
.

extrait de la newletter  alternatiba ; voir le site  Le Tour Alternatiba

Face aux catastrophes climatiques, aux politiques d’austérité, au chômage, le Tour Alternatiba
ira à la rencontre de celles et ceux qui construisent et s’indignent, se rencontrent et bâtissent

ensemble les chemins qui permettront aux alternatives de devenir des normes. Ce mouvement,
c’est le nôtre, et il est bien décidé à changer le système, et pas le climat tapes à travers la

France et les pays frontaliert la résistance non-violente

Le Tour ALTERNATIBA 2018, co-organisé avec Alternatiba, Action Non-Violente COP21 
(ANV-COP21) et les Amis de la Terre s’inscrit à la fois dans la continuité du Tour 
Alternatiba de 2015 qui rassembla plus de 60 000 personnes mais également dans un 
changement qui est celui permettant de lier les alternatives concrètes à la 
résistance active et non-violente, ingrédients nécessaires à la construction d'un 
mouvement de masse à la Martin Luther King pour le climat.

Nous voulons faire de ce Tour ALTERNATIBA, une mobilisation climatique de masse afin
de construire une société plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Il s’agira
de  faire  connaître  au  grand  public  les  alternatives  concrètes  existantes  face  aux
enjeux du réchauffement climatique ainsi que les différentes formes d’actions non-
violentes pouvant être mises en oeuvre par tous pour bloquer les projets climaticides. 

L’objectif est de montrer que chacun et chacune à son échelle peut intervenir et agir
en faveur du climat, dans son quotidien mais que dans le temps qui nous est imparti
(5  à  10  ans  pour  changer  radicalement  nos  modes  de  vie),  seule  une  dimension
collective  avec  la  création  d’un  mouvement  de  masse  sera  à  la  hauteur  du  défi
climatique.

Campagne alternatives territoriales
Face à l’aggravation du dérèglement climatique et la faiblesse des engagements pris 
par les Etats du monde entier, Alternatiba/ANV-COP21 et le Réseau Action Climat 
appellent les citoyennes et les citoyens à se mobiliser pour activer la transition 
écologique sur tous nos territoires.

 Selon le dernier rapport du GIEC, 50 à 70 % des leviers d’action se situent au niveau 
local ! De nombreuses solutions existent et pourraient devenir la norme si elles étaient
généralisées à l’échelle de nos territoires.
 En 2018, les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) représentent une 
occasion d’activer une transition écologique ambitieuse engageant élus et citoyens. 

Doc etape tour alternatiba 

étape     du     soir  en week-end/jour férié ou arrivée pour un village ALTERNATIBA 
(rassemblement citoyens dans l’espace public autour des thématiques qui constituent 
notre société, alimentation, économie, agriculture, énergie, éducation, …) : format 
englobant le format semaine mais laissant la possibilité (plus de temps) de faire de 
l'arrivée un événement plus ou moins important (mise en avant des alternatives 
locales concrètes, concerts, animations diverses, organisation d'un Alternatiba à venir,
etc.).

https://tour.alternatiba.eu/
https://docs.google.com/document/d/1XvoTFb8UJW1vv2PHiAsGoYKdv8yHGtkWOzH61IvZTzs/edit
https://docs.google.com/document/d/1XvoTFb8UJW1vv2PHiAsGoYKdv8yHGtkWOzH61IvZTzs/edit
https://docs.google.com/document/d/1XvoTFb8UJW1vv2PHiAsGoYKdv8yHGtkWOzH61IvZTzs/edit


Premières étapes d'organisation 

1. Constituer  un  groupe  de  bénévoles comprenant  notamment  2
coordinateurs.rices (1 principal et 1 suppléant) qui seront chargés d’organiser et de

suivre le tour étendu dans sa globalité,  2 référents (1 principal et 1 suppléant) qui

assureront le suivi et la communication  avant et pendant votre tour entre votre
équipe d’organisation et les villes étape, et une petite équipe de cyclistes.

 
Fonctionnement – Logistique

Pour structurer les étapes de votre tour étendu, il faut que les référent.e.s des villes 
étapes :

1. Affinent avec vous,  le  parcours exact et les points de sécurité de l'étape
(quelles routes prendre? Quels points sensibles et à sécuriser, lieux de secours en cas
d'urgence, parcours détaillé dans la ville d'arrivée, etc.).

2. Fixent un point de rendez-vous, sécurisé et connu, pour toutes les personnes
qui souhaitent participer à la fin de l'étape à la vélorution (environ 5 km de l'arrivée).

3. Trouvent le  lieu  d'arrivée  dans  leur  ville (avec  accès  pour  camion/voiture
logistique  pour  monter  le  stand  Alternatiba,  espace  abrité  en  cas  de  pluie,

éventuellement accès à l'eau potable, etc.) et une salle (éventuellement équipée en

son  et  audio)  avec  des  tables  et  des  chaises  pour  la  soirée  publique du  soir
(projection et débat, cf voir paragraphe Communication, point n°1). 

 
4. Définissent avec vous, le  programme à l'arrivée (de la simple réunion publique
aux animations diverses tels que concerts, arts de rue, stand des alternatives locales,
atelier-vélo, repas partagé, etc.)

 
5.  Prévoient  un  véhicule  disponible  à  tout  moment :  Si  certaines  étapes
comportent  des  routes  dangereuses  ou  de  potentiels  problèmes,  le  véhicule  est
susceptible d'assurer une présence à l'arrière des cyclistes. Si l'étape se déroule sur
des routes peu fréquentées, le véhicule ne servira qu'en cas d'urgence.

 
6.  Prévoient  d'accueillir  le  fourgon logistique  avant  l'arrivée du  Tour  pour
installer le stand.

7. Prévoient un lieu sécurisé où laisser les vélos la nuit.

8.  Trouvent des  logements « militants  » pour le groupe de votre Tour  pour qu'ils
puissent  se  reposer  et  travailler  avec un  accès internet  (même pour  l’étape  de
jonction avec le Tour Alternatiba).

 
9. Organisent si possible un repas partagé en proposant à la population de 

participer en amenant quelque chose à manger. Ils peuvent aussi prévoir un repas 
midi, et/ou soir (sur le lieu d'arrivée, chez l'habitant ou autre) pour x personnes ainsi 

que le petit déjeuner avant le départ de l'étape. Si trop lourd ou cher à organiser, 
vous pouvez leur proposer d’organiser vous même vos repas avec des repas froids par
exemple. 
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