
Le réchauffement climatique se poursuit après la COP 21 !

Si la Conférence de Paris de 2015 a permis une prise de conscience internationale de l’urgence
climatique, on ne peut pas dire que le changement engagé depuis soit à la hauteur. 

Chaque  année,  l'humanité  consomme  l'équivalent  d'une  planète  et  demie  pour  subvenir  à  ses
besoins. Pour réduire cette empreinte, l'ensemble des communautés se doivent de faire émerger des
modes de production et de consommation plus écologiques.
« Répondre  aux  besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à
satisfaire leurs propres besoins. » C'est tout l'enjeu de la transformation nécessaire de nos modes de
production et de consommation.

L’urgence est d’agir.
Agir, dans une coopération internationale et à travers des mesures nationales, mais agir aussi au sein
même de nos territoires.
Les moyens concrets de baisser ici et maintenant les émissions de gaz à effet de serre existent et
sont  déjà  mis  en  œuvre  par  des  collectivités,  associations,  entreprises  ou  par  des  citoyens  :
agriculture  paysanne,  relocalisation  de  l’économie,  aménagement  maîtrisé  du  territoire  et
développement des alternatives au tout routier, sobriété énergétique, éco-habitat, mise au pas de la
finance, reconversion sociale et écologique de la production, consommation responsable, partage du
travail  et  des  richesses,  entraide,  réduction  et  recyclage  des  déchets,  préservation  des  biens
communs comme l’eau, la terre ou les forêts etc.

Ces solutions sont des « alternatives » permettant de lutter contre le réchauffement climatique et,
plus  encore,  de  démontrer  qu’une  autre  façon  de  vivre  est  possible  dans  nos  montagnes,  nos
villages, nos quartiers.  Ces alternatives sont créatrices d'emplois nouveaux mais elles contribuent
aussi à construire une société et une vie plus humaines, plus justes, plus solidaires, plus conviviales,
bref, plus désirables.
Il suffit parfois de les faire connaître !

Nous vous invitons à participer et organiser ensemble le Tour Alternatiba 2017 dans la
vallée de l'Agly, du 2 au 10 juin, durant la semaine européenne du développement
durable. Le point de départ sera chez nos voisins audois à Bugarach, source de l'Agly.
Le samedi 3 juin débutera par une ascension du pic à pied, afin de se régénérer dans la
beauté de l'altitude avant de prendre la route à vélo vers Caudiès de Fenouillèdes... 
Ce programme est aussi le vôtre...
A vélo nous ferons le fil rouge entre les alternatives.
Visites, animations, conférences, soirées débats, concerts... 


