Le projet
Le 6 octobre 2013, lors de Alternatiba Bayonne ayant rassemblé plus de 12 000 personnes,
Madame Hessel, épouse de Stéphane Hessel, parrain de l’événement, à lu un appel à multiplier les
Villages des alternatives au changement climatique. Depuis, de nombreux territoires se sont lancés et des
dizaines d'Alternatiba sont en préparation un peu partout en France et en Europe.
Le projet de Tour Alternatiba qui traversera, du 5 juin au 26 septembre 2015, six pays européens
sur un vélo à 4 places, symbole d’Alternatiba (illustrant à la fois la solidarité, l’effort collectif et la
reconversion écologique et énergétique) s'inscrit dans ce processus global de mobilisation populaire.

Il passera par plus de 90 territoires différents et 180 ville-étapes et durera près de 4 mois. Dès le 3
décembre 2014, une grande campagne de communication et une opération de financement participatif
"crowdfunding" présentera au grand public, les 5000 kilomètres de parcours ainsi que toutes les villeétapes. Le Tour Alternatiba partira de Bayonne le 5 juin 2015, journée mondiale de l'environnement, et
arrivera le 26 septembre à Paris dans un grand Alternatiba Ile-de-France qui rassemblera au moins 50
000 personnes.
Nous voulons faire de ce Tour Alternatiba, une mobilisation climatique de masse. Il s’agira de
faire connaître au grand public les alternatives au changement climatique, de donner un coup de
projecteur à tous les Alternatiba organisés en 2015 et à la mobilisation citoyenne qui se prépare en
perspective de la COP21, important somet de l'ONU sur le climat qui se tiendra à Paris (30 novembre –
11 décembre 2015).

Nous y porterons un discours clairement axé sur la transition écologique et sociale, la sobriété,
l'efficience énergétique et les renouvelables, dans un contexte qui risque de voir tout et n’importe quoi
être présentés comme des solutions au problème climatique (géo-ingénierie, agro-carburants, OGM,
nucléaire etc.).

Site web :
alternatiba.eu/tour2015/
facebook.com/Alternatiba.eu
facebook.com/touralternatiba
@1000Alternatiba
#Alternatiba

Votre ville accueille une arrivée d'étape
Vous souhaitez nous aider ! Alors voici quelques idées pour préparer au mieux l'arrivée du Tour dans
votre ville :
Informations générales :
Le groupe organisateur du tour sera composé de 8 à 9 personnes, certains sur le tandem 4
places, d'autres avec le fourgon logistique qui précédera le tandem et les vélos qui l'accompagnent
pour installer le stand.
Il y a différents types de format pour les arrivées des étapes du midi et du soir (voir en PJ : annexe
déroulé journée/arrivée type).
Autour du format type, chaque arrivée sera différente selon le niveau d'implication des acteurs
locaux :
- arrivée midi (semaine et w-e) et soir en semaine : format avec une vélorution démarrant 5 km
en amont de la ville-étape, mettant en avant la mobilisation citoyenne et les associations locales, et
ceux ayant soutenu le Tour en finançant un kilomètre*.
Pour l’étape soir : en plus, projection du film Alternatiba (35mn), et débat sur le changement
climatique. Le message de Alternatiba « Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le
défi climatique », les enjeux actuels et la mobilisation autour du sommet COP21 de Paris 2015.
- arrivée du soir week-end/jour férié ou arrivée pour un Alternatiba : 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.).
Premières étapes d'organisation :
1. Constituer un groupe de bénévoles avec 2
référents (1 principal et 1 suppléant) avec qui
assurer le suivi et la communication avant et
pendant le tour entre l'équipe d'organisation et
votre ville.

2. Remplir la fiche « renseignements étape » (voir en PJ) pour nous donner les informations sur votre
ville, les différents réseaux qui existent, etc.
Fonctionnement – Logistique
Pour structurer l'étape du tour dans votre ville/village, il faut :
1. Affiner avec l'organisation du Tour, 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. Fixer 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. Trouver le lieu d'arrivée dans votre ville (avec accès pour le fourgon 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. Définir avec l'organisation du Tour, le programme à l'arrivée (de la simple réunion publiques aux
animations diverses tels que concerts, arts de rue, stand des alternatives locales, atelier-vélo, repas
partagé, etc.)
5. Prévoir un véhicule disponible à tout moment : Si votre étape comporte 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. Prévoir d'accueillir le fourgon logistique avant l'arrivée du tandem pour installer le stand.
7. Prévoir un lieu sécurisé ou laisser le vélo 4 places la nuit.
Budget :
Le tour en tandem a prévu un budget minimum de fonctionnement que nous allons essayer de rassembler
dès le mois de décembre avec une campagne de crowdfunding (financement participatif) intitulée
#coup2pouce, et par la vente de dossards (km) avant et pendant le tour.
Ayant un budget minimum de fonctionnement, toutes les demandes de locaux et de prêt de matériel
doivent être gratuites.
Pour toute option payante, merci de voir avec la coordination du Tour les différentes possibilités.

Hébergement et restauration :
1. Trouver des logements « militant » pour le groupe du tour (8/9 personnes maximum) pour qu'ils
puissent se reposer et travailler avec un accès internet.
2. Optionnel : Voir les différentes possibilités pour avoir un espace ou dormir (gymnase ou lieu de
campement avec accès eau et sanitaire) pour les participant-e-s sympathisants qui rejoindront l'équipe du

Tour.
3. Repas : Si possible, organiser un repas partagé en proposant à la population de participer en
amenant quelque chose à manger.
Vous pouvez aussi prévoir un repas midi, et/ou soir (sur le lieu d'arrivée, chez l'habitant ou autre) pour
8/9 personnes ainsi que le petit déjeuner avant le départ de l'étape. Si trop lourd ou cher à organiser,
nous pouvons nous organiser nous-même en faisant nos propres courses et mangerons des repas froids.
Communication :
Dès que possible :
1. Relation avec votre municipalité : (voir en
PJ : lettre type mairie).
C'est à vous de voir comment vous souhaiter
communiquer avec la mairie. Nous conseillons
d'avertir la municipalité par un courrier
annonçant l'arrivée du tour en posant la question
du soutien logistique. Dans ce courrier, il faut
mettre en avant les enjeux actuels sur le climat
en présentant le sommet de l'ONU sur le climat
(COP21) qui aura lieu à Paris.
2. Annoncer l'arrivée du Tour sur les différents
supports de communication internet (blog,
réseaux sociaux et liste internet) de votre région.
3. Contacter les associations locales en lien avec le vélo, la transition écologique et sociale pour qu'elle
fasse la promotion de l'événement dans leur réseau. Mais aussi les acteurs locaux de tout bord qui
seraient susceptibles de s'intéresser au projet.
A partir du mois du printemps 2015 :
4. Coller des affiches du tour avec la date et le lieu de rendez-vous le jour de l'arrivée dans les
commerces, lieux associatifs et panneaux d'affichage libres.
Environ 2 semaines avant l'arrivée du tour dans votre ville/territoire :
5. Envoyer un communiqué à la presse locale (voir en PJ modèle type à réadapter selon votre contexte
local) puis un rappel du communiqué 4 à 5 jours avant. Prévoyez également d’en envoyer un après
l’événement selon tout ce qu’il s’y sera passé.
6. Poser des affiches et flyers qui annoncent la programmation de l'arrivée du tour dans votre ville
avec dates, horaires et lieux de rendez-vous.

Le Tour Alternatiba : moi aussi, j'y vais !

Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à :
tourtandem@alternatiba.eu

