CR Plénière #1 Alternatiba Tour 2018 – 13/12/2017
Associations/Organisations représentées :
Alternatiba, Amisculteurs, Amis de la Terre, Cirque et Diablotin, Colibris, Enercoop, Filières Paysannes,
France Insoumise, Ingénieurs Sans Frontières, L214, Nouvelle Donne, Terres de Lien, La Roue, Vélos en
ville, Vélo Sapiens, Zero Waste.
Présentation d’Alternatiba :
Alternatiba est une organisation nationale avec des antennes locales dans plusieurs villes et villages de
France. Alternatiba fait la promotion des alternatives à nos modes de vies pour montrer qu’un autre monde
est possible et à portée de main. Alternatiba est en étroite relation avec ANV COP 21 qui réalise des Actions
Non Violentes au profit des alternatives et contre les Grands Projets Climaticides et Fausses solutions.
Retour d’expérience sur le Tour 2015 :
Le Tour Alternatiba a commencé le 5 juin à Bayonne pour arriver le 26 septembre à Paris. Ces cyclistes sont
arrivés le 24 juin à Marseille de l’Estaque. Une vélorution organisée par le Collectif Vélos en ville a mené les
cycliste de l’Estaque jusqu’au Vieux Port. A l’arrivée au Vieux Port, une vélorution a été organisée dans le
centre-ville pour protester contre le refus de la mairie (3 semaines avant l’arrivée du Tour) pour la mise à
disposition de l’espace public pour le Village des Alternatives. Une baignade symbolique a été organisée dans
le Vieux Port. Le village des Alternatives a donc eu lieu sans l’autorisation de la mairie le samedi 27 juin sur
le Cours Julien. Sur les 90 associations partenaires, plus de la moitié ont répondu présentes. La police était à
proximité lors du Village mais tout s’est bien passé.
En ce qui concerne le retour d’expérience, l’organisation du l’arrivée du Tour a commencé en février 2015 et
a été monté en 5 mois. Les bénévoles ont trouvé l’organisation éprouvante de part l’intensité du travail qu’il
fallait fournir sur un temps court.
L’organisation nationale d’Alternatiba a beaucoup apprécié l’étape de Marseille qui a marqué un premier pas
vers la désobéissance civile.
Présentation du Tour Alternatiba 2018 :
Le Tour Alternatiba 2018 est co-organisé par Alternatiba, ANV COP 21 et les Amis de la Terre France. Il
commencera à Paris le 9 juin et terminera à Bayonne le 6 octobre. Il arrivera à Marseille le 14 septembre, en
provenance d'Aubagne (cyclistes passant par le col de la Gineste). Une première étape est prévue le midi à
Luminy (en partenariat avec le Centre Culturel de Luminy et d'autres associations étudiantes : le jardin
communautaire de Luminy, Com&Sea...).
Ensuite une vélorution peut être envisagée de Luminy au centre–ville de Marseille ainsi qu’une soirée dans le
centre-ville. Les cyclistes partiront le 15 septembre au matin (vers 9h) pour rejoindre la Mède.
Questions du débat Mouvant :
1.

Pour ou Contre un village des Alternatives à Luminy le vendredi après-midi :

Retours des participant.e.s : une petite majorité de "contre"
- C’est important de cibler les étudiants
- L’endroit est excentré, il faudrait réaliser un village là où il y a plus de monde
- Il est tout à fait possible de faire un petit village le vendredi à Luminy puis un village plus grand ailleurs. Il
faut saisir cette opportunité qui nous est amenée.
- C’est beaucoup d’investissement de réaliser un village. C’en est encore plus d’en réaliser deux (2 lieux, 2
fois plus d’énergie)
- Nous aurons les autorisations pour faire un village à Luminy
- Il y a aussi des étudiants à St Charles et c’est une place plus centrale
- Il est presque impossible d’organiser un évènement sur la voie publique en ce moment, un village à
Luminy est l’opportunité de bénéficier d’un lieu.
- Un village à Luminy ne permettra pas de toucher une autre population que les étudiants (excentré).

Autres remarques : il faut qu’on ait une vision plus précise de ce que l’on souhaite faire après le vendredi
pour prendre une décision.
On pourrait se servir des étudiants pour capter leurs énergies et faire partir le village à vélo vers le centre
ville.
Remarques sur les lieux possibles pour un village : La Friche, La Cité des Arts de la Rue, le théâtre
Toursky, la Fac St Charles.
Synthèse :
Nous n'avons pas obtenu de consensus concernant cette question, un évènement sera dans tous les cas
organisé par les étudiants au sein de la faculté, toutes les associations qui souhaitent y participer y sont
les bienvenues.
2.

Pour ou Contre une vélorution le vendredi après-midi/soir :

Retours des participant.e.s : une large majorité de "pour"
- Il y a eu 3 vélorutions organisées en 2015, on peut envisager de faire plusieurs vélorution en 2018.
- Luminy est excentré
Autres remarques : Partir de l’obélisque de Mazargues pour arriver à la Porte d’Aix
Plusieurs problèmes de sécurité constatés lors des vélorutions dans les quartiers Nord (anticiper et coorganiser une vélorution si on veut aller dans les quartiers Nord).
Synthèse :
sans opposition nous actons pour une vélorution partant de Luminy avec les étudiant.e.s et les asso
présentes, puis nous donnerons un autre point de rendez-vous plus central pour finir la vélorution.
3.
Pour ou Contre une action symbolique :
La majorité de l’Assemblée était Pour, il reste à l'inventer...
4.

Pour ou Contre un évènement festif le vendredi soir :

Retours des participant.e.s : Une petite majorité de "contre"
- Il ne faut pas s’autocensurer si on souhaite réellement organiser cet événement.
- Déjà trop de choses d’organisées, il ne faut pas se disperser
- On pourrait demander à un groupe de musique de co-organiser l’événement du soir avec nous.
- Une soirée festive demande beaucoup de logistique son et lumières et beaucoup d’argent.
Synthèse :
Il semble important d'organiser un évènement le soir pour l'accueil du Tour (action symbolique ou
autre: concert, spectacle, projection) mais un point de vigilance est à apporter concernant nos forces
vives et nos ressources en temps et sur le plan financier.
5.

Pour Rester à Marseille le week-end ou Suivre le Tour à la Mède :

Une majorité pour rester à Marseille
Retours des participant.e.s :
- Il y a 890 000 habitants à sensibiliser à Marseille
- Campagne Amis de la Terre Huile de Palme qu’il faut suivre
- On peut montrer nos activités de Marseille à Martigues (échanges de bonnes pratiques)
- Il faut aussi montrer aux Marseillais les endroits (comme la Mède) qui ne sont pas beaux à voir.
Autres remarques : Il n’est pas impossible de diviser les groupes en 2 pour faire les 2 actions

Synthèse :
La mise en place d'un village durant la journée du samedi a été actée, reste à trancher si ce village
commence dès le vendredi soir ou pas. Il est également envisagé qu'un petit groupe suive le Tour pour
se rendre jusqu'à la Mède
6.
Pour ou Contre un village des Alternatives
La majorité de l’Assemblée était Pour. La majorité de l’Assemblée pense qu’il faut réaliser le Village a
minima le samedi (et non pas le vendredi seulement).
Synthèse :
La mise en place d'un village durant la journée du samedi a été actée, reste à trancher si ce village
commence dès le vendredi soir ou pas. Il est également envisagé qu'un petit groupe suive le Tour pour
se rendre jusqu'à la Mède
7.

Pour ou Contre une action de désobéissance civile si la ville refuse notre événement
Retours des participant.e.s :
La majorité de l’Assemblée était Pour. Les Collectifs Vélos en Ville et Vélo Sapiens organisent des
vélorutions qui ne sont pas autorisées.
Ce sont les associations qui se joindront au Village qu’il faudra briefer car certaines peuvent refuser et
d’autres accepter.
Synthèse :
Nous actons de maintenir nos évènements même s'il y a un refus des autorités mais un point vigilance
est à garder vis à vis des autres associations qui se joindront au Village.
Répartition des Groupes de Travail :
·
Itinéraire : Camille (référente), Fabien Canetto, Rebourg Clémence, Décugis Stéphanie, Alessandri
Alice
·
Logistique et Autorisation : personne :(
·
Hébergement et Repas : Julia (référente) : Lauranne Plat, Dominique Claraz, Lisa Ledoux
·
Programme et communication : Juan, Virginie, Margot, David, Jérôme, Lauranne, Marion, Christophe,
Ulysse, Rémi, Nidal, Jean-Pierre, Lucas.
·
Finances : Florian (référent) et Camille
Conclusion : L’assemblée était Pour un Village, Pour une Vélorution et Pour une action Symbolique.

