AlterTour 2010 pour une planète sans dopage
Pour la 3ème année consécutive, l'AlterTour traversera la France
du vendredi 2 juillet au dimanche 15 août 2010 pour soutenir les
Alternatives économiques, agricoles et sociales.
A l'occasion de l'année mondiale de la biodiversité nous nous intéresserons à
l'artificialisation des sols.
Télécharger l’affiche

Télécharger le tract

Au programme :
Altercyclisme (en relais), concerts, visites,
projections de films, conférences, débats sur la
permaculture, les OGM, les paradis fiscaux,
l'accès au foncier, la gratuité, les systèmes
herbagés, l'autogestion, les services publics...

Vendredi 2 juillet à 20h30 à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris :
Conférence sur le dopage génétique avec Christian Vélot
---o--Samedi 3 juillet à 15h, place de l'hôtel de ville à Paris :
Masse Critique avec la Vélorution Universelle !
à 20 h à L’Île-Saint-Denis
« Expérience de gestion écologique d’une commune de banlieue de grande
agglomération », avec Michel Bourgain et des responsables de services
communaux, sur les thèmes : restauration scolaire, maîtrise de l’énergie,
Centre de Loisir, Ecoquartier
à 21h
Conférence-débat : "Une agriculture bio pour tous en Île-de-France :
Pourquoi pas ?" avec Anny Poursinoff, Marc Dufumier et Raymond Leduc
suivi d'un concert avec le groupe : "Pourquoi pas"
---o---

Dimanche 4 juillet à 11h à L’Île-Saint-Denis
Départ officiel de l'AlerTour 2010
à 13h à la base militaire de Taverny :
Rencontre avec "Maison de vigilance" sur l'abolition des armes nucléaires
---o--Lundi 5 juillet à 12h à Mézy-sur-Seine (78) :
Accueil par le collectif "Flins sans F1"
Le soir à Bréviaire :
Discussion avec les associations locales : AMAP, cyclistes en ville,
"Biodiversité des forets"
Suivit d'un Bal Folk !!
---o--Mardi 6 juillet à 20h à Boissy-sous-St-Yon (91) :
Conférence-débat sur l'artificialisation des sols suivi du
One-Woman show de Charlotte Normand
---o--Mercredi 14 juillet à 20h à Soulvache (44) :
Rencontre avec les amis de la Grée
---o--Samedi 17 juillet à 14h à Jersey :
Conférence-débat "Semer les graines du futur" avec Eva Joly, John
Christensen (Réseau International Tax Justice) et ATTAC St-Malo
---o--Lundi 19 juillet à 20h à Planguenoual (22) :
Échange : "Halte aux marées vertes" avec Michel Guillemot de
Stop marée verte
---o---

Mardi 20 juillet à 13h à St-Bihy (22) :
Débat sur un système alternatif à la PAC avec André Pochon
---o--Vendredi 23 juillet à 18h à Beuzec-en-Plomeur (29) :
Rencontre avec les habitants des Igloos en terre (Kerterre)
de l'association Autrement
---o--Mardi 3 août à 12h à Marsac (16) :
Discussion sur la permaculture avec Richard Wallner du Petit Colibri
---o--Vendredi 6 août à Brigueuil (16) :
Présentation d'un projet d'installation de magasin bio en circuit court
---o--Lundi 8 et mardi 9 août à Lachaud (23) :
Rencontre de Télé Millevaches, Ambiance Bois, de Fils en Réseau,
du Gaec de Lachaud
---o--Vendredi 13 et samedi 14 août à Jarnages (23) :
Arrivée de l'AlterTour !!
Altercamp sur le thème des services publics
Conférence-débat sur la gratuité avec Paul Ariès
Nous vous invitons à diffuser largement autour de vous le programme de cette manifestation.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin 2010 en cliquant ici
Voici un petit avant goût en vidéo en cliquant ici et là
Pour plus d'informations : http://www.altertour.net
L'AlterTour est soutenu par Passerelle Eco
Contact : Mathieu Fromont, Coordinateur de l'AlterTour - 14, rue République - 25000 Besançon
mathieu.fromont@gmail.com - 03 81 81 06 66

