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Manifeste  du collectif Alternatiba 66 
 

                  

Conférence climat 2015 

Ensemble, relevons le défi !  

 

Appel pour un Village des alternatives 
 

  
  

 

Une semaine après la présentation du rapport du GIEC , (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat)   plus de 12000 personnes ,ont animé à 
Bayonne le 6 octobre 2013 à  l’appel d'Alternatiba, un  véritable village des alternatives 
au changement  climatique et à la crise  énergétique.  
 
Ce   rassemblement a été l’occasion de mettre en lumière et de faire  converger des 
initiatives citoyennes alternatives en matière d’enjeux   climatiques, de justice sociale, 
d’économie solidaire, de   relocalisation,  d’éco-habitat… 
 
Un  appel a été lancé à créer 10, 100, 1000   Alternatiba en Europe avant la COP21,  le 
sommet climatique qui aura  lieu  fin 2015 à Paris .  Les  Chefs d’Etat se sont engagés à y 
adopter un accord  international de  lutte contre le changement climatique pour l’après  
2020. L’horizon 2020  est signalé par la communauté scientifique  internationale comme 
la  période où nos émissions de gaz à effet de serre  doivent avoir commencé  à baisser 
de manière significative, si nous  voulons éviter le pire. 
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La création du collectif Alternatiba 66 par des citoyens engagés répond à cet appel. 

 
Il poursuit trois objectifs : 

 
 diffuser  le message de l’urgence climatique, sensibiliser le grand public et les  élus à la nécessité de réduire 

rapidement et radicalement nos émissions  de gaz à effet de serre, interpeller sur les conséquences 
dramatiques  de l’absence d’accord international ambitieux, efficace, contraignant et  juste pour le climat ; 

 

 combattre  l’effet possible de sidération, le sentiment d’impuissance et donc la  démobilisation que peuvent 
provoquer la gravité et l’importance du défi  climatique, en montrant que les solutions existent et qu’elles sont 
à  notre portée, créatrices d’emploi, porteuses d’un monde plus humain  et plus solidaire ; 

 

 appeler  à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, économique, énergétique  et écologique 
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et  irréversible des mécanismes du climat. 

 
  
Loin  des fausses solutions – injustes, dangereuses et inefficaces – prônées  par certains (géo-ingénierie, OGM, agro-
carburants, marchés carbone,  mécanismes de compensation, nucléaire etc.), des milliers  d’alternatives sont en effet 
mises  en pratique tous les jours  dans les domaines les plus  divers : 
 
Agriculture  paysanne, consommation responsable, circuits-courts, relocalisation de  l’économie, partage du travail et des 
richesses, reconversion sociale et  écologique de la production, finance éthique, défense des biens communs  comme l’eau, la 
terre ou les forêts, pêche durable, souveraineté  alimentaire, solidarité et partage, réparation et recyclage, réduction  des 
déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco-rénovation,  lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des 
sols,  aménagement du territoire soutenable, démarches de préservation du  foncier agricole, défense de la biodiversité, 
sobriété et efficience  énergétique, énergies renouvelables, plans virage énergie climat, villes  en transition, sensibilisation à 
l’environnement, ...   

 
Il est temps aujourd’hui de  diffuser largement ces  alternatives  et   projets mis en 
œuvre localement par des individus, des  associations, des entreprises, des collectivités,  
pour diminuer notre empreinte climatique tout en réduisant les  inégalités sociales.   
 
  
 
Face  à une crise systémique (écologique, économique et sociale)  chaque jour  plus profonde, un mouvement est en marche 
qui, partout, dans le désir et dans la joie   réinvente nos  façons de produire, d’échanger, d’habiter, de nous  nourrir, de nous  
déplacer, d’éduquer nos enfants… Ce mouvement de fond, s’il prend de l’ampleur,   contribuera fortement à générer  le « 
bien vivre ensemble » dont nous avons tant besoin. 

 
 

Les alternatives existent, elles ne  demandent qu’à être renforcées, développées, 
multipliées ! 

 
 
Nous  devons ainsi continuer à changer concrètement les choses chacun-e à  notre niveau, et également renforcer la 
dynamique, la prise de  conscience citoyenne, le rapport de force permettant d’avancer vers les bonnes prises de décision, 
tant au niveau local qu’au niveau global. 
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Organisation et moyens 

 

 

1/ Une échéance : le COP 21 à Paris en novembre 2015 

 
  
 
La  21 ème conférence internationale sur le climat (cop21) aura lieu à Paris  en novembre 2015. Nous n'avons pas le droit de 
rater ce RDV. Notre collectif inscrit son action dans cette échéance, pour faire entendre  la voix  des citoyens désireux de 
décider quel sera le monde de demain. 
 
  
 

2/ Décliner les objectifs d'alternatiba sur le plan local 

 
  
 
C'est  l'objectif de notre collectif "alternatiba66". Les enjeux du climat  ne  peuvent se régler sans un engagement politique 
et citoyen au niveau international. Des  solutions existent déjà, ou sont à créer sur le plan local. Notre  département peut se 
prévaloir de nombreux exemples qui fonctionnent  déjà. Du chemin reste à parcourir pour utiliser pleinement la richesse 
des ressources renouvelables disponibles. 
 
Nous  proposons de nous appuyer sur les associations existantes pour  rencontrer les citoyens, collectivités, entreprises;  
pour parler de  l'ensemble des questions en lien avec le climat, l'énergie (en terme de  production mais aussi d'optimisation 
de son utilisation), des  transports, de l'eau.... 

 

 “Je m'engage pour le climat” 

Distribué  conjointement à ce manifeste, un formulaire adapté aux individus et aux  collectivités sera proposé pour que 
chacun puisse prendre part  activement aux solutions de transition. Le formulaire comportera  deux parties : La première 
faisant état de ce que "je mets déjà en place", la deuxième partie sur les propositions individuelles ou locales. 
 
Ce  formulaire est à la fois un support de mobilisation, un outil de recensement des personnes sensibilisées et enfin un 
recueil de propositions. Il pourra être utilisé sur l'ensemble du département et tout au long de l'année. 
 

 Alternatiba tour 

Nous  souhaitons rejoindre l'Alternatiba tour en juin prochain en reliant  Perpignan à Narbonne et en apportant le recueil 
des formulaires  collectés tout au long de l'année. 
 

 Un village Alternatiba sur les PO 

Très  probablement à Perpignan, nous souhaitons travailler à la mise en  place d'un village Alternatiba pour la rentrée 2015, 
juste avant le COP  21 qui ouvrira en décembre 2015. 
 
 

 D'autres initiatives ? 

En  premier lieu, faire en sorte que toutes les manifestions portées par les  associations signataires soient en priorité  axées 
sur la question du climat en  cette année 2015.  Ensuite, toutes les propositions sont les bienvenues  et seront à construire 
ensemble. 
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3/Organisation du collectif Alternatiba66 

 
  
 
Alternatiba  n'a pas de personnalité morale et il n'aura donc aucun statut de type  associatif. Alternatiba66 est un 
regroupement d'individus,  d'associations , d'organisations citoyennes qui se retrouvent dans les  valeurs de ce manifeste 
dont la validité est limitée à la conférence  climat (cop21). 
 
 

 Moyens 

 
Alternatiba66 s'appuie sur les moyens d'Alternatiba national, en particulier l'hébergement sur son site internet : 
http://alternatiba.eu/alternatiba66/ et la possibilité de gérer des listes de diffusion. En  l'absence de personnalités morales, 
les manifestions seront "couvertes"  par une association appartenant au collectif et en son nom.  
 
De  même, Alternatiba n'a pas de trésorerie. il n'y a pas de  "cotisation".  Les associations ou collectivités 
"alternatibesques"  pourront proposer leur soutien matériel ou financier pour organiser les  différentes manifestations. 
 
Un financement participatif est à envisager dans l'objectif d'un Village des Alternatives d'ampleur Alternatiba. 
 
  
 

 Délégations 

 
Les prises de décisions en réunions plénières sont privilégiées.  
 
En dehors des réunions, les prises de décisions se feront par "non objection". Pour les objectifs décidés en réunion 
plénière,  un calendrier doit être établi. Tout membre du groupe peut travailler  sur ces objectifs. Sa proposition sera 
retenue comme valide, tant qu'une  contre proposition n'aura pas été formulée.  Pour faciliter  l'organisation nous 
proposerons :  deux délégués à la gestion du site et  des listes de diffusion (obligation de signer la chartes CNIL), deux  
délégués chargés de la communication. Les délégations seront désignés pour 6  mois. 
 
  

 groupe de travail 

 
Chaque  individu ou association sera invité à s'inscrire dans un groupe de  travail. Un espace sur le site sera disponible pour 
chaque groupe. 
 
Groupes  thématiques: permettant d'alimenter un corpus de solutions alternatives  dans des domaines particuliers mais 
ayant tous un lien avec la question  du climat : économies d'énergie, production d'énergie  renouvelable, transports, gestion 
de l'eau. 
 
Groupes  de travail actions : permettant de mettre en œuvre les actions  déclinées : 1.diffusion de "je m'engage pour le 
climat", 2.organisation  Alternatiba tour, 3.organisation du village alternatiba66. 
 
  
Chaque  groupe de travail aura une autonomie propre pour travailler. Il devra  rendre compte de l'état d'avancement de 
son travail en réunion plénière.  Il pourra s'appuyer sur les deux délégations en ce qui concerne les  outils numériques et la 
communication. 
 
 

 réunions plénières 

 

Réunions  où l'ensemble des associations et individus sont invités. Elle auront  lieu au minimum une fois 

par mois et autant de fois que nécessaire,  en particulier à l'approche des actions importantes. 

http://alternatiba.eu/alternatiba66/

