
 
 

Profil et bilan des Accueillants 2012 

 

 

Profil des 76 accueillants identifiés en 5 domaines  

 

30 Agriculture-environnement  

27 Société (8 seules)  

23 Économie  

15 Energie-transport  

10 Communes 

 

■ Certains accueillants regroupent plusieurs domaines ce qui explique un nombre 

supérieur de réponses (105) 
 

■ Cette année même si le thème semblait plus tourné vers l'agriculture et 

l'alimentation, la "faim du monde" a été représentée par des rencontres autour 

d'une faim de société et d'économie différente. Les sujets combinés ont été 

nombreux. 
 

■ la demande des Altercyclistes 2011 de varier les accueils est en partie satisfaite 

mais  les champs des luttes sociales et de l'accueil de la différence restent 

minoritaires. 
 

Le bilan des accueillants 2012 

 

163 mails envoyés  18 réponses sur 13 lieux d'accueil correspondant aux domaines  

3 /Energie-Transport 

5 /Société 

2 /Economie 

8 / Agriculture-Environnement 

 

 

Synthèse des réponses (réponses multiples) 
  



 

Comment avez-vous perçu notre demande de rencontre avec vous ?  

 

(4)  Au secours j'ai pas le temps
 

(16)  C'est une belle opportunité pour mettre en valeur notre action locale

■ réfléchir ensemble avec un éclairage extérieur 

 

(7)  Quel honneur !

■ soutien chaleureux 

 

Qu'est ce que vous auriez souhaité de mieux ? 

 

 (0) Que l'AlterTour soit plus autonome 

■ NDLR on est trop fort !! 
 

(8)  Que l'AlterTour reste plus longtemps

■ C'est le gros point noir 

■ Rencontres trop éphémères "comme une émission intéressante qu'on oublie vite", 

vous devez faire des choix : rouler moins ou rester plus de jours. 

■ On en veut plus(+) !!  
 

(2)  Que l'AlterTour soit plus clair sur la demande

■ Mauvaise coordination sur le débat (qui anime, quoi..)? 

■ Les informations arrivent au compte-goutte, pas facile de comprendre le niveau 

d'implication espéré 

 

(5) Que le partenariat soit plus approfondi 

■ En réalisant d'autres actions sur l'année 

■ "Le manque de lien c'est de notre fait car l'été c'est difficile de mobiliser" 

■ "On aurait pu créer des liens entre accueillants successifs" 

 

(4)  Autres remarques :

■ Dans la première étape, le groupe se connaissait peu nous avons manqué d'échange 

avec eux. 

■ nous aurions aimé que vous nous parliez plus de ce que vous avez vécu, avec plus de 

matière et de faits. 
 

  



Quel impact pensez-vous avoir eu / nous? 

 

■ (2) Rencontre humaine apicole et festive 

■ Plus grande connaissance de nos actions 

■ Logés et nourris, bonne musique !! 

■ (5) ? on aimerait bien le savoir 

■ Synergie qui donne envie de persévérer 

■ Confirmation de la dimension alternative de notre lieu 

  

Est ce que notre passage a été l'occasion de bouger quelque chose chez 

vous ? 

(9)  Rencontres

■ Occasions de croiser des expériences 

 

(6)  Partenariat

■ Réseau actif autour de votre passage 

■ L'AT a permis d'identifier de nouveaux partenariats possibles  
 

(8)  lien local

■ Au moins dans l'envie de développer le réseau local 

■ mobilisation de nouveaux  bénévoles,  et des locaux pour votre passage 

 

(5)  enthousiasme 

■ une réflexion sur l'autogestion se poursuit depuis le passage de l'AT 

■ joyeux de vérifier qu'il est possible d'accueillir 60 personnes 

■ super motivant d'accueillir l'AT, de voir que de multiples action naissent partout 

en France 

■ (2) ne plus se sentir isolé dans son coin 

■ envie de participer en 2013 

■ mise en évidence de l'envergure du mouvement de transition au-delà du notre 

village 

 

Qu'est ce qui a été facile, moins facile à l’idée d'accueillir chez vous un 

gros groupe pour 1h, 1 repas, 1 nuit ? 

 

 

Le plus facile 

■ gérer l'aspect matériel de votre accueil et la communication 

■ contact facile avec l'AT autonome et participatif 

■ peu  d'implication matérielle 

■ organisation de l'AT et l'anticipation au long du parcours 

■ contacts préalables, la visite d'un organisateur 

 

 

 



Le moins facile 

■ deviner à quoi il fallait penser pour un premier accueil (fléchage...) 

■ (3) mobiliser des bénévoles pour le repas et bénévoles pour le cuisiner 

■ être à l'accueil et dans des taches matérielles en même temps 

■ pas facile de présenter AT en amont de votre arrivée 

■ trouver des subventions pour spectacles (Souricieuses) 

■ l'été car structure fermée à cette date  

■ offrir une bonne qualité d'accueil 

■ manque coordination entre les  accueils de notre département 

 

Leur message pour ce jour : 

■ nous souhaitent une belle avancée 

■ bravo c'est une belle initiative, ça donne envie de faire du vélo ! 

■ merci pour votre passage 

■ disponible pour vous accueillir à nouveau (le pot éthique) 

■ amitiés à tous les Vivants !!! 
 


