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Du 5 juin au 26 septembre 2015, un vélo 4 places va parcourir
5.000 kilomètres pour le climat entre Bayonne et Paris (France).
Ce drôle de vélo symbolise à la fois la transition écologique et
énergétique et la solidarité, la justice sociale. 
Il traversera 180 territoires de 6 pays Européens, pour porter 
encore plus fort le message d’Alternatiba : non seulement les 
alternatives au dérèglement climatique existent, mais en plus,
elles construisent un monde meilleur ! 

Le Tour Alternatiba mobilisera des milliers de collectifs locaux 
et des dizaines de milliers de citoyens, à quelques mois de 
l’important sommet mondial sur le climat qui se déroulera à
Paris en décembre 2015 (COP21). 

Présentation

Aujourd’hui, tous les signaux d’alerte sont au rouge. Stéphane 
Hessel, auteur de Indignez-vous et parrain de la dynamique 
Alternatiba, prévenait : “le dérèglement climatique s’aggrave et
s’accélère, mettant à mal les populations les plus pauvres de la 
planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre”.
Il faut réduire rapidement et massivement les émissions de gaz à
effet de serre pour ne pas franchir les seuils dangereux, voire 
irréversibles de réchauffement et de déstabilisation du climat. 

Or, les solutions au changement climatique existent. Les possibilités
de transition énergétique se multiplient. Des milliers d’associations,
d’individus, de communes, de régions à travers la planète en font
déjà l’expérience. Ces milliers d’alternatives participent au quotidien
à la construction d’une société plus sobre mais aussi plus humaine,
plus conviviale et plus solidaire. Les villages d’alternatives 
Alternatiba sont la démonstration vivante d’un monde que ces 
démarches peuvent construire. Alternatives au changement 
climatique, mais aussi à la crise sociale et écologique. 

A Bayonne, le 6 octobre 2013, quelques jours après la 
publication du 5ème rapport du GIEC (volet I), le premier 
Alternatiba a réuni plus de 12.000 personnes. Depuis, une 
cinquantaine d’Alternatiba ont été réalisés ou sont en cours
d’organisation dans d’autres communes, en France et en Europe. 

Les enjeux

Changeons
le système,
pas le 
climat.  
Alternatiba

“À l’heure actuelle,
notre champ d’action
se réduit à vitesse
grand V. 
Nous n’avons qu’un
créneau limité.
Nous devons réduire
les émissions 
mondiales de gaz à
effet de serre pour
que la hausse globale
des températures
reste sous le seuil de
2°C. Et il nous reste
très peu de temps”. 
Rajendra Pachauri,
président du Giec.
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Le Tour Alternatiba partira donc de Bayonne le 5 juin 2015, à 
l’occasion de la journée mondiale de l’environnement. Il arrivera 
à Paris le 26 septembre 2015, dans le cadre de l’Alternatiba 
Ile-de-France, où plus de 50.000 personnes sont attendues. C’est
en effet à Paris que se tiendra la COP21 deux mois plus tard.

Outil de mobilisation locale, nationale, et européenne, le Tour 
Alternatiba sera un “road-movie climatique” visant à mobiliser
l’opinion publique en faveur des vraies alternatives au 
changement climatique, basées sur le triptyque : 
sobriété-efficience-renouvelable.

Le Tour Alternatiba

“Le caractère plané-
taire des change-
ments climatiques
requiert de tous les
pays qu’ils coopèrent
le plus possible et
participent à une ac-
tion internationale, ef-
ficace et appropriée,
selon leurs responsa-
bilités communes
mais différenciées,
leurs capacités res-
pectives et leur situa-
tion sociale et
économique ».
Convention Cadre
des Nations Unies
sur les Change-
ments Climatiques



Sur 5000 kilomètres, le tour associera sur le terrain toutes les
associations et antennes locales de nombreuses organisations
environnementales, sociales et syndicales, mais aussi de bien
d’autres types de collectifs : des clubs de sport, des groupes
d'étudiants, des collectifs de pompiers, des groupes de 
musique, de danse, etc. Tous ces collectifs seront invités à 
parrainer un kilomètre du parcours et à y afficher leurs propres
messages pour la COP21 lors du passage du vélo 4 places sur
leur territoire. Des milliers de cyclistes, portant le dossard du
Tour Alternatiba, suivront le vélo 4 places avec leur propre vélo,
pour chacune des étapes. 90 réunions publiques se tiendront
tout au long du parcours soit presque une réunion par soirée.
Les arrivées d’étapes seront également l’occasion de grandes
fêtes populaires célébrant dans la joie un autre monde possible. 

Une mobilisation d’un nouveau genre

Pour financer cette opération de grande envergure, une 
campagne de financement participatif “crowdfunding” 
(http://alternatiba.eu/) débute le 3 décembre 2014, à l’occasion
de la COP20 qui se déroule à Lima au Pérou. L’objectif est de
recueillir la somme conséquente de 61.340 euros. De quoi 
couvrir les frais de logistique et de communication pour ce 
périple de 4 mois. 

Un financement populaire

Le groupe reggae
The Gladiators sur le
vélo symbolique, en
juillet 2014.

Des bénévoles 
d’Alternatiba sur 
le vélo 4 places.

• 5000 km traversant 180
territoires et 6 Etats
(France, Espagne, Suisse,
Allemagne, Luxembourg,
Belgique).
• mobiliser des dizaines de
milliers de personnes et des
milliers d’associations et de
groupes sur son passage
pour lutter contre le change-
ment climatique et promou-
voir les alternatives.
• susciter sur les 180
étapes, des centaines 
d’activités grand public au-
tour du changement clima-

tique: projections-débat, “vé-
lorutions” (défilés collectifs
en vélos), animations, etc.
• montrer que la lutte
contre le changement cli-
matique peut être un élan
formidable, dans lequel
tout le monde trouve sa
place, qui dessine un nou-
veau projet de société, une
promesse d’avenir attrac-
tive et mobilisatrice.
• appeler à se mobiliser
sur Paris pendant toute la
durée de la COP21, et à
préparer l’aprés-COP21.

Le tour en 5 points



Le dimanche 6 octobre, 12 000 personnes se sont retrouvées 
à Bayonne dans le premier village des alternatives 
au changement climatique Alternatiba, quelques jours 
après la publication du Volet I du 5ème rapport du GIEC. 
Une mobilisation large, bien au delà des seuls militants convain-
cus, était donc possible sur la question de l’urgence climatique. 

La porte d’entrée en était les alternatives au changement 
climatique et à la crise énergétique, les solutions tangibles, 
les moyens concrets de baisser ici et maintenant les émissions
de gaz à effet de serre dans tous les domaines :  L’agriculture
paysanne, la relocalisation de l’économie, l’aménagement 
maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au
tout routier, la sobriété énergétique, l’éco-habitat, la mise au 
pas de la finance, la reconversion sociale et écologique de la
production, la consommation responsable, le partage du travail
et des richesses, l’entraide, la réduction et le recyclage des 
déchets, la préservation des biens communs comme l’eau, 
la terre ou les forêts etc.

La dynamique des Alternatiba

Conférences, expositions, stands, ateliers et démonstrations 
pratiques, mais également fête populaire, repas festifs, déambu-
lations artistiques, chants et danses...  Alternatiba montrait que
non seulement les solutions au dérèglement existent mais qu’en
plus, elles construisent une société et une vie plus humaine, plus
juste, plus solidaire, plus conviviale, bref, plus désirable. 

La lutte contre le changement climatique n’était dès lors pas un
défi douloureux et immense sur lequel nous n’avons pas de
prise. Elle devenait plutôt un élan formidable dans lequel tout le
monde peut avoir sa part, sa place, et qui dessine un projet de
société, une promesse d’avenir attractive et mobilisatrice. Au
delà du succés quantitatif d’Alternatiba, il s’en dégageait une 
atmosphère de joie partagée, une énergie positive collective qui
ont marqué les esprits.

Un élan formidable

“Ensemble, 
construisons un
monde meilleur 
en relevant le défi 
climatique !”
Stéphane Hessel, 
Parrain d’Alternatiba

Le premier 
Alternatiba, 

à Bayonne suite
à la publication
du cinquième

rapport du GIEC:
animations de

rue, repas festifs, 
conférences, 

espaces 
thématiques 
(urbanisme, 
agriculture 

habitat, 
transports et 
mobilité etc.)



A la fin de la journée, une déclaration solennelle lue par Mme
Christiane Hessel, épouse de Stéphane Hessel, et M. Juan
Lopez de Uralde, ancien directeur de Greenpeace Espagne, 
incarcéré lors du Sommet de Copenhague pour s’être introduit
au dîner de Gala des chefs d’Etat avec une banderole 
“Les politiciens parlent, les dirigeants agissent”, appelait à créer
10, 100, 1000 Alternatiba en France et en Europe, dans la 
perspective de la COP 21 qui doit se tenir à Paris fin 2015. 
L’objectif en est “autant d’interpeller les dirigeants sur les 
conséquences dramatiques de l’absence d’accord international
ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le climat, que 
d’appeler les populations à mettre en route sans plus attendre la
transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter
le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat.”

L’appel à multiplier les Alternatiba

Depuis, plus de 50 villes et territoires ont spontanément vu
éclore des initiatives Alternatiba : Paris, Genève, Bruxelles, 
Bilbao, Bordeaux, Toulouse, Nancy, Nantes, Rennes,
Strasbourg, etc. D’autres sont en préparation en Angleterre, 
Allemagne, Autriche, Turquie, Tunisie... 
Dès le mois de septembre 2014, 8 nouveaux Alternatiba ont
réuni 62.000 personnes. Un nouvel Alternatiba se déclare
chaque semaine. La plupart des Alternatiba 2015 auront lieu 
en juin-juillet 2015, et en septembre-octobre 2015. Des cen-
taines de milliers de citoyens seront ainsi sensibilisés aux en-
jeux d’urgence climatique, de justice écologique et sociale.

Un Alternatiba par semaine

“Créons 10,
100, 1000 
Alternatiba”.
Déclaration
d’Alternatiba
le 6 octobre
2013

Assemblée
de clôture 
du premier 
Alternatiba,
une journée
qui a 
rassemblé
plus de
12.000
personnes 
à Bayonne. 



Pour sauver le climat, “il est minuit moins cinq” affirmait le 
Président du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat. Plus personne, hélas, ne peut douter
de la gravité du dérèglement en cours . Rien n’a changé depuis
le célèbre constat “Notre maison brûle et nous regardons 
ailleurs”. Pire, depuis l’échec du Sommet de Copenhague en
2009 et l’éclatement de la crise financière, l’urgence climatique
semble avoir disparu de l’agenda des décideurs. 

Le projet Alternatiba est né dans ce contexte. Il veut contribuer 
à relancer une mobilisation citoyenne, au niveau européen, 
dans la perspective du sommet décisif pour les négociations 
internationales sur le climat qui se tiendra fin 2015 à Paris.

Il s’agit d’une part de sensibiliser le public et les élus sur les
conséquences dramatiques de l’absence d’accord international
ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le climat ; et 
d’autres part de montrer que les solutions existent, qu’elles 
ne sont pas une contrainte mais plutôt un élan formidable 
sur lequel l’avenir peut se construire.

Prendre l’angle des alternatives concrètes permet de rompre avec
le sentiment d’impuissance face à ce défi sans précédent pour
l’humanité et montre que les solutions ne viendront pas seulement
“d’en haut” mais qu’elles peuvent aussi être mises en œuvre au
quotidien, à un niveau local ou régional, individuel et collectif.

Alternatiba et la COP 21
3 décembre 2014
Annonce du 
parcours définitif 
du Tour Alternatiba 
3 Décembre 2014
au 1er Février 2015
Lancement d’une
mobilisation grand
public pour partici-
per au Tour et à une
souscription visant à
recueillir 61.340€.
5 juin 2015
Journée Mondiale
de l’Environnement.
Départ du Tour à
Bayonne, où s’est
tenu en 2013 le 
premier Alternatiba
26 septembre 2015
Arrivée du Tour pour
Alternatiba Île-de-
France, à Paris, ville
qui accueillera la
COP21 deux mois
plus tard. 

Calendrier

Jean Jouzel,
climatologue et
vice-président 
du groupe 
scientifique 
du GIEC (IPCC).

De nombreuses personnalités
donnent un coup de pouce au
Tour Alternatiba. #coup2pouce

Ils soutiennent le Tour Alternatiba
Susan George, 
écrivaine
(ATTAC).

Laurent Pinatel,
Confédération
Paysanne 
(Via Campesina).

Alix Mazounie,
Réseau Action
Climat-France
(Climate Action
Network). 

Avec le soutien de



Stéphane Hessel (20-10-1917 / 27-02-2013 ), 
auteur d’Indignez vous ! et parrain officiel du projet
Alternatiba.
“Le dérèglement climatique s’aggrave et 
s’accélère, mettant à mal dès aujourd’hui les 
populations les plus pauvres de la planète et à
moyen terme les conditions de vie civilisées sur
Terre. Pourtant, les solutions au réchauffement 
climatique existent, les voies de la transition 
énergétique se multiplient; elles sont d’ores et déjà 
expérimentées par des milliers d’associations,
d’individus, de communes, de régions à travers la
planète. Ces milliers d’alternatives participent au
quotidien à la construction d’une société plus
sobre, plus humaine, plus conviviale et plus 
solidaire. Venez les découvrir à Alternatiba (...) 
Ensemble, construisons un monde meilleur 
en relevant le défi climatique !”
Stéphane Hessel, le 19 décembre 2012.

98 mouvements et réseaux ont appuyé 
la dynamique ALTERNATIBA dès 2013.
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Mme Christiane Hessel a pris le relai de 
Stéphane, pour continuer le parrainage d’Alternatiba.

24 personnalités ayant appelé au premier 
ALTERNATIBA


