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Alternatiba Alpes-Maritimes est un mouvement fédérateur en vue de créer 
une société plus juste et plus solidaire. Il réunit des alternatives concrètes 

locales dans un évènement festif qui prendra la forme d’ un « village » créé 
au coeur d’une ville, le temps d’un week-end.!

!
Alternatiba relève le défi !!

Le samedi 17 octobre 2015, Mouans-Sartoux devient le village des 
alternatives, Alternatiba. De 10h à minuit, ce festival montre l’étendue des 

alternatives concrètes présentes sur notre territoire pour créer une 
société durable, plus juste et plus humaine. !

Entre ateliers, tables rondes, dégustations, forums, concerts, danses, 
conférences… : découvrez les solutions du quotidien, du régime bio peu 

cher au 100 % renouvelable à domicile. !!
Fédération locale!!

Le village des alternatives simule un scénario de la société de demain. 
Toutes les thématiques sont abordées : alimentation, santé, économie, 

énergie, culture… Elles montrent quelles actions quotidiennes peuvent 
déterminer un avenir serein sur un territoire local. !!

Alternatiba Mouans-Sartoux, c’est qui ? Plus de 400 bénévoles : citoyens, 
associations, entreprises, organismes, institutions. Aux allures de salon 

gratuit, ce village est l’une des clefs de voûte de la coopération des acteurs 
du territoire.!!

Portée internationale !!
C’est la première fois que le mouvement de la transition sociale et 

énergétique adopte une telle envergure en France. Alternatiba Mouans-
Sartoux fait partie des 70 Festivals Alternatiba d’Europe. En septembre 

dernier, Alternatiba Paris a accueilli 60 000 visiteurs ; Alternatiba Toulouse, 
35 000. Alors que les caméras du monde seront braquées sur les 

déclarations des dirigeants lors du sommet international sur le climat COP21, 
elles auront aussi dans leur angle de vue le Village Mondial. Les 5 et 6 

décembre 2015, cet ultime Village sera la consécration de tous les 
Alternatiba mis en commun.!!!!!!!!!!
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 Ils sont parrains d’Alternatiba Mouans-Sartoux!
!
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Basé sur ce constat, !
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3 000 
visiteurs 
attendus

Une fête !
 !

Déambulations artistiques, ateliers, 
rencontres, expositions, conférences, 

démonstrations pratiques, marché 
paysan, concerts, danses, théâtre 

de rue…!
!

 300 
bénévoles

!!
Des centaines 

d’alternatives concrètes !
!

« Non seulement les solutions au 
dérèglement climatique existent. Mais 
en plus, elles construisent une société 
plus agréable à vivre, plus conviviale, 

plus solidaire, plus juste et plus 
humaine » !

Christiane Hessel, Marraine 
de tous les Alternatiba !

!

120 
stands 
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Nos enfants!

 nous re
mercieront!
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!!!
Comment construire son éolienne à la maison, 
utiliser un four solaire, comment construire son 
propre «  Earthship  », c’est-à-dire une maison 
artistique et autonome au plan énergétique ? 
Réponses dans le Quartier Energie.   !
 Comment les déchets existants peuvent devenir 
art, comment l’art peut devenir une alternative au 
stress qui ronge la société. Les crieurs de rue 
déclament, les chanteurs entraînent, les acteurs 
jouent et les enfants s’amusent. Bienvenue dans 
Alternatiba. !
 Dans le dédale des quartiers, on rencontre des 
bénévoles qui expliquent comment pratiquer le 
zéro déchets, en entrant dans l’économie 
circulaire. Vous êtes dans le quartier Recyclage 
des déchets. !
 Dans le quartier Économie, finance et 
consommation responsable, on rencontre des 
banques solidaires à fonctionnement coopératif. 
Elles proposent aux particuliers de placer leur 
argent, comme les autres banques. Sauf que 
cette fois, on sait où vont les intérêts générés par 
les placements : dans des projets positifs, comme 
l’aide aux handicapés ou l’aide aux agriculteurs. !
 À votre gauche, une bénévole vous demande si 
vous désirez participer à l’atelier « Fabriquer ses 
propres produits ménagers avec des produits 
naturels ». !!!!!!!!!!!!

!!!
À droite, dans le quartier Agriculture - 
Alimentation, vous voyez qu’un autre atelier 
commence : « Comment choisir ses aliments pour 
se soigner ? » !
 D’un seul coup, on entend une déclamation : 
c’est une saynète de théâtre de rue qui vient de 
commencer. Ceux qui visitent le parcours photo 
dans le quartier Nature, Environnement, Climat 
tendent l’oreille, ceux qui achètent leurs légumes 
sur le marché bio et local sourient. Les 
discussions se poursuivent du côté de la grande 
Gratiferia, un marché gratuit fonctionnant grâce 
au troc. !!
«  A l t e r n a t i b a , u n n o y a u 
durable » (Libération, 01/02/15)!!
 Le premier Alternatiba a eu lieu à Bayonne en 
octobre 2013. En face des 12 000 personnes 
réunies, Christiane Hessel, femme de feu 
Stéphane Hessel, parrain d’Alternatiba Bayonne, 
appelle à créer «  10, 100, 1000 Alternatiba.  » 
Depuis, les Alternatiba qui ont eu lieu n’ont cessé 
d’attirer les visiteurs. À Bordeaux, 15 000 
personnes. À Saint-Nolff, en Bretagne, 17 000 
personnes. À Nantes,  !
10 000 personnes. 11 000 visiteurs à Lille… 

Entre alternatives sérieuses et joie de vivre, Alternatiba rassemble le grand public. 
Dans la perspective d’opter pour un modèle durable, le village propose dix quartiers. 

Chacun est porteur d’une thématique animée par ses solutions concrètes.!
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2015, année du climat, année Alternatiba!
!
 De toutes les conférences internationales pour le climat, la COP21, du 30 novembre au 15 
décembre 2015, à Paris, sera l’une des plus déterminantes. Ce sommet est l’une des 
dernières occasions d’acter des mesures concrètes, avant que les dégâts causés sur la 
planète ne soient irréversibles.  !
!
Les alternatives proposées par Alternatiba 
sont capables de créer une société durable, 
permettant de réduire le réchauffement 
climatique. Le rapport du GIEC de septembre 
2013 annonce que « les niveaux d'émissions 
devront être proches de 
zéro en 2100. » Pour peu 
de dépenses, un modèle 
de société durable peut 
ê t r e e n c l e n c h é , e n 
répondant précisément 
aux exigences du GIEC. !

Alternatiba influence, les 
gouvernements décident!

F a c e à l ’ u r g e n c e 
climatique, le village des 
alternatives se doit d’influencer les décisions 
des gouvernements. Fort d’une envergure 
européenne, Alternatiba se fonde sur deux 
piliers. Le citoyen, à qui est montré et 
enseigné l’usage quotidien des alternatives. Et 
la pression exercée sur les gouvernements, 
par le poids des Alternatiba mobilisés. Dès 
lors, on multiplie les actions. 70 Alternatiba 
sont en cours en France, mais aussi en 
Autriche, en Suisse ou en Angleterre. Il existe 
en tout 180 groupes locaux. Pendant tout l’été, 
un Tour Alternatiba est organisé en France et 
en Europe. En décembre 2015 aura lieu le 
Village Mondial unissant tous les Alternatiba.!

!

!
!
Le Tour européen Alternatiba!

Plus de 5 000 kilomètres ont été parcourus sur 
des vélos à trois et quatre places pendant l’été 
2015, pour mobiliser des dizaines de milliers 

de personnes.!

Au total, 180 étapes dans 
l ’ h e x a g o n e e t c i n q e n 
Europe, en quatre mois. Ce 
tour est parti de Bayonne le 5 
juin, journée mondiale de 
l ’environnement. I l s’est 
arrêté à Marseille le 24 juin, 
et arrive à Paris le 26 
septembre, date d’Alternatiba 
Île-de-France. !

!
L’incontournable Village mondial!

 Les dirigeants de la COP21 pourront voir le 
Village Mondial, l’ultime Alternatiba, synthèse 
de tous les Alternatiba d’Europe. Mobilisé le 
week-end des 5 et 6 décembre, le Village 
Mondial sera fort du nombre de participants, 
de la multitude des alternatives présentées et 
de son emplacement au coeur des prises de 
décisions. Au vu du nombre de journalistes 
nationaux et internationaux accrédités pour la 
COP 21, Alternatiba fera partie des acteurs de 
l’incontournable évènement médiatique. 

!
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70 Alternatiba en cours en France et en Europe 



 « Voici quelques pr�jug�s qu�il importe de remettre en place pour 
l�appr�ciation objective du mouvement europ�en Alternatiba.!!!

Un festival �colo ! !
Faux, plut�t un message d�optimisme. Alternatiba est un mouvement apolitique. Les crises 
climatiques, �conomiques et sociales nous am�nent aujourd�hui � repenser nos modes de vies. 
Face � la situation, Alternatiba r�unit des solutions concr�tes dans tous les domaines de soci�t�, 
pour faire �clore un mod�le plus durable.!

C�est trop tard ! !
Au contraire, c�est maintenant qu�il faut agir. Selon les scientifiques du GIEC, mandat�s par l�ONU, 

il ne reste de 30 ans � la Terre avant que les d�gts caus�s par l�homme ne deviennent 
irr�versibles. Il faudra du temps pour que les habitudes de chacun changent. !

D�s aujourd�hui, il est temps de s�autoriser � prendre plus de temps pour soi, � prendre plus de 
temps avec ses enfants, avec son jardin, avec son esprit. � devenir cr�ateur, plus que 

consommateur. Pour cela, de multiples alternatives seront propos�es au sein du festival le samedi 
17 octobre. !!

Les petites choses au quotidien ne suffisent pas. !
Dans un monde o� l�int�r�t principal est l�argent, il sera aussi la pierre angulaire pour inspirer un 
changement : ne donnez pas un centime aux firmes en lesquelles vous ne croyez pas. Au lieu de 
cela, placez votre argent dans les organismes en lesquels vous croyez : c�est le principe de 
consomm�acteurs. 60 millions de porte-monnaies suffisent. Les choix de 60 millions de fran�ais ont 
du pouvoir. ! !
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Moi tout seul, cela ne suffit pas. !
Vous �tes au contraire l�origine d�une transition vers une soci�t� plus durable. 
Chaque individu est le centre d�attraction d�un r�seau social, d��conomie et de 

vibrations. Votre pouvoir d�attraction est sans limites, car chacun de vos choix est 
r�percut� sur ce qui vous entoure. !

Le livre ��Alternativez-vous 
, �crit par le collectif Transition citoyenne et Alternatiba, 
est un succ�s de librairie vendu � 28 000 exemplaires juste au cours de l��t� dernier. 

Il donne un exemple simple de ce cheminement. !!
C�est la faute des politiques qui ne prennent pas de d�cision.!
 Effectivement, pour �tre durables, les actes citoyens doivent �tre suivis de prises de 
d�cisions � plus grande �chelle. C�est pour cette raison que le mouvement 
Alternatiba a organis� plus de 70 festivals des alternatives en Europe, fait un tour de 
v�lo � plus de 180 �tapes dans toute la France et organise un ultime festival des 
alternatives, le Village Mondial, les 4 et 5 d�cembre � Montreuil, en m�me temps 
que le sommet international sur le climat COP21. Ces mobilisations r�p�t�es ont 
pour objectif de porter � la connaissance des citoyens l��tendue des alternatives 
existantes, de f�d�rer les acteurs pour orienter les d�cisions politiques et de donner 
de l�ampleur � un mouvement citoyen pour la Transition. ! !

C�est la faute des autres pays, qui ont plus de responsabilit�. !
Le mod�le actuel n�est plus un mod�le r�aliste � long terme : l��conomie est instable 

et notre environnement se d�grade. Dans tous les cas, ce syst�me n�a plus que 
quelques ann�es � vivre. Il appartient � chaque individu et � chaque pays d�agir 

dans le sens d�un monde durable. Alors que rejeter la faute sur les autres installe !
l�immobilisme, se changer soi-m�me � �chelle personnelle, nationale et europ�enne 
engage un mouvement vers un avenir plus serein et solidaire. De plus, les pays qui 
s�investiront d�s aujourd�hui dans ce processus seront � la pointe de l�avant-garde 

demain : avec peu de risque d��chec, c�est une opportunit� � saisir. !!
L�homme n�est pas la cause du d�r�glement climatique. !
95 % : c�est le degr� de certitude que l'� activit� humaine soit la cause principale du 
r�chauffement observ� 
 depuis 1950. Ce chiffre a �t� publi� dans le cinqui�me 
rapport du GIEC, les scientifiques sur le climat mandat�s par l�ONU. Bien qu�ils 
attestent qu�il y ait eu des changements climatiques constants au cours des 
mill�naires, le ph�nom�ne nouveau est la vitesse � laquelle le climat se d�r�gle : � 
Beaucoup de changements observ�s sont sans pr�c�dent depuis des d�cennies, 
voire des mill�naires. 
 Si l�homme est l�une des causes du d�r�glement climatique, 
il peut aussi bien reconvertir son pouvoir personnel dans des habitudes plus 
respectueuses de son habitat. !!

Ce que vous demandez est une v�ritable r�volution culturelle. !
Nous demandons une prise de conscience qui m�ne � l�action concr�te de tous les 

citoyens. Tous les territoires ont des alternatives. Par la voie de la confiance en soi et 
de la non-violence, Alternatiba f�d�re les acteurs pour favoriser l��mulsion vers de 
nouvelles habitudes, pour une nouvelle soci�t�. Pas question de r�volution, mais 

d��volution � partir de l�exp�rience et des savoir-faire de chacun dans tous les 
domaines.. » !
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La chronologie!
!!
Octobre 2014!
 Commencement de la réflexion sur un 
Alternatiba dans les Alpes-Maritimes !!
Novembre 2014 !
 Constitution de l’équipe fondatrice. Ses sept 
membres ce sont rencontrés dans le milieu 
associatif. Sensibles aux questions de 
l’environnement et à l’organisation en société, 
ils suivaient la dynamique basque de près. 
Forts de leur rencontre avec l’un des 
organisateurs du premier Alternatiba, un noyau 
s’est créé et a décidé de faire de notre beau 
département un espace d’accueil pour 
Alternatiba.!!
Février 2015!
 Constitution de l’association Alternatiba 06. 
Cette association est l’organisatrice de 
l’évènement Alternatiba Alpes-Maritimes. 
L’équipe fondatrice devient le Bureau 
organisateur. Il gère la coordination des 
quartiers, les adhérents, le financement et le 
trésor de l’évènement. Ainsi que la logistique, 
les évènements de p romot ion e t la 
communication.!!
Avril 2015 !
 Grâce aux rassemblements publics, le village 
se forme. Dix quartiers se constituent grâce 
aux deux cents personnes impliquées. 

L’animation et la restauration s’organisent. Le 
village s’anime. !!
Mai 2015 !
 Mise en place des AlternatiBars au Court-
circuit café, 4 rue Vernier à Nice. Chaque 1er 
mardi et 3ème jeudi du mois, de 18h à 20h. !
Ces rendez-vous réguliers, autour d’une 
collation, sont l’occasion d’échanger sur 
l ’évènement, d’accueill ir les nouveaux 
participants et de faire intervenir les parrains 
dans l’organisation d’Alternatiba. !!
Juin 2015!
 Multiplication des partenariats. Grâce à eux, 
le mouvement fédère de nouveaux talents et 
prend de l’ampleur. La Soirée Inauguration 
positive au Comptoir de l’Imaginaire, rue 
Biscarra à Nice, en est un exemple. Elle a 
fédéré les acteurs locaux de l’économie 
circulaire. !!
Août 2015 !
Lancement du financement participatif. 630 
euros sont recueillis dès les dix premiers jours.!!
Septembre 2015 !
 Dernière ligne droite de la préparation du 
festival des alternatives. Communication, 
mobilisation et présence dans les évènements 
locaux sont au programme. La Ville de Nice 
offre un chèque de 200 euros à Alternatiba 06.  !!!!!
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Comment participer à la 
dynamique ? !!
• AlternatiBar : Chaque 1er mardi et 

3ème jeudi du mois au café Court-
Circuit, 4 rue Vernier 06 000 Nice, de 
18h à 20h !

• Site : https://alternatiba.eu/
alternatiba06/!

• Mail : alternatiba06@alternatiba.eu!
• Faire partie dun quartier : https://

alternatiba.eu/alternatiba06/agenda/


