Communiqué de presse

Mardi 2 juin 2015

Le #TourAlternatiba, 5000 km à vélo pour le climat,
de passage à Montpellier !
Le 19 juin 2015, Montpellier accueillera le #TourAlternatiba, road-trip climatique de
5000 km à travers la France et 5 autres pays européens, visant à sensibiliser les
citoyens sur le dérèglement climatique et surtout sur les alternatives aux crises
écologiques et sociales qu'il engendre.
Le #TourAlternatiba, 5000 km à travers l'Europe
Ce sera la plus importante mobilisation citoyenne sur
le climat en Europe depuis le sommet de Copenhague en 2009:
le Tour Alternatiba s'élancera le 5 juin de Bayonne, touchera plus
de 180 territoires le long de son parcours, pour arriver le 26
septembre à Paris, ville qui accueillera fin 2015 l'important
sommet international sur le climat, dit COP21.
Le Tour mobilisera ainsi des centaines de milliers de
personnes via des centaines de vélorutions (déambulations à vélo), conférences publiques, concerts et
rassemblements festifs, ou festivals populaires et pédagogiques dénommés Alternatiba (voir ci-contre).
Cette joyeuse épopée sera l'occasion de sensibiliser sur les enjeux climatiques et surtout sur les
alternatives concrètes permettant de freiner le dérèglement climatique en cours. Ces alternatives sont
nombreuses et touchent à des domaines variés du quotidien: agriculture, énergie, mobilité, habitat,
économie, emploi, transports, collectivités locales …
A la tête de ce Tour, de drôles de vélos, quadruplette et triplettes: vélos quatre places et trois
places, symboles de transition écologique et de solidarité.
Les dates et les programmes de toutes les étapes sont sur www.alternatiba.eu/tour2015

À Montpellier aussi on se mobilise pour l'accueil du Tour et pour le climat
Venu de Sète, le Tour fera étape à Palavas où aura lieu une
vélorution à 11h30, suivie d'un repas partagé devant l'institut
St-Pierre à 12h30.
Puis, cap sur Montpellier ! Grande déambulation festive à
pieds et à vélo de 17h à 18h, de l'Hôtel de Ville à l'Esplanade
Charles de Gaulle pour une arrivée en fanfare suivie
d'animations

sur

le

climat,

projection-débat et de concerts.
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La dynamique des villages Alternatiba
Si

l’année

2015,

année

de

la

21ème

Conférence des Parties (COP21) de la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, sera de toute évidence l’année du
climat, elle sera également l’année Alternatiba, du
nom de cette dynamique citoyenne lancée le 6
octobre 2013 au Pays Basque. Avec une approche résolument positive, Alternatiba invite le public le
plus large à découvrir et expérimenter de multiples initiatives écologiques et solidaires, alliant
local et global, au sein de villages éphémères dits «villages des alternatives». Alors que la France
présidera la COP21, du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, Alternatiba appelle les populations à
ne plus attendre pour mettre en œuvre, d’en bas, la transition sociale et écologique permettant de
combattre les causes du changement climatique. A Bayonne, Nantes, Bordeaux, Tahiti, Lille, chaque fois,
des dizaine de milliers de personnes se sont réunies au sein de ces «villages» éphémères. Propulsée par
le Tour Alternatiba, la dynamique de ce mouvement essaime et une soixantaine de «villages des
alternatives» est prévue entre juin et octobre prochains.

Un festival des alternatives en septembre à Montpellier
A Montpellier, un collectif de citoyens et de différentes
organisations se mobilise pour faire participer les
habitants à la dynamique du mouvement Alternatiba, lors
du passage du Tour le 19 juin 2015 puis sur le village
des alternatives qui se déroulera le 27 septembre
2015, au parc Sophie Desmarets (arrêt de tram Halles
de la Paillade).
Le parc se transformera pour une journée en «village des
alternatives», avec différents quartiers thématiques dont
le contenu est préparé actuellement par une dizaine de
groupes de travail.
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montpellier@alternatiba.eu
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