CHARTE d’ALTERNATIBA BERGERAC
Cette charte définit la nature, les objectifs, les conditions de
participation et d’organisation, l’état d’esprit et les valeurs de
l’évènement prévu à BERGERAC les 26 et 27 septembre 2015
Cet évènement s’inscrit dans les dynamiques des Alternatiba, du Collectif pour
une transition citoyenne et de la Coalition Climat 21 appelant à la mobilisation citoyenne dans
la perspective de la 21e Conférence internationale sur le climat (Conférence des Parties de
la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques : COP21) qui aura
lieu à Paris en décembre 2015
La Journée nationale de la transition citoyenne a été initiée en 2013 par le Collectif pour
une transition citoyenne. Crée en France en 2012, ce collectif rassemble plus de 16
structures qui œuvrent, chacune dans leurs domaines, à la construction d’une société
écologique, sociale et humaine en proposant des actions concrètes concernant la démocratie
participative, la finance solidaire, l'énergie renouvelable, la distribution du foncier agricole,
l'insertion sociale, l'agriculture biologique, la protection de l'environnement,…Les Amis de la
Terre, Artisans du Monde, Association L’Age de Faire (le plan ESSE : Economie sociale, solidaire
et écologique), ATTAC, Bio Consom’acteurs, Biocoop, Coopérative de finance éthique, Colibris,
Enercoop, Energie Partagée, Les Jardins de Cocagne, MIRAMAP, la NEF, Terre de Liens, Villes
et Territoires en Transition et….Alternatiba
Le mouvement des Alternatiba est le nom donné aux « villages des alternatives au
changement climatique », depuis le 1er organisé par l’association Bizi ! à Bayonne en octobre
2013, au moment de la parution du 5ème rapport du GIEC
La Coalition Climat 21 regroupe des ONG, engagées dans la mobilisation citoyenne à
l’occasion de la 21e Conférence Climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015
Les OBJECTIFS de l’EVENEMENT
- informer, interpeller et mobiliser sur l’urgence et l’ampleur de la crise climatique, sociale,
économique, énergétique, alimentaire et écologique.
- Sensibiliser le grand public et les élus à la nécessité de baisser rapidement et radicalement
nos émissions de gaz à effets de serre
- interpeller sur les conséquences dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux,
efficace, contraignant et juste sur le climat
- montrer que de nombreuses solutions alternatives concrètes existent et peuvent être mises
en œuvre à l’échelle locale, individuelle ou collective pour réaliser une transition énergétique,
écologique, économique et sociale, nécessaire et souhaitable dans de nombreux domaines de
notre vie quotidienne, pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et éviter un
dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat, tout en créant une société plus
humaine, durable, coopérative, conviviale, juste et solidaire
- dénoncer les fausses solutions – injustes, dangereuses et inefficaces- (géo-ingénierie, OGM,
agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de compensation, nucléaire, etc…)
- 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
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LES CONDITIONS GENERALES de l’EVENEMENT
L'évènement, prévu au cœur du centre-ville historique, pourra prendre différentes formes
d'expression : stands, conférences-débats, village des alternatives au changement
climatique, animations, expositions, ateliers, jeux,
concerts, spectacles de rue,...
L’évènement se veut à la fois festif, pédagogique et populaire
L’accès à Alternatiba Bergerac sera ouvert à tous et gratuit.
Un système de tickets dans l’esprit d’une monnaie locale sera utilisé pour limiter la circulation
d’argent sur le site.
LA RESTAURATION
Les produits utilisés pour la restauration proposée sur place le jour de l’évènement devront
provenir de sources locales et de modes de culture biologique.
Etant donné l’impact important de l’élevage sur le réchauffement climatique (fortes
émissions de gaz à effets de serre et besoins importants en ressources, énergie et eau), la
restauration sera, dans la mesure du possible, essentiellement végétarienne.
CONDITIONS de PARTICIPATION à l’EVENEMENT
L’adhésion et la participation à Alternatiba Bergerac nécessitent d’être en accord avec la
présente charte, l’appel des Alternatiba et la Déclaration commune du Collectif pour une
transition citoyenne
Le village d’Alternatiba Bergerac pourra donc accueillir toutes personnes, associations,
structures, syndicats, institutions, entreprises locales qui peuvent montrer concrètement ou
expliquer une alternative contribuant à la réduction des émissions des gaz à effets de serre,
une réponse à la crise écologique, alimentaire et sociale, ou encore un exemple de transition
énergétique et économique
Réduction et valorisation des déchets (ressourceries, foires de gratuité, ateliers de
recyclage et réparation, compostage,…)
sobriété et efficacité énergétique, réduction de la consommation d’énergie et des
émissions de CO2 (énergies renouvelables, éco-rénovation, pédibus, vélo, covoiturage et
auto-partage…), réduction de la consommation d’eau
relocalisation d’une économie sociale et solidaire (consommation responsable, circuits
courts, agriculture paysanne, monnaies citoyenne complémentaires et système d’échange
local, épargne citoyenne et éthique, coopératives...)
autonomie alimentaire et protection de la biodiversité (jardins partagés, incroyables
comestibles, toits végétalisés, ruches, défense des biens communs comme l’eau, la terre ou
les forêts, lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, démarches de
préservation du foncier agricole…), Transition intérieure et organisationnelle (éducation
alternative, communication non violente, coopération…)
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Le COLLECTIF d’ORGANISATION
Le collectif d’organisation rassemble des citoyen-nes et des associations impliquées dans
l’organisation et la réalisation de l’évènement « Alternatiba Bergerac »
Une association (loi 1910) « Alternatiba Bergerac », constituée et dirigée de façon collégiale, a
été créée pour porter l’évènement.
Au sein de ce groupe de coordination, des personnes pourront se proposer comme référent-e
pour une tâche ou un pôle précis (communication, logistique, gestion des bénévoles,
restauration, animation,…)
Les réunions commencent et finissent à l’heure. Un ordre du jour détaillé est communiqué au
préalable à l’ensemble du collectif. Les personnes présent-es choisissent entre elles des
volontaires pour modérer et animer de la réunion, prendre des notes, gérer les prise de paroles
et surveiller le temps qui passe.
Le dialogue doit se faire dans un esprit d’efficacité, de convivialité, de respect et de confiance
mutuelle tout en garantissant la liberté de parole et une écoute sans jugement, en privilégiant
toujours ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise
Les décisions seront prises autant que possible de façon consensuelle.
Chaque réunion ou rencontre fera l’objet d’un compte rendu. Tous les documents et compte
rendus concernant le collectif et l’évènement seront mis en libre accès en ligne.
L’association Alternatiba Bergerac mettra tous les moyens à sa disposition pour faire connaitre,
susciter l’adhésion et la participation la plus large à ce projet.
La recherche, la réception et l’utilisation de financements et de moyens devront se faire de
façon transparente, judicieuse, honnête et éthique.
L’argent collecté (adhésions, dons, subventions, produits de la vente des repas et boissons,…)
servira à l’organisation et la réalisation de l’événement : location de salles et de matériel,
impression et diffusion des documents de communication, achat éventuel de matériel
nécessaire à la réalisation de l’évènement, achat des produits de base pour la confection de
repas, défraiement des intervenant-es,…
Les recettes et dépenses devront se faire dans le cadre des lois en vigueur. L’utilisation et
redistribution d’une trésorerie restante à l’issue de l’évènement sera décidée en AG.
Les financeurs ou fournisseurs de moyens ne pourront en aucun cas influer ou exercer de
pressions sur les décisions du collectif
* * *
Alternatiba est une dynamique indépendante de quelque étiquette politique que ce soit.
L’éthique d’Alternatiba est évidemment totalement incompatible avec les idées et
comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, discriminatoires, antidémocratiques ou violents
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