zero wasteFrance mènent des actions de sensibilisation auprès des citoyens grâce à des ateliers « fait-maison » et le lancement de campagnes telles
que le défi Rien de neuf 2019ou la Gratiferia.
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !
La prochaine action de Zero déchet La Rochelle: démarcher les restaurateurs qui utilisent
des pailles en plastique.Ils s’associent également à d’autres alternatives locales ou tierslieux tels que la Matièrequi revend à bas prix des matières récupérées, les Etablis and Coqui
proposent des locaux ou des outils à la location, ou le Café-réparation….
L’AlterTour rencontrera l’association Zero Waste-La Rochelle le 26 juillet à Dompierre sur
Mer (17).
Contact presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 52 27 64 37
Julie Lefort - julie.lefort@altertour.net - 06 67 11 92 60
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Ferme de Cagnolle

Samedi 10 août à Saint-Amand de Belvès (24)
Une ferme qui guérit le sol
Le bio, c’est bien mais sur sol vivant c’est encore mieux ! Dix ans après avoir racheté et retapé cette ferme
située en bordure du Périgord noir, Benoît Le Baube poursuit son aventure agro-écologique. Avec un leitmotiv : créer un sol fertile en permaculture, dans lequel toutes les plantes peuvent s’épanouir, sans intrants
chimiques et sans labour. Et ça pousse ! Au-delà même de ses espérances.
Un lieu pour expérimenter et apprendre
La ferme de Cagnolle est devenu un vrai laboratoire à ciel ouvert spécialisé dans la qualité gustative des
fruits et légumes, et dans la valorisation des déchets. Avec sa compagne Carmen, il récupère toutes sortes
de rebuts (bois, aliments, herbes, résidus de brasserie) qui servent d’engrais et de protection. Entre les marchés et l’Amap, le couple a de quoi s’occuper: cinq hectares de noyers, 2 hectares d’arbres fruitiers et 1 gros
hectare de légumes. Sans compter les formations « maison » dispensées par Benoît ou par des spécialistes
des couverts végétaux, de l’oxydation des sols, ou encore de la physiologie des arbres.
Une initiative individuelle qui entraîne un territoire dans son sillon
« On a demandé au collège de Belvès si on pouvait récupérer les déchets de leur cantine. Ils ont accepté et
c’est comme ça qu’on en est arrivé à leur vendre nos légumes. Maintenant, le collège va se lancer vers le
100% bio et le département de la Dordogne pourrait étendre le bio à d’autres collèges.
Benoît Le Baube, Ferme de Cagnolle
L’AlterTour rencontrera la ferme de Cagnolle le 10 août à Saint Amand de Belvès (24).
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CéléWatt

Lundi 12 août à Brengues (46)
Un modèle de production d’énergie propre, locale et citoyenne
Dans la vallée du Célé, la coopérative CéléWatt a mobilisé l’énergie des citoyen.nes afin de créer un parc
photovoltaïque à petite échelle. Le parc photovoltaïque a été inauguré en 2018 et produit l’équivalent de la
consommation de 220 personnes. L’électricité est achetée par Enercoop à un tarif garanti.
Se réunir, communiquer, trouver des souscripteurs : c’est possible !
Le projet a été initié par cinq jeunes retraités résidant dans la vallée, autour de l’objectif de produire une
électricité renouvelable, consommée et gérée à l’échelle locale. Deux années ont été nécessaires pour communiquer autour du projet, lors des fêtes de village et dans les médias régionaux… La coopérative a ainsi
réuni les 300 000 euros d’investissement nécessaires. La quasi-totalité des souscripteurs de la coopérative
sont des habitants de la vallée.
Un projet qui fera des petits ?
Réunis en collège, les sociétaires et les collectivités partenaires participent directement à la gouvernance
de la coopérative. « Ce projet démontre que de simples citoyens peuvent créer et gérer un microsystème
de production d’électricité de façon efficiente. Ainsi, nous partageons notre expérience avec des groupes
citoyens un peu partout en France : notre modèle est open source. »
L’AlterTour rencontrera CéléWatt le 12 août à Brengues (46).

Contact presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 52 27 64 37
Julie Lefort - julie.lefort@altertour.net - 06 67 11 92 60
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L’abri des possibles
Mardi 20 août à Auch (32)

Un lieu associatif multiple, ouvert et engagé
Sur une belle place piétonne d’Auch, au bord du Gers, se niche l’Abri des possibles. 4 ans après sa création,
il abrite de nombreuses initiatives : cafés féministes, bricoles ou tricots, épicerie solidaire, conférences, permanences associatives, yoga, chants, expositions, ateliers théâtre…. Ce lieu beau et accueillant pour tous
évolue et s’adapte aux besoins du territoire et aux propositions de chacun.
Une initiative pour la transition écologique
L’Abri des possibles c’est aussi un espace où l’on fait attention à la planète : Enercoop fournit l’électricité,
les boissons gazeuses sont « maison » pour éviter les déchets, et une grande partie des produits servis sont
bio. En effet, les fondateurs étaient pour la plupart impliqués dans l’association Auch territoire en transition.
Ils ont eu envie d’un espace pérenne, où chacun pourrait venir librement, pour boire un verre et participer.
Faire travailler ensemble des personnes de tous horizons
Parmi les bénévoles il y a vraiment des profils très variés : enseignant, chômeur, sans-papier, retraité artiste… « Un certain nombre d’entre nous ont suivi des formations sur la sociocratie. Ça aide. La majorité
des personnes qui viennent au comité de pilotage se côtoient depuis plusieurs mois donc ont appris à faire
tourner la parole, à s’écouter. »
L’AlterTour rencontrera l’Abri des possible le 20 août à Auch (32).
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L’AlterTour en chiffres

12 éditions :

de 2008 à 2019

Sur l’AlterTour 2019

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’Angers à Pau
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 100 %
Avant le Tour

7 week-ends de préparation
80 téléréunions
50 bénévoles et 1 salarié
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L’AlterTour de 2008 à 2019
L’AlterTour est né de l’association AlterCampagne, fondée en 2004 par un collectif 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 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 coopération, 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 100 %
Le Recueil des Alternatives de l’AlterTour est édité
dans la Revue Silence diffuse dans son numéro de juin.

est membre du Réseau REPAS depuis avril
RESEAU REPAS L’AlterTour
2013. Il participe aux rencontres du Réseau REPAS et
Réseau d’échanges et de pratiques alternatives
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rend régulièrement visite aux autres structures du Réseau au cours de l’été.
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Pour résumer, l’AlterTour c’est...
3 à 4 h de vélo par jour
ponctuées par des actions militantes,
et visites des alternatives.
Un tour
à vélo

vivre une aventure collective
et mettre la main à la pâte

...participatif...

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

...à la rencontre
des alternatives

permaculture, monnaies locales, éco-lieux, habitat partagé, énergie renouvelable, collectifs anti-pub, zéro déchet...

Du 13 Juillet au 25 août 2019

infos et inscriptions sur www.altertour.net
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