
Le tour de France à 
vélo d’Alternatiba

Un vélo-tandem 4 places parcourt 5000 
kilomètres en passant de villes en villages pour 
montrer que les alternatives au changement 
climatique existent, qu’elles sont simples, 
concrètes, efficaces.

Venez participer à 
cette aventure !

Venez avec votre vélo pour accompagner les tandems du tour Alternatiba
jusqu’à l’étape suivante (environ 5km)

* 11h15. Rendez-vous à La Ferrière-Airoux pour aller à Gençay
* 15h30. Rendez-vous à La Filature de Ligugé pour aller à Poitiers

 Venez directement aux villes étapes !

12h00 Gençay : Vin d’honneur, pique-nique (on partage ce qu’on apporte), animations, projection 
d’un petit film autour des enjeux du climat, pour les petit-e-s et les grand-e-s

17h30 Parc de Blossac de Poitiers : Animations, projection d’un petit film autour des enjeux du 
climat, pour les petit-e-s et les grand-e-s, possibilité de restauration sur place

Changeons le système, pas le climat !
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Urgence climatique !
La répétition des canicules, sécheresses, tempêtes et autres phénomènes inhabituels de plus en 
plus fréquents  n’est ni un phénomène passager ni quelque chose de « naturel ».
Ce dérèglement climatique est dû avant tout à notre système économique, à notre surconsommation 
d’énergie carbonée (charbon, pétrole, gaz) et au rejet excessif de gaz à effet de serre (CO

2
, méthane, 

oxyde d’azote, produits réfrigérants...)
Les climatologues avertissent qu’un réchauffement moyen supérieur à 2°C rendrait les conditions 
de vie difficilement supportables, avec une forte probabilité d’emballement incontrôlable des 
phénomènes.

Agir !
En décembre 2015 aura lieu la conférence mondiale COP 21 pour le climat à Paris.
Depuis 20 ans que s’enchaînent les négociations sur le climat, les États n’ont pas été à la hauteur. 
Il n’y aura pas de véritable transition tant que la société civile ne se mobilisera pas.
Or, il y a urgence climatique et nous sous-estimons encore souvent la gravité de la situation. Nous 
sommes tou-te-s concerné-e-s. C’est à nous, citoyen-ne-s, associations, syndicats, partis, de nous 
rassembler pour faire nos propositions dans le cadre du contre-sommet.
Nous pouvons affirmer que le monde que nous voulons est à notre portée : un monde à l’abri 
des ravages du changement climatique, permettant à tou-te-s de vivre dignement de son travail, 
de respirer un air sain dans un environnement préservé et assurant un développement vraiment 
soutenable pour tou-te-s au nord comme au sud.

Dans la Vienne aussi participons à la mobilisation
internationale pour la justice climatique !

Pour tout changer nous avons besoin
de tout le monde et de chacun-e !

AlternatibaTour86

Organisations appelantes : Amis de la Terre Poitou, Association Végétarienne de France, ATTAC86, Au jardin 
d’aventures, citoyen-nes engagé-es, Collectif MLC86, CCFD-Terre Solidaire, Confédération Paysanne, Coordination 
poitevine pour la sortie du nucléaire, Cultivons la Bio-Diversité, EELV, Ensemble ! 86, Greenpeace Poitiers, KuriOz, 
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes, Le Pois Tout Vert - Biocoop, NPA.

Contact : coalitioncop21vienne@openmailbox.org


