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Bienvenue sur la Quadruplette, lettre d’info interne 
d’Alternatiba et ANV-COP21, vous êtes ici chez vous !
Vous avez enfilé votre cycliste, chaussé vos baskets et tiré sur vos chaussettes ? 
C’est parti pour un tour d’horizon de l’actualité de notre mouvement :)

Non, non, dans la 14 ème quadruplette, on ne parle pas que du Tour 
Alternatiba ! On y découvre l’action des volontaires “Eux c’est nous” qui ont 
voulu se faire enfermer dans le centre de rétention administrative d’Hendaye 
et ont réuni 1000 manifestants le 1er mai. On y fait la connaissance de Judith 
qui remercie sa belle-mère (!) et de Charlène qui raconte qu’un dauphin vivait 
au château de Versailles (!!). On a aussi des nouvelles du partenariat avec 
Enercoop et de l’affiliation à la Fédération des  Amis de la Terre.
Mais, évidemment, on  y parle beaucoup, quand même, du Tour Alternatiba : 
de la coordination de Nantes qui a permis de réunir les référents d’étapes, 
de l’équipe du Tour maintenant  constituée de 81 personnes, des affiches, 
des flyers, des apéros connectés chaque mercredi, de l’outil Étapes, 
des bénévoles pour la logistique…
Mais surtout, qu’est-ce qu’on vous dit ? On vous dit qu’on est aux taquets, sur 
les starting-blocks et même dans les starting-gates ! On est à fond les ballons ! 
Bref on est prêts, fin prêts, super prêts !
Rendez-vous le 9 juin pour le Grand Départ : on ne va pas pédaler dans la 
semoule, parce qu’on en a sous la pédale, on a la socquette en titane et pas 
des braquets d’asthmatique, on pourra même faire rougir le 11 dents jusqu’à 
mordre dans le guidon ! Un grand, très grand moment mobilisateur et festif  
en perspective... (et auparavant n’oubliez pas de voter pour le Tour Alternatiba 
sur “Mon projet pour la Planète” avant le 11 mai)...
A bientôt sur le Tour et bonne lecture...
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BIZI - REOUVERTURE PERTUBEE DU CENTRE DE RETENTION D’HENDAYE
GROUPES LOCAUX

Mardi 3 avril, 80 volontaires “Eux c’est nous”, dont José Bové, se sont présentées devant le Centre de rétention 
administrative d’Hendaye en demandant de s’y faire enfermer en lieu et place des 30 migrants auxquels ce centre est 
destiné.
Ils ont tentés de rentrer dans le centre mais un dispositif policier particulièrement important les en a tous empêché, 
sauf un : José Bové qui en sa qualité d’euro-parlementaire a pu entrer et remettre la liste de l’ensemble des volontaires 
(146 au total) à la directrice du Centre.
Pendant ce temps, 3 groupes de volontaires bloquaient les 3 rues menant au Centre de rétention. Aucun transfert de 
migrants n’a ainsi pu avoir lieu.

Florence Warembourg de Bizi a expliqué le sens de cette action « Eux c’est nous. Nous avons un devoir d’accueil, 
d’asile et de solidarité avec les réfugiés politiques et les populations fuyant la guerre ou la répression, mais également 
avec les réfugiés économiques, les déplacés climatiques, les migrants environnementaux. Nous ne pouvons pas 
accepter ces véritables prisons pour innocents. Nous voulons des politiques basées sur l’accueil et la solidarité, pas sur 
l’égoïsme et l’enfermement ».
Ce même jour, la commission des Lois entamait l’examen du projet de loi « asile et immigration » de Gérard Collomb. 
Ce projet de loi prévoit entre-autres de passer la durée de rétention dans ces Centres de 45 à 90 voire 135 jours !
José Bové s’est adressé aux députés de la majorité gouvernementale : « Ne laissez pas faire cette loi indigne. Elle est 
insupportable pour les droits humains ! ».
Il a appelé à reproduire cette action dans le maximum de Centres de rétention : « Vous êtes le point de départ d’une 
mobilisation de désobéissance civile pour prendre la place des migrants enfermés alors qu’ils n’ont commis aucun 
délit. La liberté de circulation est un droit fondamental tout comme le droit de vivre mieux. Le mouvement qui naît ici 
ce 3 avril à Hendaye doit se développer !».

22 avril : Adoption en première lecture de la loi Asile Immigration à l’Assemblée Nationale, dont la Cimade n’a cessé de 
dénoncer le ‘code de la honte’, notamment dans une série d’actions pendant le débat à l’assemblée. Le texte consacre 
un recul des droits des étrangers en continuant d’autoriser à mettre les enfants en rétention, doublant le temps 
d’enfermement possible pour les personnes sous le coup d’une procédure d’expulsion, divisant par deux le délai 
d’appel afin d’obtenir le statut de réfugié.

Solidarité migrants #EuxCestNous

Cortège du 1er mai avec plus de 1000 personnes portant  le message «Eux c’est nous»

https://www.lacimade.org/code-de-honte-colere-monte/ �Eux c�est nous ! EtorkiZUna� : https://bizimugi.eu/plus-de-1000-personnes-manifestent-en-solidarite-avec-les-migrants-et-les-refugies 


BIZI - REOUVERTURE PERTUBEE DU CENTRE DE RETENTION D’HENDAYE

On a testé pour la première fois l’animation de la formation à l’action non-violente en version à distance en ligne ! 
Quelques personnes motivées pour monter un nouveau groupe d’action à Caen, c’est suffisant pour constituer le 
noyau dur d’un groupe. Un nouveau groupe ANV-COP21 est donc en cours de préparation à Caen, et nous savons 
désormais que nous pouvons animer ces formations en ligne pour les personnes souhaitent monter des groupes 
action dans des territoires où ANV-COP21 n’est pas encore présent. Donc si vous avez envie de passer à l’action et 
que vous avez besoin d’une formation, faites signe !

Une formation à l’action non-violente en ligne 
pour un nouveau groupe ANV-COP21 à Caen

FORMATION A L’ACTION NON VIOLENTE EN LIGNE

GROUPES LOCAUX

1er mai : Derrière une banderole “Eux c’est 
nous ! EtorkiZUna”, plus de 1 000 personnes 
ont manifesté à l’appel de Bizi dans les rues 
de Bayonne, formant un important cortège 
de solidarité avec les migrant.e.s au sein de la 
traditionnelle manifestation du 1er mai. 

Une liste de plus de 33 000 migrants morts 
aux portes de l’Europe a été accrochée aux 
grilles de la sous-préfecture pour dénoncer la 
volonté de rajouter plus de fermeté à travers 
la loi Asile-Immigration. 

La manifestation s’est conclue par un appel à 
organiser des marches « Eux, c’est nous ! » le 
samedi 14 juillet, jour de la prise de la Bastille, 
dans tous les territoires de l’Hexagone qui 
ont des centres de rétention chez eux qui 
arriveraient devant ces véritables prisons 
pour innocent.e.s, pour demander à y être 
enfermés à la place des migrant.e.s. ! »

> En haut_Florence Warembourg  
   et José Bové le 3 avril
> En bas_ photo 33’000 migrants



D’où viens-tu et où habites-tu ? J’ai grandi à Orléans, et après 
avoir passé quelques années à Lyon, je viens de m’installer à la 
campagne : Guéret, en Creuse, tu connais ?

Ton Alternatiba collectif local ? Après avoir quitté avec regrets le 
super groupe d’Alternatiba Rhône, je participe à la préparation du 
passage du Tour à Guéret avec quelques motivé•es creusois•es.

Quel est ton rôle dans Alternatiba ? En ce moment, je suis dans 
le groupe de travail sur le tracé du Tour : j’ai un oeil sur toutes les 
étapes entre la Loire-Atlantique et le Nord de la France, en gros, 
pour faire passer les infos, m’assurer que ça avance bien… Je 
voyage sans bouger de mon bureau !

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? 
Actuellement, je navigue entre le chômage, une mission pour mon 
ancien boulot (dans l’acoustique du bâtiment, c’est précis !) et un 
bébé qui arrive tout prochainement… tout en m’installant dans ma 
nouvelle vie à la campagne : on cherche une petite ferme à acheter, 
je m’initie au potager, j’apprends à coudre, je m’entraîne à faire du 

Judith, 26 ans
TEAM
PORTRAIT

pain (pour quand on aura un vrai four à pain 
!). Ma vie est bien remplie, mais le rythme 
ici est tout doux, j’ai l’impression de faire les 
choses tranquillement !

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et 
pourquoi t’y es-tu engagé ? Je remercie 
ma belle-mère, je crois que c’est la première 
à m’en avoir parlé au moment du village de 
Bordeaux. Après ça, j’ai passé 3 mois à faire 
du Woofing (bénévolat dans des fermes bio) 
au Danemark avec mon copain. En rentrant, 
avec la belle envie d’avancer personnellement 
et collectivement sur les questions du climat, 
c’était le moment du village de Lyon. On n’a 
pas hésité avant de s’engager en bénévoles 
sur le village. L’accueil a été formidable, il fai-
sait beau, les autres bénévoles étaient adora-
bles, la musique sympa… je suis restée !
Quels sont les projets d’Alternatiba qui te 
motivent (au niveau national et/ou local) 
? Pour le moment, c’est le Tour Alternatiba ! 
C’est un beau projet, qui fait appel à plein de 
compétences, qui met en contact plein de 
gens, qui dégage une énergie folle.
Il y a aussi la campagne Alternatives Territoria-
les, je pense qu’on a des choses à en faire, ici 
à Guéret… on commence à s’y pencher, pour 
le passage du Tour.

Ton meilleur et ton pire souvenir avec 
Alternatiba ? Ma semaine au sommet de Pau 
reste un souvenir incroyable. Je pense que 
j’y ai beaucoup appris sur moi-même, j’y ai 
beaucoup évolué personnellement. J’ai mis 
du temps à m’en remettre, émotionnellement. 
Ce qui m’a surtout marqué, c’est la confiance 
qu’il y avait entre les personnes, c’était la clef 
de tout, et ça marche super bien !
Je n’ai pas de pire souvenir en tête. Les si-
tuations un peu tendues ou stressantes sont 
facilement désamorcé•es par la bienveillance 
et l’écoute que j’ai rencontrées dans tous les 
groupes que j’ai côtoyé !

Quel message sur le climat voudrais-tu 
que le monde entende ? Tu vas voir, tout le 
monde, nos rêves sont super chouettes ! Aide-
nous à les réaliser !

Un univers sans étoiles, un monde sans 
musique ou…? Un été sans framboises !



D’où viens-tu et où habites-tu ? Je viens de la région parisienne, 
j’habite au Chesnay à côté de Versailles

Ton Alternatiba collectif local ? Alternatiba Versailles

Quel est ton rôle dans Alternatiba ? Je fais partie de la coordina-
tion d’Alternatiba Versailles et en ce moment je travaille notamment 
avec l’équipe qui organise l’étape du Tour Alternatiba à Vélizy.

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? Côté 
boulot, je travaille à la Fondation des Amis de l’Atelier, une associa-
tion qui accompagne des personnes en situation de handicap psychi-
que et mental. En dehors de ça, je fais partie d’une AMAP, je me dé-
place à vélo, j’apprends à faire mon potager et j’ai même récemment 
terminé ma première création personnelle en couture, une robe !   

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu 
engagé ? J’ai connu Alternatiba par les réseaux sociaux et j’ai com-
mencé à suivre les infos, et un jour par hasard j’ai entendu qu’un groupe se montait à Versailles alors je me suis rendue 
à une réunion de préparation du village d’octobre 2017. J’ai ensuite été bénévole lors du village à Versailles le 15 octo-
bre 2017. C’est à ce moment là que j’ai souhaité m’engager davantagej J’étais depuis longtemps très sensibilisée aux 
problématiques environnementales mais j’avais du mal à trouver un mouvement positif qui me motive à aller vers les 
gens. Ce que je trouve super avec Alternatiba c’est qu’on ne parle que des choses qui fonctionnent, on met en avant 
des initiatives positives sans nous focaliser sans cesse sur ce qui ne va pas aujourd’hui, c’est très motivant pour moi.

Quels sont les projets d’Alternatiba qui te motivent (au niveau national ou local) ? Au niveau local, nous som-
mes actuellement engagés sur Le Tour Alternatiba et sur les Alternatives Territoriales.
Ce qui me plait avec le Tour Alternatiba, c’est l’idée de passer par autant de territoires et de mobiliser autant de per-
sonnes partout en France (et même ailleurs). Le passage des cyclistes permet je pense de sensibiliser dans des territoi-
res où il n’y aurait peut être jamais eu de village des alternatives et permet au mouvement d’aller au delà des villes où 
les personnes sont peut-être plus mobilisées. Et faire tout cela à vélo c’est super !

Du côté des Alternatives Territoriales, c’est vraiment une occasion à ne pas rater. Je pense que nous pouvons là trouver 
un levier pour inciter les territoires à aller dans le bon sens et appliquer des choses concrètes et surtout efficaces. Ce 
que j’aime dans ce projet c’est que nous sommes partis sur l’idée d’approcher les citoyens pour leur demander ce 
qu’eux aimeraient voir mis en place sur leur territoire, c’est très local et surtout nous avons vraiment une occasion de 
faire bouger les choses.

Ton meilleur et ton pire souvenir avec Alternatiba ? Mon meilleur souvenir, la participation au village d’Alternatiba 
Versailles en octobre 2017, je n’ai pas encore de mauvais souvenir avec Alternatiba !
 
Quel message sur le climat voudrais-tu que le monde entende ? Je pense que chaque citoyen est au fond 
conscient de la situation d’urgence dans laquelle nous nous trouvons, mais à mon sens les gens attendent que ce 
soient les politiques ou les Etats qui apportent les solutions. Ce que j’aimerais leur dire c’est que le vrai changement 
viendra de nous, que c’est à nous d’agir à notre niveau avant tout si nous souhaitons que les choses changent, et sur-
tout que c’est en nous unissant qu’on pourra y arriver !  

Explique-moi comment un dauphin a-t-il fait pour vivre dans un château? Il était une époque où un dauphin 
vivait dans un château (Le Château de Versailles bien sûr). Ce n’était pas n’importe quel château, c’était le nôtre ! Il y 
avait des animaux à la ménagerie de la Reine. Des perruches avaient élu domicile dans les grands arbres des jardins et 
du parc, et nous pouvions gratuitement faire du vélo le long du grand canal qui attirait cygnes, canards et dauphins ! 
Mais aujourd’hui les dauphins vivent dans des parcs d’attractions... Ensemble, libérons les dauphins ! 

Charlène, 30 ans
GROUPE LOCAL - VERSAILLES
PORTRAIT



Groupe de travail Enercoop - En partant du travail effectué à la Coordination de Grenoble en novembre, le groupe 
de travail a rédigé pour la coordination une proposition de partenariat avec Enercoop. Suite à plusieurs blocages et 
en l’absence de consensus, la décision a été prise au vote à Nantes et la proposition a été approuvée par une grande 
majorité de votes. Suite à la coordination, nous avons eu un rendez-vous avec Enercoop qui nous a informé d’une 
nouvelle convention type sur laquelle nous allons travailler dans le groupe de travail. Une stratégie de communication 
interne et externe va également être travaillée.

Groupe de travail affiliation Amis de la terre - Toujours lors de cette dernière Coordination à Nantes, le principe 
d’une affiliation d’Alternatiba et ANV-COP21 à la fédération des Amis de la Terre a été validé après une discussion qui a 
abouti sans aucune opposition ni avis défavorable. Les volontés de renforcer les convergences et la complémentarité 
des savoir-faire de chacun des mouvements ont été beaucoup exprimées pendant la discussion.
Il a été décidé plus précisément de valider le principe de l’affiliation sur la base de ce texte de proposition, d’en faire 
la demande aux Amis de la Terre et d’ouvrir un groupe de travail mixte pour rédiger la convention. Pour rejoindre ce 
groupe de travail, contactez Malika malika.peyraut@amisdelaterre.org

Avancées des groupes de travail

EQUIPE D’ANIMATION

Par ici, vous trouverez les décisions prises par la Team pendant le mois qui vient de s’écouler. 

Relevé de décisions de la Team

Lors de la Coordination de Grenoble en 
novembre dernier, nos discussions sur le 
besoin d’un outil de communication qui nous 
permettrait d’avoir un réseau social interne 
afin d’améliorer la communication au sein de 
notre réseau avaient abouties à la création 
d’un groupe de travail pour choisir cet outil.
Après de nombreuses péripéties, ce groupe 
a finalement fait son choix ! L’outil s’appelle 
Rocket Chat, il est libre et hébergé sur un ser-
veur loué pour nous et géré par une structure, 
Indie Hosters, qui correspond complètement à 
nos valeurs.

Présentation de l’outil de com’ interne 
Rochet Chat

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et le tester : 
https://chat.alternatiba.eu/ Voici un tutoriel pour le prendre en main.
Cette fois, c’est la bonne, on vous retrouve sur Rocket chat :)

https://docs.google.com/document/d/1D9l5KRtatTPse1-IuxKdjPTfv0JvhjNZ4oMmOxjAtAY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zrrYSrWzTjRvNtwqXQdSdkXegZzhqP9h6PLomBmoZDk/edit
https://indie.host/fr/
https://chat.alternatiba.eu/
http://alternatiba.frama.io/rocket-chat/rocket-chat-tuto.html


Une très belle Coordination s’est déroulée 
à Nantes du 20 au 22 Avril

COORDINATION EUROPEENNE DE NANTES
EQUIPE D’ANIMATION

Une très belle Coordination s’est déroulée à Nantes du 20 au 22 Avril. Elle a rassemblé 130 participants de 41 
territoires différents et a accueilli de nouveaux bénévoles très investis à la fois au local mais aussi au sein de l’équipe 
d’animation d’Alternatiba et d’ANV-COP21. 

A sept semaines du départ du Tour Alternatiba, cette 16ème Coordination fut l’occasion pour les groupes locaux et les 
référents d’étape de présenter l’avancée de leurs projets et notamment la préparation de leur étape du Tour.  Elle s’est 
ouverte le vendredi soir par la tenue de la conférence débat prévue tous les soirs du Tour sur ‘l’urgence climatique, les 
alternatives et l’action citoyenne’. 
Le samedi matin a débuté par une discussion sur la situation à NDDL avec des témoignages de personnes très inves-
ties au quotidien dans la défense de la ZAD. Elle a été suivie par une présentation des projets en cours des groupes 
locaux représentés à la coordination et de l’avancée des préparatifs des référents d’étapes.  

Des textes ont été débattus et des décisions ont été prises : la coordination a voté en faveur du partenariat proposé par 
Enercoop et a décidé au consensus le principe de l’affiliation d’Alternatiba et d’ANV-COP21 à la fédération des Amis de 
la Terre France.  

Des formations et des ateliers ont été dispensés sur les deux jours de la Coordination, avec une formation en commu-
nication sur les relations presse et des ateliers sur le lancement de deux outils : l’outil Étape à destination des référents 
d’étape et l’outil de communication interne, Rochet Chat. 
D’autres temps d’échange ont également été organisés : entre les référents d’étape par territoire ce qui leur a permis 
de faire connaissance et de créer des passerelles entre leurs étapes, entre  les futurs membres de l’équipe du Tour.

Cette Coordination fut également l’occasion de discuter et d’échanger sur notre place dans les mouvements sociaux 
actuels et l’après-Tour Alternatiba !

Un grand merci à tous et à toutes pour votre participation !
On se retrouve pour le départ du Tour Alternatiba le 9 juin, place Stalingrad à Paris.

Communiqué de presse
Compte-rendu de la coordination

http://etapes.tour.alternatiba.eu/
https://alternatiba.eu/2018/04/16eme-coordination-alternatiba-et-anv-cop21-derniere-ligne-droite-avant-le-tour-alternatiba/
https://docs.google.com/document/d/1MH6EyZilczBax6PB0Pk_2sjDSu2OegPGUQG_785b0eo/edit?ts=5ae0eb31


Après la rencontre de nombreux référents d’étapes à la coordination de Nantes, tout le monde est reparti avec du ma-
tériel de com plein les poches. Les murs des villes vont être recouverts d’affiches, les flyers vont circuler de mains en 
mains et les autocollants vont trouver mille lieux différents pour se faire admirer. Des lettres d’information sont réguliè-
rement envoyées à la presse au niveau national et depuis la formation sur les relations presse à la coordination, les 
équipes de préparation des étapes nous demandent les contacts des journalistes de leur territoire. Car oui, nous avons 
accès à un fichier gigantesque qui répertorie tous les contacts presse nationaux. Alors n’hésitez pas à nous demander 
le fichier correspondant à votre territoire sur le fil Telegram de ‘Communication sur les étapes - Tour Alternatiba’ ou 
par mail à comext@alternatiba.eu
Nous sommes dans la grande ligne droite pour faire briller les mille facettes du Tour Alternatiba pour sortir des sphères 
militantes et passer à la vitesse supérieure !

Dernière ligne droite avant le départ du Tour!

TOUR ALTERNATIBA 2018

Elle est composée de 81 personnes qui se relaieront pendant toute 
la durée du Tour et occuperont les 12 places de l’équipe et les 
différents rôles qui la composent. Une première rencontre a été or-
ganisée lors de la Coordination de Nantes afin que les membres de 
l’équipe qui étaient présents puissent commencer à échanger. Une 
formation à la logistique et à la communication est prévue fin mai 
pour les personnes qui restent le plus longtemps sur le Tour afin 
qu’elles forment à leur tour les autres personnes de l’équipe. 
Si vous avez raté les inscriptions, vous pouvez encore remplir le 
formulaire afin que l’on vous appelle si des personnes se désistent.

L’équipe du Tour est enfin constituée ! 

Ca y est ! Les affiches et flyers du Tour Alter-
natiba sont arrivés ! Certains d’entre-vous ont 
déjà pu en récupérer lors de la Coordination 
de Nantes. Pour ceux qui n’étaient pas là, les 
fichiers numériques sont tous rassemblés 
dans le dossier ressource des référents com’. 
Ainsi, vous pouvez utiliser ces fichiers pour 
faire imprimer des flyers et des affiches au 
sein de votre groupe. 
Sachez que cette affiche est à double utilité ! 
Elle peut à la fois être utilisée telle quelle ou 
être adaptée avec les informations spécifi-
ques de votre étape. Tout est expliqué dans ce 
document. 
Maintenant, on compte sur vous pour diffuser 
un maximum ces affiches et ces flyers ! Ayez 
toujours des flyers sur vous, et parler aux gens 
de ce projet ! 

Les affiches et flyers du Tour Alternatiba sont là ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc1t4f2Xe-Xb3tMPIXTvwTjgIdcdLpU439skVo41cMwS-IlA/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1R7L2yL_4LETZyIX6Cx7G1DWkEPSYt1Ta?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZVc17ACI7s82OBm5CD1QFYYcPW1tav5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZVc17ACI7s82OBm5CD1QFYYcPW1tav5/view?usp=sharing


Apéros connectés

TOUR ALTERNATIBA 2018

Le départ du Tour Alternatiba est dans … 6 semaines ! On n’arrête pas de recevoir des retours super positifs sur le 
projet de la part des internautes, mais aussi des partenaires et influenceurs (des personnalités qui pourraient nous 
permettre de toucher des personnes qu’on ne touche pas d’habitude). Ca fait super plaisir, et on est bien déterminés à 
faire de ce projet la plus grande mobilisation climat depuis la COP21 !

Pour faire du bruit sur les réseaux sociaux, et toucher un maximum de personnes avec notre action, nous or-
ganisons des apéros connectés tous les mercredis (du 2 mai au 6 juin) de 18h30 à 20h ! L’objectif ? Se retrouver 
sur internet pour partager un moment convivial et se coordonner pour faire une action digitale super virale ! (accessoi-
rement ça pourrait vous donner des idées pour la com de vos étapes/actions)

Si tu es motivé·e pour trouver des punchlines, faire des visuels, interpeller des influenceurs sur Facebook et Twitter, et 
partager des envies en trinquant avec nous devant ton ordi, que tu as Facebook et / ou Twitter pour faire du bruit sur 
tes comptes, rejoins-nous dès mercredi 2 mai, de 18h30 à 20h pour mettre en avant les alternatives au réchauffement 
climatique sur le net !

Cette session sera coordonnée à partir de l’application de messagerie Telegram, téléchargeable ici : https://telegram.
org/ Une fois Telegram installé, rejoins-nous à 18h30 sur le Fil Telegram «Apéro Connecté» créé pour l’occasion en 
suivant ce lien d’invitation : https://t.me/joinchat/G_AYqQ9VtLyzVZi8D8yrnA

Présentation de l’outil Etapes
Pour créer une émulation et mobiliser à chaque étape du Tour 
Alternatiba, la communication est essentielle. La communication 
physique - via les affiches et les flyers par exemple - est indispensa-
ble. Mais, la communication en ligne est également très importante. 
Ainsi, cette année, nous avons développé un outil composé d’une 
page d’accueil présentant l’ensemble des étapes du Tour Alterna-
tiba, mais également d’une page dédiée à chaque étape. 

Depuis le weekend de coordination à Nantes, chaque référent peut 
demander à prendre la main sur son étape afin de compléter les 
informations et d’activer les fonctionnalités qui l’intéressent. Ainsi, 
grâce à l’outil Etapes, chaque référent peut s’il le souhaite :
- présenter les particularités et les activités de son étape,
- recruter localement des bénévoles,
- avoir une vision du nombre de participants le jour J. 
Plus de 30 étapes ont d’ores et déjà mis en ligne leur page dédiée : 
Nantes, Grenoble, Rennes, Solliès- Toucas, Toulouse, Valence...

L’outil Etapes a été imaginé avec des référents d’étapes volontaires 
et il vient en complément des éléments de communication numé-
rique déjà utilisés tels que les événements Facebook. Dès à présent 
accessible par tous via le site du Tour Alternatiba, il restera en ligne 
après le 6 octobre en tant que mémoire digitale du Tour Alternatiba 
2018.

PS : Si vous êtes référent d’étape, n’hésitez pas à demander à l’accès à votre étape. On vous explique comment faire 
dans ce tutoriel vidéo.

https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://t.me/joinchat/G_AYqQ9VtLyzVZi8D8yrnA
https://etapes.tour.alternatiba.eu/
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19609abdc3ec0004f22653
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19907195eac9546be322dc
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a196440bdc3ec0004f2265f
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19927995eac9546be32304
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a1994d895eac9546be3233a
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a1990d895eac9546be322e4
https://tour.alternatiba.eu/
https://www.dailymotion.com/video/x6h1r22


TOUR ALTERNATIBA 2018

Le Tour Alternatiba sera l’occasion de mettre en lumière les alternatives pour relever le défi climatique, mais aussi 
d’organiser une centaine de formations à l’action non-violente partout sur les territoires ! Chaque lendemain d’étape, 
une formation à l’action non-violente sera proposée pour toutes les personnes intéressées par ce mode d’action. De 
nouveaux concepts d’action sont actuellement en cours de préparation, et seront révélés lors de ces formations, pour 
préparer tou-te-s ensemble de prochaines journées nationales d’action dans les mois à venir !
Ces sessions de formations seront non seulement l’occasion de former de nouvelles personnes à l’action, mais aussi 
de former de nouvelles formatrices et de nouveaux formateurs. 40 personnes en tout participeront à l’animation de 
ces formations, de quoi faire grandir l’équipe de formation, et organiser de plus en plus de sessions pour faire grandir 
toujours davantage le réseau !

Formons-nous massivement à l’action 
non-violente le long du Tour Alternatiba !

Dans 5 semaines, c’est le Grand Départ du Tour Alternatiba et nous 
avons besoin de vous pour faire de cet événement une réussite 
qui donnera de l’envergure à l’ensemble de notre mobilisation ! 
Le 9 juin prochain à Paris, les cyclistes s’élanceront de la place de 
la Bataille de Stalingrad à 16h30. A partir de 14h, une marche pour 
le climat composée de différents cortèges festifs et revendicatifs 
partira de la place de la République pour rejoindre Stalingrad. Belle 
programmation musicale en perspective : Nach (Anna Chedid), 
Patrice (à confirmer), Ours, Why Mudd et Owlle (à confirmer), des 
batucadas et fanfares seront là pour mettre l’ambiance ! 
> Pour rejoindre l’événement en covoiturage, c’est par ici 
> Pour être bénévole le 9 juin, par ici . 

Après avoir parcouru plus de 200 territoires différents en 4 mois 
le Tour Alternatiba arrivera à Bayonne le 6 octobre 2018 pour un 
Alternatiba exceptionnel qui durera deux jours et sera organisé par 
un millier de bénévoles.

Le 7 octobre, 5 ans après la création d’Alternatiba à Bayonne, le 
second village Alternatiba s’installera dans le petit Bayonne. 30 000 
personnes sont attendues durant ces 2 jours.

Focus Grand Départ et Arrivée à Bayonne

https://www.covievent.org/covoiturage/grand-depart-du-tour-alternatiba/cc968f2ce7b3e7e2475afd39bea07080
http://bit.ly/RejoindreGrandDepart


Pour la campagne Alternatives Territoriales, 
les stratèges sont de mise !

TOUR ALTERNATIBA 2018

Pour mener à bien une campagne de plaidoyer local, une bonne stratégie est indispensable. L’identification de la 
cible, la recherche d’alliés, la définition d’objectifs « SMART » … Tous ces choix doivent être faits avec précaution et en 
cohérence avec le contexte local dans lequel s’inscrit la campagne. Bref, la construction d’une campagne de plaidoyer 
local n’est pas facile et l’élaboration d’une bonne stratégie tout sauf intuitive.

C’est pourquoi l’équipe de coordination d’Alternatives Territoriales met actuellement le paquet sur la formation des 
groupes de travail Alternatives Territoriales en termes de stratégie. Ainsi, un webinaire a été organisé le 26/04 pour 
expliquer comment trouver sa place dans le tissu associatif local et quelle  posture adopter face aux élus. Les groupes 
locaux ont à leur disposition une liste de mesures concrètes à demander à leurs élus dans laquelle ils peuvent piocher. 
De plus, ils peuvent s’inspirer du retour d’expérience sur la campagne de plaidoyer que Bizi ! avait mené avec succès 
pour les municipales de 2014.

Le groupe de travail Aix-Marseille a organisé un week-end de travail les 28 et 29 avril pour s’approprier toutes les infor-
mations et les appliquer à leur contexte local. Quatre autres groupes vont faire le même travail début mai, avec l’aide 
des formateurs expérimentés des Amis de la Terre.



Le Tour Alternatiba est-il un 
#ProjetPourLaPlanète ? Votez avant le 11 mai !

TOUR ALTERNATIBA 2018

Vous qui êtes déjà très impliqués dans le Tour Alternatiba, nous partageons avec vous cette bonne nouvelle : le projet 
a été sélectionné par le jury de ‘Mon projet pour la planète’ lancé par le Ministère de la Transition écologique et soli-
daire. Cela montre l’accueil positif que nous recevons un peu partout depuis l’annonce du projet.
Mais ça n’est pas fini : suite à cette sélection, les internautes sont appelés à voter pour leur projet préféré. Il y a à la 
clé une bourse potentielle de 30 000 euros pour le Tour Alternatiba. C’est maintenant que nous allons avoir besoin de 
vous sur la fameuse énergie collective qui nous porte tant.
Si chacun.e des personnes qui lit cet article vote pour le Tour Alternatiba avant le 11 mai, nous pourrons facilement 
obtenir cette bourse. (oui parce que vous êtes des millions de personnes à vous être abonnés à la Quadruplette… heu 
non ça c’est l’objectif de l’année prochaine ;) )

Ainsi, partagez cet appel à vote sur les réseaux sociaux, dans 
vos groupes locaux, auprès de vos connaissances, … et bien 
sûr VOTEZ ICI (bouton vert “Voter pour” en haut de la page), 
cela prend juste 2 minutes !

ATTENTION : 
pour que vos votes soient pris en compte, vous devez 

impérativement avoir confirmé votre inscription dans les 12h !

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-des-projets/proposals/village-alternatiba-bayonne


PROJETS ET CAMPAGNES

Motivé.e.s pour soutenir la création 
de lieux alternatifs?
Une première réunion de lancement du groupe de travail a eu lieu en février 2018.  Le groupe de travail a retenu trois 
projets sur lesquel il souhaite se concentrer dans les prochains mois pour donner une suite au guide de création des 
lieux alternatifs, qui va au-delà de sa simple diffusion :
1. organiser des portes ouvertes de lieux alternatifs (p.ex. dans le cadre de la Fête des Possibles)
2. faire un bilan de l’efficacité du guide et mettre en place des outils méthodologiques plus poussés
3. créer du lien avec d’autres projets et structures (p.ex. la plateforme web des alternatives, le pacte de la transition)
En ce moment, a lieu une concertation nationale sur les tiers lieux qui englobe de façon très large ce que nous avons 
appelé «lieux alternatifs». Le groupe de travail réfléchit à en faire la promotion pour aider le plus grand nombre de 
personnes à interagir et identifier dans celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Découvrez la concertation à ce 
lien : www.mission-coworking.fr.
Vous êtes curieu.se de pouvoir donner une suite au guide de création des lieux alternatifs? 
Contactez Lydie : lydie_tam@hotmail.com 

CAMPAGNES PARTENAIRES

Convergence : mettons la transition écologique 
et sociale sur les rails !

La convergence se met en route ! Des groupes Alternatiba et ANV-COP21 se sont mobilisés en avril et en mai avec les 
syndicats cheminots, les mouvements étudiants, les associations opposées au projet de loi Asile-Immigration, les 
mouvements de solidarité avec les personnes migrantes, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes… qui luttent actuel-
lement toutes et tous contre la politique menée par le gouvernement d’Emmanuel Macron et Edouard Philippe.
À Anglet, Aix-en-Provence, Bayonne, Besançon, Caen, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse… de plus en plus de convergen-
ces se créent entre les mouvements répondant à l’urgence sociale et les mouvements répondant à l’urgence climati-
que. Ensemble, mettons la transition écologique et sociale sur les rails !

www.mission-coworking.fr


PROCES GREENPEACE
CAMPAGNES PARTENAIRES

Tou.te.s au procès des militant.e.s de Greenpeace 
à Privas le 17 mai !

Des militant.e.s de Greenpeace sont en procès pour 2 intrusions dans des centrales nucléaires à l’automne dernier.
Le procès pour la première intrusion à la centrale de Cattenom a eu lieu le 27 février dernier. 2 des militant.e.s ont été 
condamnés à 2 mois de prison ferme et les autres à 5 mois de prison avec sursis en plus d’une très grosse amende. 
Une procédure d’appel est en cours.
Le procès pour la seconde action, qui a été menée à Cruas, aura lieu le 17 mai à Privas. 22 militant.e.s sont 
poursuivi.e.s pour l’intrusion ainsi que Yannick Rousselet, le chargé de campagne nucléaire de Greenpeace pour com-
plicité.

Nous constatons que les jugements sont de plus en plus durs envers les militant.e.s non-violents. Nous souhaitons 
donc envoyer un message fort face à cette situation inadmissible. Pour cela nous vous invitons à vous ren-
dre en nombre le 17 mai à Privas pour participer à la mobilisation organisée par Greenpeace !

Voici les informations pratiques :

 - RDV le 17 mai dès 8 h et tout au long de la journée, à Privas - square Vincent d’Indy, en face du tribunal de  
    grande instance. Venez habillé-e en noir et/ou jaune !

 - Formulaire pour recenser les personnes souhaitant se rendre à la mobilisation au procès du 17 mai. (vous  
    pouvez manifester votre intérêt pour venir en bus, si un nombre suffisant de personnes est atteint par ville,  
    des bus seront organisés).

  - L’événement facebook à partager largement

https://goo.gl/forms/hYrpCfqZPLdPKnke2 L'�v�nement facebook :
https://www.facebook.com/events/424957691285580/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1522841564428811


RESEAU ACTION CLIMAT
CAMPAGNES PARTENAIRES

Action pollution de l’air 

Le 31 mars dernier, le RAC (Réseau Action Climat) organisait une 
mobilisation avec pour objectif d’interpeller les élus locaux sur 
la problématique de la pollution de l’air afin qu’ils intègrent des 
mesures concrètes et ambitieuses dans les plans d’action pour la 
qualité de l’air.  13 villes étaient plus spécifiquement concernées par 
cette mobilisation ( 1. Vallée de l’Arve 2. Valence 3. Paris 4. Marseille 
5. Toulon 6. Nice 7. Saint-Étienne 8. Grenoble 9. Lyon 10. Strasbourg 
11. Montpellier  12. Reims 13. Toulouse) car le Conseil d’Etat les 
avait contraintes à fournir ce plan d’action au plus tard pour le 31 
mars. Le concept de la journée était simple : il s’agissait de poser 
des masques sur une ou plusieurs statues de sa ville et afficher une 
banderole portant le message de la journée.
Des actions ont donc eu lieu dans 11 villes françaises, dont 4 avec 
la participation des groupes Alternatiba et ANV-C0P21 (Vallée de 
l’Arve, Paris, Grenoble, Marseille). Ce fut une belle mobilisation avec 
de très belles actions et de nombreux retours presse. 
Bravo à tou.te.s !!

Communiqué du RAC
Album photo de la journée

LES AMIS DE LA TERRE

Droit à réparer

La  campagne sur l’obsolescence program-
mée et le droit à réparer des Amis de la Terre, 
à laquelle nous avions décidé de participer 
passe dans la phase action. Après la sortie 
d’un rapport en janvier sur les rouages de la 
réparation qui dépasse la simple question 
de l’obsolescence programmée et concerne 
également le rôle des distributeurs et vides 
juridiques, l’objectif de la campagne est de 
populariser la question d’un droit à réparer et 
d’obtenir un cadre législatif. 
Plusieurs phases d’actions sont prévues. La 
première aura lieu mi-mai et vise la perma-
nence des députés pour qu’ils soutiennent 
symboliquement le droit à réparer et fait le 
lien avec un colloque le 16 mai organisé par 
les AT à l’Assemblée Nationale. Une deuxième 
phase est prévue plus tard dans l’année et 
visera une cible bien connue.

Pour les groupes intéressés par cette campagne, merci de le signaler par mail à Léa  lea.vavasseur@alternatiba.eu 
qui vous enverra le kit d’action.

https://reseauactionclimat.org/mobilisation-transports-sans-enfumage/
https://www.facebook.com/pg/ReseauActionClimat/photos/?tab=album&album_id=1928705990535533
http://www.amisdelaterre.org/-Campagnes-357-.html
http://www.amisdelaterre.org/-Campagnes-357-.html


Alternatiba recherche des bénévoles pour 
la logistique du Tour Alternatiba

DIVERS

De quoi s’agit-il ?
A deux mois du départ du Tour Alternatiba, l’équipe logistique est en pleine préparation du matériel et de la caravane 
du Tour ! Pour cela, nous avons besoin de bénévoles, notamment pour nous aider sur les missions suivantes :
 -  Participation à la confection de goodies (badges, fanions etc..)
 -  Recherche de matériel
 -  Aider en base arrière au QG pour des tâches diverses pendant le Tour

N’hésitez pas à diffuser cet appel au sein de vos réseaux !
Merci d’avance pour votre disponibilité et votre aide !!

Si vous êtes intéressé-e-s ou si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 
logistique@alternatiba.eu

Appel à Twittos déchaîné.e !
Pour sortir de nos cercles et avoir plus d’im-
pact, nous cherchons à entrer en contact avec 
des personnalités qui sont engagées mais 
n’ont pas encore croisé la route du Tour Alter-
natiba. Alors si tu sais te servir de Twitter ou 
que tu as du temps pour apprendre et que tu 
as toujours cherché un prétexte pour discuter 
avec Léonardo Di Caprio, Sophie Marceau ou 
Pénélope Bagieu, écris à :
comext@alternatiba.eu.



PETITES ANNONCES STAGIAIRES

Offre de stage
Gestion de projet : Livre du Tour Alternatiba 

DIVERS

Afin de mettre en avant les projets alternatifs et lieux de résistance croisés sur l’ensemble des territoires parcourus par 
le Tour Alternatiba, de garder une trace du travail de mise en valeur des étapes et des partenaires (écrit et photographi-
que), nous avons décidé de réaliser un livre du Tour Alternatiba. 
Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait nous aider à coordonner ce projet et jouer un rôle proactif 
dans son développement. 

Offre de stage 
Relations Presse Alternatiba 
L’un des enjeux du Tour Alternatiba est de mettre l’urgence climatique à l’agenda médiatique et politique afin de sen-
sibiliser, former et mobiliser les citoyen·ne·s en amont de la sortie du rapport du GIEC en octobre 2018. 
Afin d’assurer une couverture médiatique au Tour Alternatiba qui soit à la hauteur de l’enjeu et de l’ampleur du projet, 
nous avons besoin de soutien pour assurer les relations presse du Tour Alternatiba. 

Pour plus de détails sur ces offres, 
les missions et profils recherchés, 

rendez-vous ici. 

https://alternatiba.eu/2018/05/stage-tour-alternatiba/


CALENDRIER
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU RESEAU

Juin
2 juin - village à Aix en Provence
3 juin - départ du Tour de Chauffe Alternatiba
5 juin - conférence de presse sur le Tour Alternatiba à Paris
9 juin - départ du Tour Alternatiba à Paris
17 juin - village à Clermont-Ferrand
28 juin -  village à Rochefort
30 juin -  village à La Roche sur Yon
30 juin et 1er juillet - village à La Rochelle

Ce calendrier n’est pas exhaustif et à l’heure de la publication les dates des campagnes à veniur ne sont pas toutes 
calées. N’hésitez pas à nous transmettre vos rendez-vous locaux ou nationaux pour compléter la prochaine édition.
Pour la prochaine édition, on se retrouve après le Tour! Bel été à tous!

Octobre
6 octobre - arrivée du Tour Alternatiba au Village des Alternatives de Bayonne

Mai
mi mai : action obsolescence programmée/droit à réparer
17 mai - procès à Privas des activistes Greenpeace de l’action de Cruas
27 mai -  village AlternatiBrax à … Brax (Alternatiba Toulouse)

Juillet
3 juillet - village à Redon
14-15 juillet - Coordination Européenne Alternatiba/ANV-COP21 à Rouen
18 juillet - Village à Amiens

Août
25 août - Village à Grenoble
25 et 26 août - Village à Lyon

Septembre
2 septembre - Village à Valence
12 septembre - Village à Solliès-Toucas
15 septembre - Village à Marseille
22 septembre - Village à Perpignan
22 septembre - Village à Genève
23 septembre - Village à Toulouse
23 septembre - Village à Cluny

Novembre
Village à la Réunion


