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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 11 Juillet au 28 août 2022

Contacts 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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Partir avec l’AlterTour cet été ?
L’AlterTour ? C’est une joyeuse bande de citoyen·nes qui part à la rencontre de celles et
ceux qui font le monde de demain.
De 0 à 99 ans, iels 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 iels 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·e pose sa tente pendant qu’une petite équipe prépare le repas dans
la bonne humeur. Dans cette vie quotidienne partagée, chacun·e 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 !
Les participant·es sont invité·es à partager leurs 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·e 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 11 juillet au 28 août, l’AlterTour roulera de Nice à Clermont-Ferrand.
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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 sites naturels
Expérimenter la simplicité volontaire et
l’autogestion au quotidien :
chacun·e participe au fonctionnement du
tour, consomme éco-responsable et dort
sous tente chez les accueillant·es.
Promouvoir le vélo accessible à tous
et à toutes

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.

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

5 - DOSSIER DE PRESSE 2022

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
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. »

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. »
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Parcours de l’AlterTour 2022
Du 11 juillet au 28 août, l’AlterTour 2022 rendra visite aux alternatives de Nice à Clermont-Ferrand.
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 : Pauline Drillet - pauline.drillet@altertour.net - 06 52 27 64 37
Ivan Mauxion : ivan.mauxion@altertour.net - 06 25 96 58 34 - www.altertour.net
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Évaleco - Tiers-Lieu Sainte Marthe
Jeudi 14 juillet à Grasse (06)
Le Tiers-Lieu Sainte-Marthe est un endroit où chacune et chacun peut venir pour se rencontrer et mettre en commun connaissances et expériences autour de la vaste thématique
du développement durable. De nombreux projet y sont développés, permettant à toutes et
tous de prendre part à la transition : épicerie participative, création de prototypes low-tech,
espace de médiation numérique, développement de capteurs de données agricoles...
Ce Tiers-Lieu est porté par la SCIC T.E.T.R.I.S, société coopérative qui porte un centre de
recherche appliquée en sciences sociales et accompagne le développement de projets socialement innovants, répondant à des besoins sociaux et environnementaux identifiés sur
le territoire. Il est également animé par l’association Évaléco qui porte des ateliers d’éducation populaire au développement durable. La programmation est ouverte à toutes et tous.
Une nouvelle relation à la nature et au vivant : « On nʼapprendra plus seulement à lire et
à compter, mais aussi à réfléchir et à critiquer, à imaginer et à ressentir. LʼHomme ne sera
plus dissocié de la nature et le vivant sera considéré tel quʼil est : un tout dont les éléments
sont interdépendants. Chaque être vivant aura sa place, avec son originalité et son unicité.
Nous aurons compris et intégré que nos choix de modes de vie ont des conséquences directes sur lʼétendue des possibles, pour les générations actuelles comme pour les futures. »
Manon - salariée dʼÉvaléco
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L’Après-M
Vendredi 23 juillet à Marseille (13)
Un dimanche de janvier, au rond-point de Sainte Marthe – 14ème arrondissement de Marseille — de la fumée sʼéchappe dʼun foyer et monte vers le ciel. Sur le parking, un camion
stationne, chargé de victuailles issues de campagnes de dons. Une équipe de volontaires
se charge de les trier puis les distribuer sous forme de panier. Ça se passe chaque lundi
matin depuis la transformation de lʼex-restaurant McDonaldʼs en lieu de vie du peuple, par
le peuple, pour le peuple. Pour en bénéficier, il suffit de sʼinscrire en venant sur place. Un
système de billet permet de faciliter la distribution équitablement. En cinq mots cʼest quoi
lʼaprès M ? « Comme vous êtes, vous venez ».
Suite à des luttes syndicales acharnées, entraînant la cessation de lʼactivité de restauration
et la mise en liquidation judiciaire du lieu, celui-ci a été réquisitionné grâce à la mobilisation
des ancien·nes employé·es et sert depuis de plateforme solidaire pour les habitant·es des
quartiers alentour, tout en devenant un symbole de lutte.
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Association In’vd
Dimanche 7 août à Millau (12)
Est-on obligé de posséder une voiture à la campagne et ainsi déplacer plus dʼune tonne
pour le moindre trajet ? Créée en 2018, lʼassociation Inʼvd veut expérimenter dʼautres formes
de mobilités. Avec son événement phare « Une semaine sans MA voiture » elle propose de
tester des « vélotos ». Ces vélos à assistance électrique sont adaptés aux besoins quotidiens : aller au travail, déposer les enfants à lʼécole, faire des courses… Selon le modèle, ils
ont deux, trois ou quatre roues, peuvent accueillir un ou deux adultes, des enfants, avoir une
carrosserie contre les intempéries, supporter de lourdes charges (200 kg)… En moyenne,
ils roulent à 45km/h, pèsent moins de 100 kg à vide et sont vingt fois moins énergivores
quʼune voiture. Point non négligeable pour lʼAveyron : leur puissance permet de gravir les
côtes. Mais se déplacer nʼest pas quʼune question technologique. Les enfants lʼont compris,
et il suffit de voir leurs sourires lors des tests de ramassage scolaire en attelage à cheval !
Chute de la pollution et révolution des imaginaires
« Il y a quinze ans jʼétais vu comme un doux rêveur avec mon vélo électrique. De nos
jours, Inʼvd suscite un fort engouement. Mais nous sommes encore trop peu à réfléchir à
une mobilité douce hors des villes ! Notre vision pour 2037 ? Les trajets longue distance
se font en train, bus et voitures pleines grâce à lʼincitation au covoiturage. Au moins 75 %
des trajets de moins de 50 km sont effectués en vélautos. Il y a des exceptions : handicaps, urgences, artisans…
La circulation, limitée à 45km/h sur les petites routes, est apaisée. Couplé à lʼessor de la
consommation locale, cela permet le déploiement dʼutilitaires légers (1 tonne de charge
utile pour un poids de 500kg). On observe une chute des pollutions aux particules fines
et des maladies cardio-vasculaires. Tout ceci va bien sûr de pair avec dʼautres évolutions : isolation des bâtiments, manger moins de viande… Sans oublier lʼimaginaire collectif : la fierté de prendre soin de sa propre santé et celle de notre planète.»
Michel Jacquemin, cofondateur de lʼassociation
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Association La Feina
Samedi 20 août à Fontanges (15)
La Feina, cʼest une longue histoire dʼaccueil. Lʼassociation « Méandres » accueillait déjà à
Fontanges, dans le Cantal, des personnes en difficulté pour y faire de « lʼanti-psychiatrie »,
selon les mots de Romain.En 2016, lʼénergie manque et on lui propose de reprendre le
projet en collectif : cʼest la naissance de la Feina. Julia,Romain et Jean-Baptiste reçoivent
lʼaide de copaines pour faire vivre le lieu. Pour y faire quoi ? Vivre le quotidien en montagne, déjà : coupe de bois et potager vivrier, notamment.
Lʼassociation se bat aussi pour obtenir lʼautorisation dʼêtre un « lieu de vie et dʼaccueil »
officiel et peut déjà recevoir jusquʼà cinq jeunes qui ont besoin dʼune pause loin de leur cadre
habituel, pendant les vacances scolaires ou pour quelques mois. Au fil des années, se sont
ajoutés un camping paysan et la Graounge, une grange rénovée lors de chantiers internationaux, dans laquelle se déroulent des résidences dʼartistes.
Cʼest un imbroglio dʼhistoires de vie qui se rencontrent, se télescopent, la vie quoi !
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L’AlterTour en chiffres

450

participant·e·s

Clermont
Ferrand

30

étapes à vélo

Chaque jour

100

participant·e·s
de

alternatives
rencontrées

20

chantiers
collectifs

60

15 à 60 kms

0 à 79 ans
parcourus
par jour.

18

vélos mis à disposition
par l’AlterTour

1

mini-bus en voiture balai

1

Nice

fourgon pour transporter
les bagages

15

de Nice
à Clermont Ferrand

éditions
de 2008 à 2022

1120 km
Avant
le Tour

7

week-ends de
préparation

80 50

téléréunions

bénévoles
salarié·e
et

2
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L’AlterTour de 2008 à 2022
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 citoyen·nes 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 500
cyclistes au cours de l’été et se diversifie :
l’Alter-D-Tour qui prend plus de temps pour
rester sur place et rencontrer les alternatives
et les Echappées Belles où des groupes de
25 personnes partent en autonomie.

Nos partenaires
Le Recueil des Alternatives de l’AlterTour est édité
dans la Revue Silence diffuse dans son numéro de juin.

RESEAU REPAS

Réseau d’échanges et de pratiques alternatives

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 : Pauline Drillet - pauline.drillet@altertour.net - 06 52 27 64 37
Ivan Mauxion : ivan.mauxion@altertour.net - 06 25 96 58 34 - www.altertour.net
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