
- Du 9 juin au 6 octobre 2018 - 

LA PLUS GRANDE MOBILISATION
SUR LE CLIMAT DEPUIS LA COP 21 !



Le Tour Alternatiba s’élancera de Paris le 9 juin 2018 pour atteindre Bayonne le 6 octobre. Une équipe d’une centaine 
de cyclistes se relaiera pour pédaler sur près de 5800 km pour relier les 200 étapes prévues dans 5 pays européens. 
Les triplettes et quadruplettes, symboles de la force du mouvement collectif, s’arrêteront ainsi dans des grandes villes 
comme Toulouse, Grenoble, Bruxelles, Genève ou encore Nantes, mais aussi dans des territoires ruraux et des lieux em-
blématiques de lutte et de mise en oeuvre des alternatives, et arriveront le 6 octobre pour un grand Village des alterna-
tives à Bayonne.

200 ÉTAPES POUR 
CHANGER LE SYSTÈME

En 2015, la première édition du Tour Alternatiba avait mobilisé plus de 60 000 citoyens à la veille de la COP21. Trois 
ans plus tard, l’Accord de Paris n’offre toujours pas de cadre contraignant les Etats à prendre les mesures nécessaires 
pour limiter l’augmentation de la température du globe en dessous du seuil critique de 1,5 °C. Face à l’inaction des 
gouvernements, le Tour Alternatiba repart pour un tour afin de relier des territoires  regorgeants d’initiatives et d’acteurs 

qui font avancer concrètement la transition écologique et sociale. 

Ce projet d’envergure vise à aller au plus près des territoires et de ses habitants : chaque jour une conférence sera 
présentée par la délégation de cyclistes pour témoigner de la réalité du dérèglement climatique et des solutions 
qui existent pour y faire face. Les étapes seront également l’occasion d’organiser des formations à l’action directe 
non-violente, de diffuser des guides et outils pour favoriser le plaidoyer local, et de mobiliser largement avec des 

rassemblements, des vélorutions (manifestations à engins non motorisés) et des événements locaux. 

A chaque étape, c’est une occasion unique de mettre en lumière et de populariser les acteurs de la transition ! Déjà, 
la préparation du Tour Alternatiba a permis à de nombreux groupes locaux de se créer, et aux groupes déjà existants 
de grandir et de commencer un véritable maillage de leur territoire. Avec plus de 200 groupes préparant l’accueil 
des étapes du Tour, ce sont déjà des milliers de personnes qui sont investies dans ce projet depuis plusieurs mois. 
Sur son passage, dans les villages, les villes, les régions, et au niveau national, le Tour Alternatiba amorce un véritable 
changement d’échelle pour la lutte contre le dérèglement climatique et forme une nouvelle génération d’activistes 

engagés !

PAS LE CLIMAT



UN PARCOURS FAIT
D’ALTERNATIVES... 

3 juillet 2018

REDON
Le Tour fera étape au premier 

parc éolien en France 
détenu par des citoyens et 
des collectivités publiques : 
sobriété énergétique, 100% 

renouvelable et entre les mains 
des citoyens sont les bases 
d’un modèle énergétique 

pérenne. 

GRANDE-SYNTHE
 Nous soutiendrons la mairie qui 
cherche à offrir un accueil digne 

aux migrants et demandeurs 
d’asile. Nous passerons 

également à Calais le  (22 juillet) 
et à Aubagne le 13 septembre,et 

auront la pour une étape sur 
les migrations ne présence de 

Cédric Herrou

22 juillet 2018

DUNKERQUE
La construction du terminal 

méthanier destiné notamment 
à accueillir du gaz de schiste 

liquéfié n’a pas permis de 
créer les emplois promis.  

La transition juste pour les 
travailleuses et travailleurs et 
la reconversion industrielle 
représentent des enjeux 
phares de la transition

23 juillet 2018

UNGERSHEIM
Nous irons à la rencontre 
d’une ville en transition 

citoyenne. 

12 août 2018

GENÈVE
Nous donnerons la parole au 
leader non-violent Rajagopal 
à l’initiative de la marche Jai 
Jagat de 2020 qui réunira 

und’un million de personnes 
pour un autre mode de 

développement

19 août 2018

14
14 étapes prendront la forme d’un village des alternatives, 
dans la veine du mouvement parti en 2013 de Bayonne : 17 juin 
à Clermont-Ferrand, 28 juin à Rochefort, 30 juin à La Roche sur 
Yon, 30 juin et 1er juillet à La Rochelle, 3 juillet : village à Redon, 
18 juillet à Amiens, 22 juillet à 25 août à Grenoble, 25 et 26 août 
à Lyon, 2 septembre à Valence,  12 septembre à Solliès-Toucas, 
15 septembre à Marseille,  22 septembre à Perpignan,(et ce jour 
là dans deux autres villes également : à Genève et à Cluny), 6 

octobre à Bayonne.

 VILLAGES DES ALTERNATIVES

BAYONNE

Un grand départ à la 
hauteur des enjeux

L’arrivée en grande 
pompe pour le deuxième 

village des alternatives 

PARIS

ET DE RÉSISTANCES ! 

12 août 2018

NDDL
Nous passerons à Notre-Dame-
des-Landes, dont l’actualité qui 
rappelle l’impératif de repenser 

nos formes de mobilité et la 
lutte contre les grands projets 

inutiles et imposés. 

FESSENHEIM
Nous dénoncerons le modèle 

nucléaire

7-8 juillet 2018

LAUSANNE
Nous nous mobiliserons 
contre l’appropriation des 
biens communs par les 

multinationales. 

18 août 2018

GARDANNE
Nous nous opposerons à la 
reconversion de la centrale 
à charbon en biomasse, et 

dénoncerons le recours aux 
fausses solutions

9 sept. 2018

LYON
Nous appuierons la 

mobilisation contre le 
projet d’autoroute A45 : 

pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et 
la pollution de l’air, il faut 
défendre une mobilité 

douce. 

25-26 août 2018 22 sept. 2018

PERPIGNAN
Nous soutiendrons la 

lutte contre le tronçon de 
gazoduc “STEP” : l’argent 

public ne doit plus soutenir 
les infrastructures fossiles

Chaque étape du Tour Alternatiba illustre une facette de la lutte pour la 
transition écologique et sociale : 

VIERZON ET 
BOURGES 

Nous irons à la rencontre 
d’acteurs du réseau SOL qui 

font partie du projet Biofermes 
pour la formation des futurs 

paysans à l’agroécologie et à la 
conservation des semences.

15 juin 2018

VILLAGE EMMAÜS
LESCAR-PAU

Une véritable «utopie concrète» 
de solidarité et d’écologie avec qui 
Alternatiba a toujours travaillé. Le 

village Emmaüs Lescar Pau est au 
centre du prochain film avec Jean 
Dujardin et Yolande Moreau «I feel 
good» (sortie en salles le 3 octobre)

Voici une sélection illustrative mais toutes les étapes ont quelque chose à raconter !
Nous facilitoNs la préseNce de la presse pour couvrir l’uN de ces évéNemeNts.  

1er octobre 2018



Le Tour Alternatiba va être l’occasion d’aborder un grand nombre de thématiques : 
Agriculture biologique et paysanne, consommation responsable, circuits-courts, cuisine végétarienne et végétalienne, relocalisation 
de l’économie, partage du travail et des richesses, reconversion sociale et écologique de la production, emplois climatiques, finance 
éthique, défense des biens communs comme l’eau, la terre ou les forêts, pêche durable, souveraineté alimentaire, solidarité et 
partage, réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco-rénovation, lutte contre 
l’étalement urbain et contre l’artificialisation des sols, préservation du foncier agricole, défense de la biodiversité, sobriété et efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, villes en transition, éducation à l’environnement, accueil des personnes migrantes mais aussi 
fausses solutions (géo-ingénierie, OGM, agro-carburants, nucléaire), dérives des marchés carbones, grands projets d’infrastructures 
inutiles et imposées, accords de libre-échange et d’investissement. 

En parallèle des activités de mobilisation pour les alternatives et de résistance aux projets climaticides, le Tour Alternatiba va 
permettre de diffuser la campagne “Alternatives territoriales”. 

L’objectif de cette campagne de plaidoyer local est de s’appuyer sur les échéances politiques à venir et les obligations climat des 
communes pour diffuser et pérenniser des mesures ambitieuses en faveur du climat.  Actuellement, 31 groupes de travail « 
Alternatives Territoriales » se sont déjà constitués sur autant d’intercommunalités pour définir une stratégie qui soit en adéquation 
avec les enjeux et le contexte de leur territoire respectif et qui porte les contributions d’éventuels partenaires associatifs locaux. Leurs 
réflexions ont fait jaillir 6 thématiques principales, plus ou moins prioritaires selon les endroits, à savoir la mobilité, l’alimentation, les 
énergies, l’économie, les déchets et la gouvernance. 

Plans Climat Air Energie Transport (PCAET), élections municipales : plusieurs échéances politiques vont rythmer cette campagne.  

MOBILISER...

Même si la crise climatique n’est plus, comme en 2015, en haut de l’agenda politique et médiatique, elle est 
encore pourtant dramatiquement d’actualité, comme le confirmera le rapport spécial du GIEC (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui paraîtra début octobre 2018 au moment de l’arrivée 
du Tour Alternatiba, et elle menace les conditions de vie civilisée sur terre. 

Forts de cette prise de conscience, les citoyennes et citoyens considèrent que la mobilisation est cruciale pour permettre d’enrayer 
la crise climatique. Au-delà des éco-gestes, utiles mais insuffisants, le mouvement citoyen a la responsabilité de rendre visibles les 
alternatives concrètes qui existent déjà et de contribuer à leur généralisation (ressourceries, habitats partagés, projets éoliens por-
tés par des citoyens ou des communes, ateliers vélos,système d’épargne solidaire et écologique, monnaies locales, coopératives 
d’éco-construction, relocalisation de productions agricoles, réseaux de partage de biens matériels et bien d’autres encore), mais éga-
lement de résister aux projets et politiques climaticides.  

Le Tour Alternatiba  permettra de renforcer cette dynamique de mobilisation. Chaque préparation d’étape est l’occasion pour les ac-
teurs locaux de diffuser et mettre en réseau les alternatives concrètes qui existent sur leur territoire pour lutter contre le dérèglement 
climatique. Chaque jour, après le passage des cyclistes, une formation à l’action directe non-violente sera organisée afin de structurer 
et renforcer les campagnes à venir. 

Depuis 2013, la dynamique Alternatiba a réuni près de 750 000 personnes. 60 collectifs locaux existent sur le territoire français et 
ailleurs (Suisse, Sénégal, Haïti, Espagne, Grande-Bretagne, Belgique,...). Le mouvement ANV-COP21, quant à lui, a organisé plusieurs 
actions de désobéissance civile de masse comme le blocage non-violent par un millier de personnes du sommet d’industriels pétro-
liers à Pau en avril 2016. Les Amis de la Terre mènent des campagnes pour faire barrage au déploiement des infrastructures gazières 
en Europe et plus généralement contre les énergies fossiles et fissiles, pour la reconversion juste de sites industriels comme la raf-
finerie de la Mède, contre l’importation d’huile de palme pour les carburants, et en faveur d’autres modes de consommation et de 
production. 

ET CONSTRUIRE !



UNE DYNAMIQUE
CITOYENNE LARGE

De Bayonne, avec 1 Alternatiba, à la multiplication de villages dans la perspective de la COP21  en 2015, gros succès de la mobilisation 
(donner les chiffres) . La mobilisation citoyenne plus que jamais nécessaire pour montrer que les alternatives existent et faire pres-
sion sur les pouvoirs publics pour qu’elles fassent système 

70 partenaires du monde associatif, syndical ou de 
l’économie sociale et solidaire s’impliquent active-
ment sur le Tour Alternatiba. Parmi eux, on retrouve 
notamment Greenpeace, la Confédération paysanne, 
France Nature Environnement, Biocoop, Enercoop, 
Attac, les Scouts et Guides de France, la Nef, Pas sans 

nous, le Réseau Action Climat, etc…

DES MARRAINES ET DES 
PARRAINS DE RENOM

TROIS ORGANISATEURS
UNE FORCE DE MOBILISATION

Marie-Monique Robin
Rajagopal

Geneviève Azam
Patrick Viveret

Jean Imbert
Cédric Herrou

Claude Alphandéry
José Bové

Mouvement citoyen de pro-
motion des alternatives né en 
2013  avec un premier village 
des alternatives à Bayonne 
qui a réuni 12 000 personnes. 
Depuis, XX villages des al-
ternatives ont eu lieu avant 
et après la COP21, en France 
et dans plusieurs pays, ainsi 
qu’un premier Tour Alterna-
tiba à l’été 2015, mobilisant un 

total de XX personnes. 

Mouvement citoyen né en 
amont de la COP21 pour or-
ganiser des mobilisations de 
masse, populaires et non-vio-
lentes sur le climat. A Pau, en 
avril 2016, 500 militants ont 
bloqué le Sommet du pétrole 

à Pau. 

Le plus grand réseau mon-
dial d’organisations envi-
ronnementales “grassroots” 
présent dans 77 pays et fort 
de près de 5 000 groupes lo-
caux d’activistes sur tous les 

continents

NOS PARTENAIRES
ILS SONT 70 !

ET 2145 CONTRIBUTEURS ONT PARTICIPÉ AU FINANCEMENT 
DU PROJET A HAUTEUR DE 65 940 EUROS !



Vous êtes journaliste ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Par mail : presse@alternatiba.eu

Malika : 06.88.48.93.68
Coralie : 06 69 91 75 99
Pauline : 06 69 91 75 99

ACCÉDER A LA BANQUE PHOTOS

S’INFORMER SUR UNE ÉTAPE

SUIVRE L’ACTUALITÉ DU TOUR ALTERNATIBA
facebook.com/Alternatiba.eu/

twitter.com/Alternatiba_

INFOS
PRATIQUES


