
Sprint final pour soutenir le tour Alternatiba : le coup de pouce,
c’est maintenant !

CHANGEMENT CLIMATIQUE  29 janvier 2015 par Collectif

Le Tour Alternatiba, c’est le  “road-movie climatique” de l’été 2015. L’idée, cheminer sur 5000
kilomètres pour rendre visible les alternatives permettant de limiter le  changement climatique. Un
vélo quatre places partira de Bayonne le 5 juin, journée mondiale de l’environnement, et arrivera à
Paris le  26 septembre pour l’ouverture du village des alternatives de Paris. Des milliers de dossards
Alternatiba suivront ce vélo insolite dans son périple, ponctué d’étapes, de vélorutions, d’animations,
de rencontres, de réunions publiques. Il ne reste que quelques jours pour participer au financement
de l’opération. Basta! relaie l’appel.

Le Tour Alternatiba, qui parcourra cet été 5000 kilomètres pour le climat sur une

quadruplette (un vélo 4 places), a entamé le sprint final de sa campagne de financement

participatif .

À la suite des dizaines de villages des alternatives au dérèglement climatique qui se sont

lancés en quelques mois après celui de Bayonne, le mouvement Alternatiba prépare à

travers ce Tour une mobilisation populaire de grande envergure, dans la perspective de

la COP21, le sommet historique de l’Onu sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de

l’année 2015. Pourquoi une mobilisation populaire ? Parce que le dérèglement climatique

nous concerne directement, et que de nombreuses alternatives existent déjà sur nos

territoires, dans tous les domaines de notre vie quotidienne.

Le vélo 4 places d’Alternatiba, symbole de la transition écologique et de la justice

sociale, sera le fil conducteur de 188 événements-étapes  qui consisteront à montrer
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toutes ces alternatives, et à montrer en quoi elles construisent un monde meilleur.

L’objectif est de sortir du cercle des écologistes convaincus et de toucher le plus

largement possible les publics les plus divers.

Ce travail de sensibilisation a déjà commencé, au travers d’une campagne de

financement participatif et populaire qui vise à rassembler d’ici le 1  février les 61 340

euros nécessaires aux frais logistiques du Tour Alternatiba. Les deux tiers de la somme

ont déjà été récoltés, et d’ici quelques jours, bientôt un millier de personnes auront

contribué à rendre possible ce Tour insolite, qui vise à rassembler des dizaines de

milliers de personnes cet été. Signe de cet esprit d’ouverture et de cette volonté de

toucher au-delà des cercles habituels, Moustic, le célèbre présentateur de Groland, a

donné un coup de pouce au mouvement climatique en présentant lui-même le projet du

Tour Alternatiba !

Lecture

Banzai pour le climat 
par Alternatiba

http://www.youtube.com/watch?v=Z8qVEhnNs4k&feature=player_detailpage

Pour soutenir le tour Alternatiba, cliquez ici .

er
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Tous les articles de Basta! sur la dynamique Alternatiba.
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