
  Compte rendu de la réunion Alternatiba Châteauroux du 20/02/2018 
 
Lieu : Maison des associations de Châteauroux, 34 espace Mendès France de 18h00 à 
19h40 
 
Étaient présent.e.s : Jacques Pallas (maire de Saint-Georges sur Arnon), André Rosa,  
Gérard Leloy, Catherine Chenivesse, Monique Lakonchere, Thierry Chareyre, Alison 
Ledain, Laurent Joly, Dominique Fleurat 
 
Ordre du jour : 
-Qu'est ce que le Tour Alternatiba ? 
-Tour étendu à partir de Châteauroux 
-Réunion avec l'association Château Roule 
-Organisation d'une action avant le tour Alternatiba 
 

1) Qu'est-ce que le Tour Alternatiba ? 

Le Tour ALTERNATIBA 2018, est co-organisé avec Alternatiba, Action Non-Violente 

COP21 (ANV-COP21) et les Amis de la Terre s’inscrit à la fois dans la continuité du Tour 

Alternatiba de 2015 qui rassembla plus de 60 000 personnes mais également dans un 

changement qui est celui permettant de lier les alternatives concrètes à la résistance ac-

tive et non-violente, ingrédients nécessaires à la construction d'un mouvement de masse à 

la Martin Luther King pour le climat. 

Ce Tour ALTERNATIBA, doit être une mobilisation climatique de masse afin de construire 

une société plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Il s’agira de faire connaître au 

grand public les alternatives concrètes existantes face aux enjeux du réchauffement clima-

tique ainsi que les différentes formes d’actions non-violentes pouvant être mises en 

oeuvre par tous pour bloquer les projets climaticides. L’objectif est de montrer que chacun 

et chacune à son échelle peut intervenir et agir en faveur du climat, dans son quotidien 

mais que dans le temps qui nous est imparti (5 à 10 ans pour changer radicalement nos 

modes de vie), seule une dimension collective avec la création d’un mouvement de masse 

sera à la hauteur du défi climatique. 

Le Tour partira de Paris le 9 juin 2018, et arrivera le 6 octobre 2018 à Bayonne lors du 

prochain village des alternatives Alternatiba pour célébrer les 5 ans de la création d’Alter-

natiba. Durant 4 mois, le Tour Alternatiba passera par cinq pays européens, plus de 100 

territoires différents et quasiment 200 ville-étapes sur des vélos multiplaces, symbole illus-

trant à la fois la solidarité, l’effort collectif et la reconversion écologique et énergétique. 

Les étapes parcourues seront l’occasion de moments festifs, de formations, de villages 

des alternatives, de rencontres avec les habitants et les élus locaux et permettront égale-

ment d'insuffler une dynamique de mobilisation citoyenne en faveur du climat. Nous y por-

terons un discours clairement axé sur la transition écologique et sociale, la sobriété, l'effi-

cience énergétique et les renouvelables. 

 
 



2) Tour étendu à partir de Châteauroux 
 
Cette année, le Tour national Alternatiba passera dans le Cher (Vierzon, Bourges, Saint-
Amand Montrond). Tout d'abord pour information, le tour arriverait à Bourges le vendredi 
15 juin 2018, Vierzon ne serait qu'une étape pour le midi. 

Deux possibilités ont été émises : 
-Un départ entre Châteauroux et Vierzon 
-Un départ entre Châteauroux et Bourges 
 
Dimitri a bien rappelé que tout le monde à sa place dans l'organisation du tour Alternatiba, 
il ne faut pas que des grands coureurs. 
 
Grande difficulté pour trouver des personnes un vendredi. 
Nous savons que l’équipe nationale du Tour Alternatiba arrivera le midi et restera l’après-
midi, ensuite à partir de 17h00 aura lieu un Eco Festival.  
Nous avons fait le choix de faire un départ entre Châteauroux et Vierzon. 
 
Nous avons envisagé deux équipes : 
-Une équipe de cyclistes qui partira dès le matin (environ 10 personnes) 
-Une équipe de bénévoles qui souhaitent venir nous rejoindre à Vierzon (départ en train 
ou en covoiturage vers 17h00 après la sortie du travail) 
 
Pour ce qui concerne les besoins logistiques nous avons besoin au minimum d’un 
minibus, sachant qu’un minibus peut transporter 4 vélos 9 personnes. L’idéal serait d’avoir 
deux minibus. Jacques Pallas qui est maire de Saint Georges sur Arnon nous met déjà 
gracieusement à disposition le minibus de la mairie. Si jamais nous n’arrivons pas à 
trouver un deuxième minibus, un retour en train pourrait s’envisager (dernier départ pour 
Châteauroux à 21h12). 
 
Jacques Pallas propose d’accueillir notre équipe le midi pour faire une pause. 
Pour financer notre projet nous allons organiser un financement participatif.  
 
Laurent propose que le port du casque soit obligatoire pour des questions de sécurité.  
 

3) Réunion avec l'association château'roule 
 
Plusieurs points problématiques : 

-Pratiquement aucun bénévole n'est disponible ce jour-là ; 

-Ils ont déjà prévu une vélorution le samedi 02 juin 2018 et ils ne peuvent pas changer la 
date ; 

-Pour eux il serait très compliqué d'organiser un village Alternatiba le jeudi soir ; 

Ils nous ont conseillé d'organiser plutôt une projection du film Alternatiba le samedi soir 
afin de marquer l'action 

 

 

 

 

 



4) Organisation d'une action avant le Tour Alternatiba 

Sachant qu’il y a déjà une vélorution qui est organisée le samedi 02 juin, et qu’il est 
compliqué de faire un village Alternatiba (qui ressemble au marché des possibles) il a été 
proposé d’organiser une soirée projection du film Irrintzina, le vendredi 09 juin 2018, au 
cinéma Apollo. 

Avant nous pourrions tou.te.s arriver en vélo et laisser nos vélos devant le cinéma Apollo 
pour montrer qu’il est très compliqué de se garer en vélo en centre ville. 

 

5) Organisation de l'équipe bénévole 

Nous allons organiser une réunion tous les mois jusqu’au 15 juin (jour J de l’évènement). 

Répartition en différents groupes de travail (communication, itinéraire, projection du film, 
démarches administratives, etc).  

-Gérard Leloy propose de s’occuper de l’aide technique (contrôle des vélos avant le 
départ)                                                                                                                                     
-Laurent Joly propose de s’occuper du tracé de l’itinéraire, ainsi que de la réalisation d’un 
flyer                                                                                                                                                  
-Dominique Fleurat propose de s’occuper de l’organisation de la soirée du vendredi 02 
avril                                                                                                                                             
-André Rosa propose de s’occuper des actes administratifs (courrier aux maires, 
déclaration en préfecture, etc)                                                                                                                                       
-Dimitri Othon propose de s’occuper de la communication de l’évènement ainsi que de la 
coordination des bénévoles (animation des réunions, diffusion d’information, etc) 

 

 


