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Né à Bayonne en 2013, Alternatiba est une dynamique citoyenne positive qui a 
pour vocation de rendre visibles et accessibles les initiatives locales concrètes 
répondant aux crises climatique et socio-économique. 
L’ambition du mouvement Alternatiba est de relier toutes les personnes qui sont 
ou souhaitent devenir acteurs de la transition pour nourrir cette dynamique 
à l’échelle européenne. Ce mouvement, qui d’étend à travers la France et bien 
au-delà, s’inscrit dans la perspective du sommet décisif pour les négociations 
internationales sur le climat qui se tiendra début décembre 2015 à Paris : la COP 21. 
www.cop21.gouv.fr • www.youtube.com/watch?v=3J7H7e2cMd4#t=157

Ce premier grand rassemblement bisontin est à l’initiative d’une poignée de 
personnes qui s’est étoffée au fil des mois. Aujourd’hui, Alternatiba-Besançon 
compte plus de 350 personnes impliquées, issues de dizaines d’associations, de 
syndicats, de collectifs, de structures d’État, d’entreprises et d’individus (salariés, 
retraités, chômeurs, étudiants, etc.). 
Il représente aussi bien le service public que le secteur privé. Le point commun 
à toutes ces entités : faire se rencontrer celles et ceux qui inventent et veulent 
partager leurs pratiques, avec celles et ceux qui veulent agir mais qui ne savent 
pas forcément comment s’y prendre. L’objectif  est de présenter au plus grand 
nombre toutes les initiatives, allant dans le sens du changement des modes de 
consommation, pour peser sur les décisions politiques à prendre lors de la COP 21 
et voir émerger une transition citoyenne et énergétique.

Ce rassemblement est à l’image du « dernier-né » de Marie-Monique Robin, 
marraine de l’événement, qui sera présente le 16 octobre lors de la projection 
de Sacrée Croissance : la croissance (économique) ne peut pas être infinie dans un 
monde fini alors penchons-nous, sans plus attendre, sur ce qui existe déjà comme 
initiatives locales, à notre mesure et à notre portée pour mieux « transiter ». Une 
transition à prendre comme une opportunité, un moment historique dont 
chacun peut être acteur.
Marie-Monique Robin est une journaliste d’investigation, cinéaste et écrivaine. Elle a 
réalisé plus de 150 films et reçu de nombreux prix : parmi ses films les plus connus, on 
peut citer Le Monde selon Monsanto et Notre poison quotidien. Elle se penche en 
particulier sur la situation des Droits de l’Homme et sur les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et notre alimentation.

De cet élan bisontin sont nés trois pôles thématiques qui se proposeront aux 
passants, avec des temps d’échanges et de discussions, des ateliers pratiques, des 
projections, des actions collectives, etc.
LA PLACE MARULAZ laissera, justement, place aux débats d’idées au sein d’une 
Assemblée populaire en plein air, mais aussi des ateliers d’écriture,  le Confessionnal 
des Péchés climatiques, un stand de médias alternatifs, etc. Chacun trouvera ainsi 
sa place pour s’exprimer sur la solidarité, le partage, la démocratie, la culture, 
déterminants pour la prise en charge de la question climatique.
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LA PLACE GRANVELLE ne sera pas en reste de « libres échanges » autour des 
produits financiers et alimentaires, avec une approche locale et responsable 
de la production - la production, véritable nerf de la guerre écologique et 
économique - et l’espoir d’une réconciliation raisonnée et durable pour la planète 
et les Hommes. Dans cette perspective, le festival AlimenTerre se joint à Alternatiba 
avec son marché solidaire. A noter, deux rendez-vous collectifs et conviviaux : 
> une fondue géante associée à un bal folk le samedi à partir de 19h, organisés par 
la Confédération paysanne et l’AMAP de l’Aneth;
> la Disco Soupe le dimanche à partir de 15h, organisée par les Radis’co;
www.festival-alimenterre.org • discosoupe.org
L’ESPLANADE DES DROITS DE L’HOMME ouvrira grand un couloir vers la 
transition énergétique et l’économie circulaire en amorçant le virage de la 
sobriété à travers l’habitat, les énergies, la mobilité, le recyclage, la réutilisation 
et la réduction des déchets. De nombreux ateliers pratiques en perspective, une 
construction bois/paille, un four et une scène solaire en autogestion. Ce village 
accueillera la scène dédiée aux concerts du samedi soir qui débuteront à 20h.

Des « artisan(e)s » du spectacle vivant et des intervenant-e-s spécialistes de la 
question climatique accompagneront ce week-end par des films, conférences 
et spectacles. Parmi eux :
> Sacrée Croissance (en présence de Marie-Monique Robin le vendredi 16); 
> Quelle adaptation au changement climatique ? (France Nature Environnement); 
> Ce qui m’est dû (la Débordante compagnie);
> La faim, l’autre visage du changement climatique (CCFD-Terres solidaires).
Alternatiba donnera aussi une large place à l’enfant dans chacun de ses pôles en 
proposant des animations propices à son éveil « climatique ».
La programmation sera disponible fin septembre sur le site Internet.

Organisateurs : Accueil Paysan, AMAP de l’Aneth, AFPS, ADERA, TRI, Vakuldi, ATD quart 
monde, ATTAC, Biocoop, Café des pratiques, Caracol Solidario, Collectif pour une Franche 
Comté sans OGM, Collectif Roosevelt Doubs, CCFD-Terre solidaire, Comme un Élan, 
Confédération Paysanne, Ecole Montessori, EMNE, Factuel, FNE FC, Humanimo, Interbio, La 
batailleuse, La Nef, le plan ESSE, L’affranchie, Les Invités au Festin, Les Petits Débrouilards, 
Resto trottoir, Nature et progrès, Questions de goût, Radio Campus, Les Radis’Co, RECIDEV, 
SYBERT, Le SEL, Trivial Compost, Une autre assiette est possible, Utopik, Vélocampus, etc.
Lieux partenaires : Cinéma Victor Hugo, Fac de Lettres, Centre Diocésain, l’Espace Cinéma 
au Petit Kursaal, Les 4 Saisons, Les Bains-Douches, le café Marulaz, les librairies Marulaz et 
l’Autodidacte, etc. 
La Ville de Besançon, l’ADEME et la Région Franche-Comté soutiennent cet événement.
Appel au financement participatif : ce projet ambitieux demande beaucoup d’énergie 
et a besoin du soutien du plus grand nombre. Nous avons ainsi lancé un appel aux dons.
www.helloasso.com/associations/besac/collectes/alternatiba-besancon-changeons-le-
systeme-pas-le-climat

ALTERNATIBA, C’EST ICI, MAINTENANT ET ENSEMBLE, 
CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT !
CONTACT PRESSE : ALEXIS LAMBERT 07 83 60 39 59
alternatibzak@laposte.net
> Site Internet : alternatiba.eu/besancon
> Facebook : www.facebook.com/alternatibabesancon


