
 

 

Présentation du projet Alternatiba 66 

 

Conférence climat 2015, ensemble, relevons le défi ! 

Appel pour un village des alternatives. 

 

Le projet alternatiba, un élan international formidable 

À l'appel d'Alternatiba Bayonne, le 6 oct 2013, 12 000 personnes ont animé un "village des alternatives", en 
réponse au rapport alarmant du groupe d'expert internationaux sur le climat, le GIEC. 

Cette mobilisation visait la promotion d'initiatives populaires alternatives, capables de lutter contre le 
changement climatique et d'améliorer la justice sociale. 

 

L'appel à multiplier les alternatiba 

un appel a été lancé pour créer 10,100,1 000 Alternatiba en Europe avant la Conférence des Parties de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, que la France présidera du 30 

novembre au 11 décembre (Paris climat 2015-COP21/CMP11). 

C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable 

à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 

Il s'agit de peser sur les chefs d'Etat et de gouvernement pour qu'ils adoptent enfin un tel accord, à engager 
avant 2020, sous peine d'emballement climatique. 

 

Alternatiba 66 

La création du collectif Alternatiba 66 par des citoyens engagés répond à cet appel. 
Il poursuit trois objectifs : 

 Sensibiliser citoyens et élus à l'urgence climatique et à l'obligation de réduire fortement et rapidement 
nos émission de GES. 

 Combattre les sentiments d'impuissance et de démobilisation devant la difficulté de ce défi climatique, 
en montrant que des solutions sont possibles, porteuses d'espoir pour un monde plus humain et 
solidaire. 

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

La concentration en GES n'a jamais été aussi forte. L'ensemble de la communauté doit impérativement se 

réunir pour agir sans plus tarder. 

 



Les manifestations Alternatiba expriment haut et en couleur la transition en marche. De nombreuses 

alternatives citoyennes sont en effet mises en pratique dans les domaines les plus divers :  

 Utilisation raisonnable de l'énergie : sobriété et efficacité énergétiques, énergies renouvelables, 

transports doux et mobilité soutenables,  

 Pratiques écologiquement et socialement soutenables : reconversion sociale et écologique de la 

production, défense des biens communs comme l’eau, la terre ou les forêts, , réduction des déchets, 

défense de la biodiversité, sensibilisation à l’environnement, 

 Economie et finances responsables : , relocalisation de l’économie, partage du travail et des richesses, 

finance éthique, reconversion sociale et écologique de la production, 

 Consommation durable : Agriculture paysanne, consommation responsable, circuits courts, pêche 

durable, souveraineté alimentaire réparation et recyclage, éco-rénovation, lutte contre l’étalement 

urbain et l’artificialisation des sols, démarches de préservation du foncier agricole. 

 

Alternatiba 66 s'engage à faire connaître les initiatives locales, à porter auprès du public la notion d'éco-

citoyenneté pour changer les pratiques prédatrices. Enfin Alternatiba 66 se place dans une dimension 

culturelle, au sens propre de l'éducation populaire.  Conférences, expositions, stands, ateliers et 

démonstrations pratiques, mais également fête populaire, repas festifs, déambulations artistiques, chants et 

danses... 

Alternatiba 66 montrera que non seulement les solutions au dérèglement existent mais qu'en plus, elles 

construisent une société et une vie plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus conviviale, bref, plus 

désirable. 

 

L'organisation du collectif Alternatiba 66 

-Statuts et moyens 

 Alternatiba 66 n'a pas de personnalité morale ni statut de type associatif. Alternatiba66 est un regroupement 
d'individus, d'associations, de mouvements citoyens qui se retrouvent dans les valeurs du manifeste d' 
Alternatiba 66 et dont l'échéance est limité à la conférence climat Paris 2015 (cop21). Alternatiba 66 n'a pas 
de trésorerie, rejoindre le collectif se fait sans cotisations. Les collectivités et les entreprises pourront 
participer à Alternatiba 66 en apportant leur concours logistique ou financier.  Un financement participatif est 
à envisager pour un projet de "Village des Alternatives". 

 

Les actions à mener 

∙ “Je m'engage pour le climat” 

Avec ce manifeste, un formulaire sera proposé pour que chaque individu et collectivité puissent prendre part 
aux solutions de transition. Composé en deux parties, la première fera état de ce que "je mets déjà en place", 
la deuxième permettra des propositions individuelles ou locales. Ce support de mobilisation servira à recenser 
les personnes sensibilisées et à recueillir des propositions. 

∙ L"Alternatiba tour" 

Ce tour de France Alternatiba passera par Narbonne en juin prochain. Nous le rejoindrons en reliant 
Perpignan à Narbonne, en apportant notamment tout les formulaires collectés. 

∙ Un village Alternatiba sur les PO. 

A la rentrée 2015, juste avant l'ouverture de Paris climat 2015, nous souhaitons mettre en place un village 
Alternatiba, de préférence à Perpignan suivant possibilités. 

 
Perpignan, novembre 2014 


