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7 quai de Sélestat 

54300 Lunéville 

altertour@gmail.com 

 

                                                     

 

A Toulouse, le 27avril 2017 

 

Objet : Organisation d’une promenade cycliste à la rencontre des initiatives alternatives de Toulouse 

dans le cadre de l’ALTER TOUR 2017 

 

Chers toutes et tous, 

Militant-e-s associatifs et porteur-e-s de projets collectifs, atypiques, écologiques, solidaires 

 

Pour sa 10
ème

 édition, l’Alter Tour (www.altercampagne.net) investit Toulouse et passerait volontiers vous voir ! 

 

Quand ?  

Dimanche 9 juillet 2017. 
 

Pour quoi faire ?  

Pour faire découvrir votre initiative à quiconque s’y intéresse, et notamment à celles et ceux qui s’interrogent sur 

ce qu’il est possible de faire, ici et maintenant, pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, accéder 

à plus d’autonomie et réinventer la société à laquelle nous participons. 
 

Comment ?  

Par l’organisation de circuits à vélo dans Toulouse, qui réuniront des gens de tous les âges et de tous les 

horizons. 

Chaque groupe de cyclistes (7 à 10 personnes) ira à la rencontre d’un panel de projets alternatifs en suivant un 

parcours que ses membres auront choisi. A chaque étape, ils s’entretiendront avec celles et ceux qui le font 

vivre. Ils pourront également être invités à relever un petit défi qui leur sera proposé.  
 

Quelle sera la durée et la forme de ces échanges ? A chaque lieu, ses spécificités ! Ce sera à vous de nous 

dire ce qui vous parait possible de faire et intéressant de partager. 
 

Qui participe ?  

Quiconque se sera inscrit pour participer à la journée !  

Il y aura des Toulousains, bien sûr, mais aussi des personnes venues d’autres régions, ainsi que des Grecs, des 

Portugais et des Siciliens, eux aussi engagés dans des projets alternatifs, qui participeront à ce moment là au 

« Voyage en Hétérotopie » organisé par Via Brachy. 
 

A l’issue de la journée les groupes se réuniront pour partager leur expérience, et faire connaître au plus grand 

nombre leurs découvertes dans le cadre d’une soirée publique festive. 
 

Et maintenant ? 

A ce stade, nous cherchons des partenaires, prêts à accueillir un ou plusieurs groupes au cours de la journée. 

Nous avons pensé à vous...  

Si vous êtes intéressé-e-s, ce que nous espérons, faites nous signe en répondant à ce courrier. Nous vous 

recontacterons rapidement, afin de voir ensemble ce que nous pourrons construire, en fonction de votre identité, 

de vos disponibilités et de vos envies. 

 

Merci d’avance de l’attention que vous aurez porté à ce projet, 

Et au plaisir de travailler ensemble 

Bien cordialement  

 

Elsa, Mathieu et Virgile pour l’Altertour et Caroline pour Via Brachy 

VIA BRACHY 

36, rue Bernard Mulé 

31400 Toulouse 

heterotopies@viabrachy.org  

 

http://www.altercampagne.net/
mailto:heterotopies@viabrachy.org

