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L’ORDRE DES CHOSES 
Comme la Terre tourne autour du Soleil…

… la société est un choix citoyen. 

SOCIÉTÉ  
« Ensemble d'êtres 
humains vivant en 
groupe organisé »  

Larousse 



!!!!!!!!!!!!
L’IMPORTANCE DE CROIRE AU POUVOIR CITOYEN "!
La prise de conscience a eu lieu il y a dix ans : les modes de consommation occidentaux ne sont 
pas cohérents avec les ressources de la planète. Crises sociales, écologiques et économiques 
sont le signe d’un monde en déséquilibre. D’accord, mais que faire ? !!
 Cette prise de conscience peut se traduire dans l’action. Alternatiba Mouans-Sartoux a exposé, 
lors d’un premier festival le samedi 17 octobre 2015, 200 solutions concrètes. Ces alternatives 
sont source de bien-être pour la personne, ce qui se répercute sur la société. Elles sont souvent 
moins chères et en harmonie avec la nature. !!
Le citoyen est tout puissant. C’est de sa voix que les politiques tirent leur pouvoir. C’est de son 
argent que vient la puissance des multinationales. Nos 60 millions de porte-monnaie valent tout 
l’argent des banques en France. Il importe d’avoir conscience en notre pouvoir citoyen. Chacun 
peut devenir un consomm’acteur. !!
Nous vivons une merveilleuse opportunité de ré-inventer nos mode de consommation, afin que 
chacun soit plus équilibré et plus heureux. Manger bio et local en AMAP, découvrir une 
alimentation végétarienne gourmande et saine, apprendre à construire son habitat moins 
énergivore. S  ‘abonner à Enerccop, le fournisseur d’électricité 100 % renouvelable. Placer son 
argent à la Nef pour financer les projets de l’économie sociale et solidaire. Monter une boîte sur le 
sujet, être aidé par le réseau de la Maison de l’Économie et du Développement Solidaires. Prendre 
du temps pour soi, rééquilibrer son stress grâce à la réflexologie ou au Qi Gong. Apprendre à vivre 
à son enfant, méditer ensemble pour mieux gérer ses émotions. Pratiquer la communication non-
violente. Lui apprendre à coudre pour réparer ses affaires en appréciant la valeur de l’acquis… 
Tant de solutions existantes. Aujourd’hui est le premier jour du reste de votre vie : choisissez 
d’appliquer celles qui vous plaisent. !
Cela fera une différence : l’interrelation est dans l’ordre des choses.!!!!!!!!!!!!!!!



ACTEUR DE SON PROPRE BONHEUR"!
L’édition locale des 70 Festivals Alternatiba européens a réuni 8 000 visiteurs le samedi 17 octobre  
2015 à Mouans-Sartoux. Une réussite qui met en scène toute la portée du mouvement 
Alternatiba : une réflexion globale, une action locale. Plus qu’un Festival, les individus fédérés tout 
au long de l’année deviennent, ensemble, l’origine d’une société durable, plus agréable à vivre. !!!

Alternatiba Mouans-Sartoux, en chiffre "!
8 000 visiteurs  

200 alternatives  
300 bénévoles 
43 conférences  

Marché bio et local aux 14 agriculteurs 
120 stands 

16 concerts, artistes, danseuses, troupe de théâtre, déclameurs de rue, clowns, 
parade… !

Alternatiba Mouans-Sartoux, en mots "!
Alternatiba est la proposition citoyenne d’alternatives dans tous les domaines de société, le temps 
d’un Festival. Les crises économiques, écologiques et sociales sont une opportunité de recréer un 
système fiable, durable en harmonie avec la nature et avec l’humain. Alternatiba met en scène les 
solutions existantes : les 200 alternatives proposées peuvent dès aujourd’hui être le moteur d’un 
tout nouveau modèle de société. Faire du bien à ce qui nous entoure, c’est d’abord se faire du 
bien à soi. ! !



!!
 Si nous ne faisons rien, comment espérer 
atteindre les objectifs d’émission de gaz à effet 
de serre mis en place par l’ONU ? Loin d’un 
discours utopique, Alternatiba met en scène le 
concret dans un Festival qui imite un possible 
de société, si nous en faisons le choix. !!
Mieux qu’un Festival écolo, Alternatiba Mouans-
Sartoux s’est attaché aux thèmes de société 
suivants : l’alimentation, l’éducation, la solidarité, la gouvernance, la culture, les loisirs, l’énergie, le 
recyclage, l’économie, la finance, la consommation, le climat, la nature, l’environnement, les 
médias, le bien-être, le transport et l’habitat. Toutes les alternatives présentées dans ces thèmes 
sont porteuses de joie de vivre, de respect de soi et de l’autre. Pour cette raison, ce salon des 
alternatives prend l’allure d’un festival : artistes, musiciens, danseurs sont le symbole d’un 
épanouissement de joie et de créativité, inhérentes à chacun.!!
Mieux qu’une association, Alternatiba est un mouvement fédérateur de structures et de citoyens, 
porteurs de solutions concrètes à notre société en déséquilibre. C’est en mutualisant les 
alternatives qu’Alternatiba entend porter la voix d’une transition de la société. Éparses, les voix 
des alternatives sont minimes. Ensemble, elles deviennent un nouveau modèle émergent, plus 
durable et plus solidaire. !!

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 2015, 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. !

!
Alternatiba Mouans-Sartoux, en images !!

Au fil des pages, découvrez en image la première édition du Festival Alternatiba Alpes-Maritimes, 
à Mouans-Sartoux. !



8 000 VISITEURS "



Le Festival Alternatiba Mouans-Sartoux a réuni !
8 000 personnes, de 10h à minuit, le samedi 17 
octobre 2015. Un chiffre qui montre l’intérêt 
suscité par des alternatives concrètes à notre 
société. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOUT PUBLIC 



Fête populaire, Alternatiba Mouans-Sartoux a attiré tous les 
publics. Les jeunes ont dit se sentir concernés par ce défi qui est 
celui de leur génération. Des sourires ont été vus sur les lèvres 
des enfants, méditant ou initiés à la permaculture. Conférences, 
ateliers, marché bio et démonstrations ont suscités l’intérêt des 
jeunes et des moins jeunes. Alternatiba est une fête de partage 
des savoir-faire, pour un enjeu global qui n’a pas d’âge.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L’ART POUR S’ÉPANOUIR 

Si le mouvement Alternatiba a choisi de réunir 
des alternatives à notre société au sein de 
Festivals, c’est pour symboliser le fait qu’elles 
sont toutes porteuses d’un quotidien plus 
agréable à vivre. L’art entre dans les rue du 
Festival, suscite la joie, parfois même l’émoi. 





VIVRE PLEINEMENT "
Les alternatives proposées au sein du Festival Alternatiba Mouans-Sartoux permettent de mener une vie plus 

consciente, dans tous les thèmes de notre vie au quotidien. En images, voici un parcours des thématiques 
abordées, associées à quelques solutions. 

La circulation des graines est réglementée par le 
catalogue européen des semences. Pendent que 
le Gnis brevète le vivant, des citoyens décident 
de s’échanger des graines pour conserver la 

biodiversité locale, manger des produits différents 
et sains.   



BREAD, la boulangerie responsable, propose du pain 
à base de farine 100 % bio. Une histoire de !

« co-pains » est à l’origine de ce pain artisanal. Sans 
aucun doute l’un des meilleurs du département.  

« La terre n’est pas un outil de production mais 
un partenaire vivant. » Les senteurs du Claut 
sont des producteurs d’huiles essentielles et 

d’hydrolats bio. Leur credo : « Tout miser sur la 
qualité de nos produits et les rendre accessibles 

à tous. »!
 Les huiles essentielles sont des alliées 

puissantes et naturelles pour s’alimenter, se 
soigner et faire son ménage. !



Manger bio garantie une meilleure santé, 
de meilleurs apports énergétiques. 

Manger local permet de dynamiser les 
échanges locaux, de faire perdurer 

l’agriculture paysanne sur son territoire, 
de maintenir la biodiversité locale et de 
conserver une souveraineté alimentaire. 

Faire partie d’une AMAP permet une 
consommation bio et local hebdomadaire 

et une sécurité financière pour les 
agriculteurs. Le lien entre producteur et 
consommateur est au coeur des enjeux 

d’une alimentation saine. 

La part des Anges offre une sélection de 300 vins 
bio : « L’accent est mis sur les vins « naturels » à 

savoir vinifiés, élevés et mis en bouteille sans 
ajonction de soufre et autres intrants 

chimiques. » Dégustation agrémentée de 
fromage et raisins blanc. 



Jade, de l’association Shilakong, initie les plus 
jeunes à la permaculture. Cette approche 

holistique de l’agriculture offre une connaissance 
approfondie de la nature : un bel outil pour 

s’adapter à l’environnement. Par exemple, une 
espèce peut repousser les parasites qu’une autre 

plante attire. Mises à côté, plus n’est besoin de 
pesticides onéreux.



Atelier de construction de 
jouets en matériaux 

recyclés, par Bubulle. 

Théâtre - forum sur la violence éducative, par 
l’AmorçÂge



Avoir du 100 % 
renouvelable à la maison, 

c’est facile dès aujourd’hui. 
Le fournisseur d’électricité 
Enercoop s’occupe de la 
résiliation de votre ancien 

contrat et ne demande pas 
de changement 

d’infrastructure. Un peu 
plus cher, l’abonnement 
Enercoop participe au 

financement de la 
recherche sur ces énergies 
durables. Pendant qu’EDF 

augmente ses prix par 
manque de ressource, 

Enercoop est amené à les 
diminuer. 



Flavie est 
sociétaire à la 

Nef. Cette 
banque 

propose des 
placements 

dont la totalité 
de l’argent est 

investi dans des 
initiatives de 
l’économie 
sociale et 
solidaire : 
écoles, 

handicapés, 
culture…!

En ligne de 
mire, l’argent au 

service de 
l’humain, non 

comme une fin. 

La Maison de l’Économie et du 
Développement Solidaires est un pôle 

ressource pour les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. Particuliers en quête 
d’informations, de films ou de documents 
; entreprises en désir d’orientation vers 

de nouveaux modes de gestion plus 
responsables, dirigez-vous vers la 

MEDS. 



L’espace Zen 1 abrite Qi Gong, 
Wuo Tai (ostéo-danse) et Yoga. 

Réflexologie plantaire, par Laurence Merchet Thau



Les contes spirituels africains sur la quête du bonheur, d’Isaac. 

S!lence est une 
revue 

alternative 
fondée sur les 
valeurs de la 

non-violence : 
« il est possible 

de vivre 
autrement sans 
accepter ce que 
les médias et le 

pouvoir nous 
présentent 
comme une 

fatalité. »

À base d’argile ou d’huiles essentielles, les 
shampoings de l’Oiseau bleu sont bio et fait 
mains. Les cheveux habitués aux produits 

chimiques redécouvrons une bonne santé avec 
ces soins 100 % naturels. 



Laure Laforêt présente son atelier : « De l’individualisme 
à l’individuation, quelle évolution ? », suite à l’Introduction 
de Robert Vinocour à la « Démosociocratie », un système 
de gouvernance qui donne un plein pouvoir démocratique 

au citoyen.  

Amnesty International présente : « Les droits 
humains au coeur d’un développement 

équitable »



Épicerie solidaire Boomerang : la première 
épicerie sans emballage jetable du 

département.



!!!!!!!!!!!!!
Perspective !

Remerciements!!!!!!!!

100 % BENEVOLE 

Alternatiba Mouans-Sartoux, c’est l’énergie de 300 bénévoles mis en 
commun. Un festival fait par les citoyens, pour les citoyens. !

Né de l’impulsion des six co-organisateurs, le mouvement Alternatiba 
Alpes-Maritimes s’est créé : fédération de structures et de citoyens en 
marche pour une transition économique, sociale et énergétique de la 
société. L’organisation a ensuite été soutenue par les 9 responsables 

de Quartier, associés aux efforts continus des organisateurs de départ. 
Le jour du Festival, des centaines d’autres bénévoles étaient présents 

pour aider à la logistique. 





!!!!
``!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

RETOURS MEDIAS 

France 3 Côte d’Azur, Journal 12/13 et 19/20 du 
dimanche 18 octobre 2015

Alternatiba Mouans-Sartoux en direct toute la 
journée, sur radio ZéroSix 



Présence des médias auto-gérés, avec Nicolas 
Rossi sur ZAD-Partout-Téloche 

Participation des étudiants de l’École de 
réalisation audiovisuelle ESRA et de l’IUT de 

Journalisme à Cannes. 



La Strada !
Agora FM Côte d’Azur!
Radio ZéroSix!
Fréquence K !
NRJ !
RCF!
Radio Shalom!
La Tribune !
Magazine Ressources!
Nice-Matin!
France 3 Côte d’Azur!
France Bleu!
Le Mouansois!
Le Patriote!
Provence Durable !
Cannes Radio!
Fréquence Terre!
J’aime pas l’actu!

Liens internet :"!
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/emissions/jt-1920-

cote-d-azur!!
https://rcf.fr/actualite/alternatiba-mouans-sartoux-accueille-le-festival-

des-alternatives-ce-17-octobre!!
https://www.youtube.com/watch?v=VLnGr1kSLfE&feature=youtu.be!!
http://www.tribuca.fr/2015/10/alternatiba-un-vent-durable-va-souffler-

sur-mouans-sartoux-video/!!
http://www.nicematin.com/sortir/agenda/idees-loisirs/alternatiba-

mouans-sartoux.2349260.html!!
 http://www.cannesradio.com/actus/un-fond-daide-de-15-millions-pour-

les-sinistres-des-intemperies-du-3-octobre!!
http://agoracotedazur.fr/journal-regional-du-lundi-05-octobre-2015-

vicky-berardi/!!
http://agoracotedazur.fr/journal-regional-du-mardi-06-octobre-2015-

vicky-berardi/!!
http://agoracotedazur.fr/un-cafe-et-laudition-emission-du-jeudi-08-

octobre-2015/!!
http://agoracotedazur.fr/journal-regional-du-lundi-19-octobre-2015-

vicky-berardi/!!
http://www.webtimemedias.com/article/alternatiba-mouans-sartoux-

un-festival-pour-sauver-le-climat-20151012-57092!!
http://www.nice-premium.com/associations,73/mouans-sartoux-et-si-
les-crises-sociales-et-economiques-etaient-l-opportunite-de-recreer-

un-systeme,17616.html!!
http://www.jaimepaslactu.com/reveillons-nous-festival-nice-2/!!

http://www.frequenceterre.com/2015/10/12/alternatiba-a-mouans-
sartoux-un-festival-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/!!
http://www.lesperdigones.fr/article-les-alpes-maritimes-et-le-var-
champions-de-la-construction-en-zone-inondable-75596670.html!!



Une du journal La Strada / dossier 4 pages / édito de Michel Sajn - 5/10/15



!
!

4 & 5 décembre "
Alternatiba 06 et La Strada présentent une démonstration festive de 
solutions pour vivre dans une société plus cohérente et plus 
humaine.!
Théâtre, forum, ateliers, table ronde, concerts et conférences vous 
accueilleront au Théâtre National de Nice au sein du Festival 
« Réveillons-nous ».!
!

5 & 6 décembre "
Les 70 Alternatiba d’Europe se réunissent à Montreuil, en lieu et 
temps de la COP21, pour créer un ultime festival, le Village 
Mondial. Cet évènement unira de nombreuses alternatives issues 
de toute l’Europe. !
!

Un second Alternatiba dans les Alpes-Maritimes ? !
Réponse en décembre prochain.  !

!

PERSPECTIVE 



Un grand merci aux partenaires : "!
À la ville de Mouans-Sartoux de son hospitalité!!

Au conseil Régional de sa générosité!!
À Agora FM de leur relais radio incessant!!

À La Strada de leur relais presse à chaque numéro!!
À radio ZéroSix pour leur direct durant tout le Festival!!

À Agribio 06 pour leur marché paysan!!
Un grand merci aux parrains : "!

À Nöelle Perna partage profondément l’énergie du mouvement à nos côtés!!
À Patrick Moya qui a prêté son aura, sa voix et son esprit au Festival !!

À Matthieu Ricard qui nous a prêté son image et ses mots !!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!

REMERCIEMENTS 



!!!!!!

!!!!!! !

!
Un grand merci à ceux "

qui ont construit "
Alternatiba Mouans-Sartoux :"!

Aux co-organisateurs : qui ont donné l’impulsion du mouvement Alternatiba dans les !
Alpes-Maritimes, qui ont travaillé toute l’année pour cette réussite. !!

Aux 9 responsables de quartier : qui y ont cru, qui ont organisé tous les quartiers de ce beau 
Festival.!!

Aux membres actifs des quartiers, qui nous ont été d’une si grande aide dans tant de situations.!!
À ceux, arrivés en cours de route, qui se sont occupés d’importants volets dans le Festival!!
Aux 300 bénévoles qui ont été d’une si bonne volonté le jour du Festival : photographes, 

cameramen, agents de sécurité, aides au montage et démontage. !!
À tous les membres du mouvement. !

Ensemble, nous sommes l’origine d’une transition de la société !
vers une réalité plus saine, durable et plus agréable à vivre.!!!!

Morgane Tymen                         
Communication Alternatiba Mouans-Sartoux 

communication.alternatiba06@gmail.com    
06 84 13 69 64	




« Alternatiba, une nouvelle manière d’être au monde » "
!

Responsable du Quartier culture, loisirs, bien-être, médias d’Alternatiba Mouans-Sartoux 


