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L’AlterTour c’est...

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 12 juillet au 27 août 2021
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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 12 juillet au 27 août, l’AlterTour roulera de Fontaine-en-Bray à Brest
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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 2021

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 
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 
bouffée 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 
végétarienne bien préparée. Ça 
m’a scotché ! J’ai énormément 
réduit ma conso’ de viande »

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. » 

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. »
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Parcours de l’AlterTour 2021
Du 12 juillet au 27 août, l’AlterTour 2021 rendra visite aux alternatives de Fontaine-en-Bray à Brest. 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…

Contacts presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 52 27 64 37
Hugues Moine : hugues.moine@gmail.com - 06 48 76 95 04

www.altertour.net
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Les mains dans la terre, la tête dans les étoiles
Voilà la devise de l’écolieu I.C.Art, dont le nom condense image, culture et art. Il a été fondé à Fontaine-en-Bray 
en 2004 par Laurence et Laurence, qui y habitent et l’animent de mille activités. De la découverte de la faune et 
de la flore à l’ initiation à l’artisanat, il y en a pour tous les goûts. « Nous rêvons de toucher un public toujours 
plus large et plus divers. » Des ateliers de cueillette et de cuisine, de vannerie ou de céramique, notamment 
à destination des scolaires et des centres sociaux, un jardin partagé pour les adhérents, l’accueil de festivals 
littéraire ou de chant… Ça fourmille !

« Nature et culture, sont liés dans notre démarche. L’esprit a autant besoin d’être nourri que l’estomac. On 
ne peut pas choisir entre la culture et l’agriculture, les deux sont aussi importants et, d’ailleurs, ils sont en 
interaction, enchevêtrés et se répondent dans notre projet. Ce qui nous a motivées lors de la création du lieu 
est plus que jamais une lutte cruciale : contre notre rapport destructeur à l’environnement et contre le peu de 
place laissée à la créativité et à l’imaginaire. Pour voir l’humain comme une partie d’un écosystème complexe 
et en équilibre, et non plus se comporter comme des consommateurs pilleurs et pollueurs, il faut changer notre 
regard. Dans ce sens, l’activité de photographie fait travailler notre œil, en nous invitant à regarder d’abord et 
intervenir ensuite. »

Est-ce parce que les ânes braient qu’on les retrouve si nombreux en pays de Bray ? Mystère. En tout cas, ils 
répondent présents pour des randonnées ou la conduite de voitures omnibus à l’association du Coq à l’âne ; 
leur lait est utilisé dans des produits de beauté chez Une Fée dans l’Asinerie ; et ils sont mis à contribution en 
traction animale chez les maraîchers du Jardin des saint’k sens, la Ferme de la Turbie et biensûr dans le potager 
d’I.C.Art.

I.C.Art
Lundi 12 et mardi 13 Juillet à Fontaine-en-Bray (76)
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Une entreprise pas comme les autres
Dans Ma Culotte est né de la rencontre de ses cofondactrices, Marie et Noëlle. À l’origine développeuse et 
graphiste, elles s’interrogent sur la nocivité des protections menstruelles et veulent proposer aux femmes 
des produits sains et responsables. Dès 2016, elles vendent sur leur site des protections périodiques lavables, 
auxquelles s’ajoutent aujourd’hui une gamme jetable et d’autres produits liés au bien-être menstruel.
Engagées, Marie et Noëlle entendent à la fois informer sur le cycle dans son ensemble, libérer la parole, briser 
les tabous, casser les idées normatives sur le corps, rendre accessibles les protections saines et responsables, et 
lutter contre la précarité menstruelle. Rien que ça !

« Se protéger pendant ses règles est un besoin fondamental ! Les personnes qui ne peuvent pas le faire ne 
pourront pas aller à l’école ou au travail, seront mises de côté, stigmatisées, perdront leur dignité. Il n’y a pas 
de justice dans ces situations. D’un point de vue collectif, c’est essentiel d’essayer de comprendre. C’est pour 
cela que nous informons énormément, même sur des sujets tabous comme les pertes blanches ou les mycoses. 
Nous voulons transmettre un message, notamment en rappelant qu’il n’y a pas de normalité. Nous souhaitons 
que tout le monde puisse accepter son corps, ses émotions, lâche prise et prenne soin de soi. Comment peut-on 
prendre soin des autres sinon ? »

Aller plus loin. Ces constats se traduisent en actions concrètes : distribution de protections dans des universités, 
dons à des associations, discours inclusif ou encore organisation d’événements dans le cadre du Hygiene 
Menstrual Day, le 28 mai. « En 2019, nous avons témoigné à l’Assemblée nationale sur la situation menstruelle 
en France. Il y a des efforts de fait, un budget de 5 millions d’euros alloué à la lutte contre la précarité menstruelle, 
mais il faut aller plus loin, éduquer davantage, et offrir des protections gratuites dans les collèges et lycées. »

Dans Ma Culotte
Vendredi 23 Juillet à Saint-Contest (14)
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Au départ, il y a un comité de riverains inquiets devant les échouages d’algues vertes qui empuantissent la 
plage d’Hillion. Ils veulent comprendre, agir, et, en 2000, le comité devient une association : Halte aux marées 
vertes . Les algues puent et tuent : hommes, animaux… Les autorités lancent le Plan algues vertes – nettoyer 
les plages – pour sauver le tourisme. Des millions d’euros sont engloutis, sans viser la cause pourtant connue : 
l’agriculture intensive qui couvre la Bretagne de porcheries gigantesques, qui épandent du lisier, polluent l’eau 
– qui pollue la mer –, et donnent matière à se développer aux algues vert fluo.

La solution ? Connue aussi : changer d’agriculture, mettre (au moins) tous les bassins versants en bio, avec des 
exploitations à taille humaine. Halte aux marées vertes mène pied à pied la bataille juridique, fait condamner 
l’État comme « responsable », réunit des centaines de personnes pour des actions festives, lance des pétitions, 
des manifestations, des conférences. Le combat continue !

Un combat pour le bio, contre l’élevage hors-sol ! « Au fil du temps, j’ai eu beaucoup d’expériences de lutte, de 
montage de projets, avant de devenir « monsieur algues vertes » et de présider Halte aux marées vertes – même 
si mon rêve est que des jeunes prennent le relais ! Je sais qu’il faut un but précis sur le papier, comme le joueur 
de golf dont l’objectif est de mettre la balle dans le trou. Mais il est aussi nécessaire de créer une dynamique 
avec des événements collectifs, festifs, pour donner et maintenir la motivation. Une méthode, oui, mais dans 
quel but ?
 
Nous avons fait évoluer nos statuts après vingt ans : partis du constat de la pollution par les algues vertes et 
d’actions citoyennes de défense du patrimoine maritime, nous voulons maintenant redonner à la terre son 
pouvoir d’être nourricière, d’où notre combat pour le bio, contre l’élevage hors-sol. Nous souhaitons que tous 
les êtres vivants puissent s’épanouir de manière équilibrée pour préserver l’avenir de la planète, agir pour que 
toute la vallée du Gouessant soit considérée comme un être vivant. »

Halte aux marées vertes
Jeudi 12 Août à Saint Brieuc (22)
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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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Le Maquis
Jeudi 26 et Vendredi 27 Août à Brest (29)

Donemat deoc’h ! Vous êtes bienvenus ! Le Maquis est un lieu de création qui accueille toute personne 
souhaitant s’exprimer et contribuer à ses propres expériences de pensée, d’opinion et d’écriture collective, en les 
finalisant par des gestes artistiques ou des événements culturels et festifs. L’objectif militant consiste à inventer 
des outils de partage artistique, au service d’adhérents ayant pour désir de porter une parole politique et sociale. 
Plusieurs compagnies, professionnelles ou non, s’associent dans cet esprit depuis la création du lieu.

Maintenir le lien social. « Le lien social, qu’il soit soumis à la création artistique ou autre, est sans cesse soumis 
à l’épreuve dans le modèle économique actuel, les politiques sociales, environnementales… Ainsi, des lieux 
comme les nôtres, un peu à la frontière de tout ça, par l’objet artistique, par sa démarche sociale, font que le lien 
réussit à être maintenu. » Le collectif a fait le choix de s’implanter à Saint-Pierre, quartier populaire de Brest, qui 
ne dispose pas des mêmes équipements que le centre-ville. Une zone de scène libre, ouverte à tout le monde, 
habitants du quartier stigmatisés, salariés, ouvriers, chômeurs et autres Maquisards qui cherchent à se faire 
entendre, dans un système qui produit des inégalités et rend invisible ou criminalise les plus dominé.

S’exprimer personnellement et intimement dans un collectif. « Selon moi, le Maquis fait acte de militantisme 
en maintenant le lien social et la culture par la création artistique ; et ça, c’est essentiel. C’est aussi pour cela que 
nous avons décidé de rester ouvert durant cette période de confinement, contrairement à d’autres structures 
artistiques sur Brest. Elles ont fait le choix de ne pas défendre ce que, nous, nous considérons de plus essentiel, 
surtout en ce moment, c’est-à-dire le maintien d’un espace libre et ouvert à chacun désirant rencontrer d’autres 
personnes pour partager le besoin de s’exprimer personnellement et intimement dans un collectif.  »
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Brest

Fontaine
en Bray

14
éditions

de 2008 à 2021

1400 km
de Fontaine-en-Bray à 

Brest

58

40

1

fourgon pour transporter
la nourriture

1



12 - DOSSIER DE PRESSE 2021

L’AlterTour de 2008 à 2021

Nos partenaires

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.

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.

Contacts presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net - 06 52 27 64 37
Hugues Moine : hugues.moine@gmail.com - 06 48 76 95 04

www.altertour.net

RESEAU REPAS
Réseau d’échanges et de pratiques alternatives

https://www.revuesilence.net/
http://www.reseaurepas.free.fr/
https://www.altercampagne.net/
http://www.reseaurepas.free.fr/
http://www.reseaurepas.free.fr/index.php
http://www.reseaurepas.free.fr/index.php
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