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Tour Alternatiba 2018
Étapes de Concoret, Langouët, Rennes, Bain-de-Bretagne et Derval

Lancement d’une campagne de financement participatif

Du 4 au 6 juillet, le Tour Alternatiba traversera la Bretagne pour rencontrer ceux qui luttent 
contre le changement climatique. Pour organiser les 5 étapes en région rennaise, l’association 
Alternatiba Rennes a mis en place une campagne de financement participatif. L’objectif : lever 
1000 € avant fin juin pour assurer les bonnes conditions d’accueil des cyclistes, des associations 
et du public, et mettre en place la communication nécessaire à la réussite de cette mobilisation.

Le Tour Alternatiba, c’est un tour de France en 200 étapes et 5 800 km à vélo pour aller à la rencontre de 
celles et ceux qui, face aux catastrophes climatiques, aux politiques d’austérité, au chômage, refusent de 
se résigner. Celles et ceux qui construisent et s’indignent, se rencontrent et bâtissent ensemble un futur 
plus désirable. Et, bonne nouvelle, ces porteurs d’alternatives sont tout près de chez nous !

Les étapes de Concoret (4 juillet), Langouët et Rennes (5 juillet), Bain-de-Bretagne et Derval (6 juillet) 
seront l’occasion de faire connaître au plus grand nombre ces initiatives. Au programme : des ateliers 
animés par des associations locales, des concerts, des rencontres, des visites, des conférences, et bien 
d’autres animations dans une ambiance festive !

Pour mener à bien ce projet, 
certaines dépenses sont à 
prévoir. Alternatiba Rennes 
a donc lancé une campagne 
de crowdfunding pour que 
chacun puisse contribuer à 
l’organisation de ce grand 
rassemblement pour le climat. 

Cette campagne est à retrouver jusqu’au 30 juin sur la page : https://www.helloasso.com/associations/
alternatiba-rennes/collectes/tour-2018. 
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Hébergement et restauration pour les cyclistes
Logistique, sécurisation du parcours, frais divers
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(ex : écocups  à l'e�figie 
du Tour, di�fusion plus 
large de �lyers...)
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  ...en passant par la Bretagne !
  De paris à Bayonne
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