
TOUR ALTERNATIBA 5000 KM POUR LE CLIMAT

APPEL À PARTICIPATION
aux parades et arrivées de l'étape Gand – Roubaix – Lille 

Mercredi 05 août 2015 

Une des plus importantes mobilisations citoyennes sur le climat  de cette  année 2015
traversera dans quelques semaines la métropole lilloise. Il s'agit du Tour Alternatiba, un périple
long de 5600 km, parti le 5 juin de Bayonne et qui doit arriver le 26 septembre à Paris, ville qui
accueillera en décembre la COP21 (sommet international sur le changement climatique).

Pendant  près  de 4 mois,  de drôles de vélos de 3 et  4 places -  symboles tant  de la
transition  sociale,  énergétique  et  écologique  que  de  la  solidarité  et  de  l'action  collective  -
parcourront ainsi 187 territoires à travers 6 États européens. Ils portent le message de l'urgence
climatique et font la promotion des solutions alternatives permettant de freiner le dérèglement en
cours. Car c'est la bonne nouvelle ! 

Ces alternatives sont  nombreuses et existent  dans tous les domaines (alimentation et
agriculture,  habitat,  transports,  énergie,  économie,  emplois,  collectivités  locales  etc.).  Non
seulement  elles  permettent  de  réduire  efficacement  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre
responsables du changement climatique mais elles contribuent en plus à créer une société plus
humaine, plus soutenable, plus juste et solidaire, en un mot plus désirable.

Le Tour Alternatiba partira de Gand le mercredi 05 aout 2015 pour arriver à Roubaix
en  début  d'après-midi  puis  à  Lille  le  soir.  Nous  appelons  la  population  à  assister
nombreuse aux arrivées de ces deux parties d'étape.

Nous appelons par conséquent tous-tes nos adhérent-e-s et sympathisant-e-s à prendre
part à la mobilisation citoyenne pour le climat en rejoignant à vélo, en skate ou en rollers, l'une
ou  les  deux  parades  (ou  « vélorutions »)  de  la  journée  et  à  en  faire  les arrivées  les  plus
collectives, colorées et remarquées possible.

PROGRAMME ET RDV DU 05 AOUT

Parade à vélo #1 (midi) : Tourcoing Centre → Roubaix Centre (départ : Parvis St Christophe)

Village-étape après-midi : Roubaix, place de la Liberté
Parade à vélo #2 (soir) : Lille Centre → Porte des Postes → République (départ : Place du Théâtre)

Soirée de fin d'étape : Mutualab, 19 rue Nicolas Leblanc (République)

Ensemble, nous pouvons relever le défi climatique tout en construisant un monde meilleur !
 Tour Alternatiba, la transition est là !

Alternatiba Lille
mail : lille@alternatiba.eu

contact presse, organisation : 06 25 69 36 98
Infos, programme et horaires : alternatiba.eu/tour2015/ - alternatiba.eu/lille/tour-tandem/

https://alternatiba.eu/tour2015/

