
 

  

-> Le Collectif citoyen accueille le tour à La Vieille 
Mule, et au Fournil des Comètes à Poët Laval 
 -> Halte à la mairie de Poët-Laval : remise d’un 
message au conseil municipal. 

 -> 17 h 30 : Tous au mini-golf des Peuples Liés 

pour le départ de la  VELORUTION -   

(en caravane à vélo sécurisée)  
 

 
 

-> Halte à Champs Libres (magasin de producteurs 
en vente directe) et au Tri-porteur (ressourcerie)  

-> 18h30 Arrivée de la VELORUTION  à Dieulefit. 

Accueil en fanfare sur les allées des 
Promenades, défilé jusqu’à la Place 
Châteauras. 

Vite, je prends mon vélo, ou j’en 
emprunte un et j’accompagne le 

Tour Alternatiba ! 
 

(Parcours encadré et sécurisé pour petits et grands) 

 

Le collectif citoyen qui accueille Alternatiba, ouvre 
un espace de libre parole sur le thème des 
problèmes climatiques où sont invités les citoyens 
et tous les acteurs locaux. 
 

20 h,  à la Mine d’Art : boissons et repas tiré du 
sac 

20 h 30, à la Mine d’Art : Conférence 
Alternatiba et propositions d’actions à mettre 
en œuvre localement.  

 
 

 

POURQUOI FAUT-IL ACCUEILLIR 

LE TOUR ALTERNATIBA ? 
 

Le  07.08.2018 le journal LE MONDE titrait 
« Dans un rapport publie  hier lundi, des 
chercheurs internationaux pre viennent que si la 
Terre connaî t une hausse de deux degre s dans 
les prochaines de cennies, elle pourrait arriver a  
un point de rupture aux conse quences 
de sastreuses.» 

Voilà pourquoi nous devons saluer l’énergie et 
l’engagement des cyclistes du Tour Alternatiba, 
souvent jeunes,  qui parcourent notre pays pour 
nous alerter sur les dangers du réchauffement 
climatique, ses causes et les solutions possibles pour 

y faire face et le stopper.   je règle mon 
vélo ou j’en emprunte un, et je les 
accompagne ! 
 

         Jeudi 6 septembre à Dieulefit 
 
 

8h30 : Départ du Tour Alternatiba 
pour l’étape vers Carpentras. 
Les cyclistes qui voudront accompagner le Tour 
Alternatiba seront les bienvenus. 
 

Halte à la mairie de Dieulefit, puis à la 
Communauté de Communes : remise d’un 
message aux élus. 
 

9h : Visite à Ecoravie (Trois immeubles en 
habitat partagé). Echanges sur cette réalisation 
avant le départ pour Carpentras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 septembre, à Dieulefit, 
  

de 19 à 20 h, devant le temple. 
 

Le débat  Génération Climat 
Prises de paroles et échanges avec le public 

 

6 septembre à 17 h à Dieulefit 
à la Mine d’Art 

Echanges et formation à l’action non 
violente et à la désobéissance civile 

par l’association ANV COP 21  
 

Inscription, préalable souhaitée sur le site 
http://anv-cop21.org/formations  

Mobilisons-nous ! 
 

Et n’oubliez pas les prochaines « Rencontres 
citoyennes du pays de Dieulefit » qui auront 
lieu pendant la semaine du 8 au 14 octobre. 

Participez comme bénévole à leur organisation 
ou venez assister aux ateliers, conférences et 
spectacles gratuits qui seront proposés (le 
programme paraîtra prochainement). 

Contacts :  

Site :  https://collectifcitoyen.org 

Téléphone : 06 79 42 20 94 

collectifcitoyendieulefit@gmail.com 

PROGRAMME DE L’ETAPE 
 

 

Mercredi 5 septembre à Poët-Laval  
 

 
 

 
 
 
 

 

                 

http://anv-cop21.org/formations

