
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Du 9 juin au 6 octobre 2018, alors que les objectifs pour le climat fixés par l’Accord de Paris 
ne sont pas respectés, le Tour Alternatiba s’élancera une nouvelle fois sur des vélos 
multiplaces pour un périple de 5800 kilomètres parcourant 200 territoires en France et dans 
les pays frontaliers, afin de diffuser partout un message porteur d’espoir : oui, les 
alternatives existent, nous pouvons vivre autrement, nous pouvons vivre mieux, et 
nous pouvons empêcher l’aggravation du dérèglement climatique ! 

!  

Avant de s’élancer de Paris le 9 juin, le Tour Alternatiba fera un « tour de chauffe» des 
banlieues qui passera notamment dans les Yvelines par Vélizy, Les Mureaux et Houilles. 

Car sur notre territoire GPS&O aussi, les alternatives existent, et dans tous les domaines ! 

Le Collectif Alternatives en Vallée de Seine -qui regroupe les associations engagées 
pour le climat sur le territoire GPS&O- organise l’étape des Mureaux qui aura lieu lundi 4 
juin de 11h à 17h. 

A cette occasion, une parade à vélos –la « Vélorution »- partira de l’entrée des Mureaux (au 
carrefour de la RD154 et la RD59) pour rejoindre le Village des Alternatives qui sera dressé 
sur la place de la République, à Becheville aux Mureaux. 

L’objectif de cette journée festive est de mettre en lumière toutes les associations, 
entreprises et porteurs de projets alternatifs locaux pour les faire découvrir au plus grand 
monde possible. 

C’est l’occasion également de mettre en avant le collectif Alternatives en Vallée de Seine, 
créé tout récemment avec les associations du territoire GPS&O engagées pour le climat. Le 
collectif réunit à ce jour 22 associations locales et travaille sur des propositions pour le Plan 
Climat Air Energie Territorial de notre communauté urbaine. 



Voici le programme de l’étape Alternatiba aux Mureaux : 

11h00 : Ouverture du Village des Alternatives

11h30 : Rendez-vous au point de départ de la Vélorution au carrefour de la RD 154 et la RD59 
(= parade à vélos) [la vélorution partira à 12h15]
12h15  : Départ de la Vélorution à travers les Mureaux et jusqu’à la Place de la République 
(Marché de Bécheville)
13h00 : Arrivée place de la République, au Village des Alternatives
Animations et ateliers gratuits, troc, collecte de livres, exposants et restauration sur place.

17h : Clôture du Village des Alternatives

APPEL A BENEVOLES 
Le collectif Alternatives en Vallée de Seine recrute ses bénévoles pour l’étape du 4 juin aux 
Mureaux. Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? 
Contactez alternatives@trielenvironnement.com  

!  

NB : 
Alternatiba est un mouvement citoyen né du premier village des Alternatives qui a eu lieu en 
octobre 2013 à Bayonne. Le Tour Alternatiba, c’est une vaste mobilisation citoyenne pour le 
climat organisée et portée par Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV-COP21.
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