AlterTour de la
Biodiversité
Cultivée
pour une Planète
Non-dopée

passe en HauteGaronne
le 25 juillet 2008
L'Altertour est une manifestation itinérante en vélo.
Ce tour de France en vélo défend une agriculture
non intensive, respectueuse de la
Départ 4 juillet 08
nature et des hommes qui la
 
cultivent. Nous souhaitons diffuser


l'idée que l'agriculture et le sport
 
 
n'ont pas besoin de produits
 
dopant. Ce message sera destiné au grand public et aux
élus de régions et des départements que nous allons traverser. Nous profiterons des 22 étapes
pour démontrer dans une ambiance festive et amicale l'impasse d'une agriculture qui dope les
plantes et les sols avec des engrais chimiques, des pesticides et des plantes transgéniques, qui
consomme au final plus d'énergie qu'elle n'en produit.

  
 

Les étapes seront l'occasion d'organiser des conférences, des débats, des rencontres et des fêtes.
Nous présenterons les différentes facettes de techniques agricoles qui permettent de produire une
alimentation saine et variée en quantité suffisante sans impact négatif pour l'environnement tout
en garantissant la souveraineté alimentaire. Cette idée de diversité sera décliné au niveau culturel
(gastronomie, langues, musiques, danses) sur les sites de repos d'une grande boucle qui
empruntera des voies vertes parcourues en relais à bicyclette, aux côtés d'une caravane
d'information, dans un esprit de solidarité et de partage.

Pour un monde de convivialité, d'entraide et de respect

Altertour de la Biodiversité Cultivée
pour une planète non dopée !

Étape en Haute-Garonne
Vendredi 25 juillet 2008
La 20ème étape du tour
de France des gens
normaux passera dans
notre département le
vendredi 25 juillet 2008.
Loin de la pub, du bruit et
de la vitesse, les
participants chemineront
sur nos routes de
campagne. Ils en
profiteront pour discuter
avec vous et promouvoir
une agriculture
biologique non dopée
aux produits chimiques.
Venez participer en
famille ou avec vos amis
à cet événement
extraordinaire qui marquera votre été.

Les temps forts de notre journée
•
•
•
•

8h00 : départ du joli village d'Aurignac - à partir de Carbonne, chemins en bord de Garonne
12h : Muret - Mairie => OGM : non-merci !
13h00 : Plaisance du Touch - Mairie avec les opposants au projet des Portes de Gascogne
13h30/16h30 : Tournefeuille - Mairie, Utopia. – Pause déjeuner. Soutien aux bus-vélo
écoles, et stands associatifs militants, marché paysan...
Conférence : « AMAP : comment répondre à la demande ? »
• 17h : Toulouse Place du Capitole - Accueil avec Stands associatifs et Exposition de
vélocipèdes originaux et novateurs. Départ pour Lîle, vers Vieillevigne près de
Villefranche de Lauragais, chemin en bord de Canal du Midi.
• 17h30 : « prairie des Rêves » vers le CNES (Rangueil) – rappel de la lutte contre la LMSE
• 19h30 : arrivée à « Lîle », ferme au bord du canal, accueil par l’Association « Lile ».

En soirée






Marché paysan à la ferme à partir de 17h
Repas champêtre sur les bords du canal
Présentation du projet de « Lîle » et Conférence sur les Semences paysannes
Scène ouverte à la ferme : accueil de groupes de musiques de la région
=> Musique et danse

Le programme définitif de cette journée est encore en cours d'élaboration.
Vous avez des talents de musicien, de conteur ? Cette initiative vous
intéresse ? Vous souhaitez des informations complémentaires.

Adressez-vous à : altertour31@gmail.com et www.altertour.net

