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17 et 18 octobre 

ALTERNATIBA BESANÇON 
Sommet citoyen sur le Climat à l’échelle locale 

Village des alternatives organisé par et pour les habitants 

 

//// COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT !  
 

Alors que le discours ambiant sur l’individualisme prédomine, une petite chanson basque a 

résonné jusqu’aux oreilles bisontines. Quelque chose de nouveau, de chaleureux, de 

concret… Alternatiba ! Nous y avons vu un élan pour rendre visible ces solutions 

alternatives qui combattent le dérèglement climatique, les inégalités sociales, la crise 

politique, et qui existent près de chez nous. 

De tous horizons, de tous bords, avec ou sans religion, de réunions en discussions, une 

dynamique s'est enclenchée, la volonté de rassemblement aussi : et nous voilà. 

 

Comme les nombreux mouvements qui se réunissent en parallèle du sommet entre les états 

qui aura lieu en décembre prochain - la COP21, nous voulons repenser ensemble notre 

système et nos modes de vie face au dérèglement climatique, construire ensemble une 

société plus humaine et plus juste. 

 

Ce projet ambitieux et collectif est en phase de finalisation. Les 17 et 18 octobre, de très 

nombreux participants, dont une centaine d'associations et de collectifs, proposeront des 

ateliers et des rencontres, le tout dans une ambiance de fête avec concerts, théâtre, 

déambulations… Cela suppose des moyens financiers pour la logistique et la rémunération 

des artistes. Nous avons ainsi lancé un appel aux dons sur HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/besac/collectes/alternatiba-besancon-

changeons-le-systeme-pas-le-climat. 

 

Marie-Monique Robin, cinéaste et marraine de l'événement, nous apporte tout son soutien, 

comme en témoigne cette vidéo : https://vimeo.com/141349349. 

 

Pour répondre au défi climatique, des alternatives, concrètes et à la portée de chacun, 

existent. En voici quelques unes qui seront présentées sur le village d’Alternatiba : 

 

Je fais le choix d'une banque éthique et solidaire 

Je choisis de financer des initiatives locales 

Je rejoins le mouvement pour la mise en place d'une monnaie locale complémentaire 
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Je choisis de manger bio, local et de saison 

Je soutiens l'agriculture paysanne 

Je sème des variétés anciennes 

Je me fournis dans une coopérative alimentaire 

J’apprends à réparer mon vélo 

Je m’informe sur les déplacements doux 

Je privilégie le tourisme local 

J'adopte une jardinière 100% récup’, 100% locale, 100% gratuite 

Je donne une seconde vie à mes vêtements 

Je fabrique des objets à partir de récup’ 

J'achète mon électricité à une coopérative d'énergies renouvelables 

Je produis ma propre énergie 

Je réduis ma consommation d'énergie 

Je suis solidaire avec mes congénères face aux défis climatiques 

Je partage tout du nord au sud : la nourriture, la liberté et la technique 

J'utilise des logiciels gratuits, sur des ordis récupérés 

Je participe à l’Assemblée Populaire et aux ateliers d'écriture 

Je confesse mes péchés climatiques (avec humour et/ou sérieux) 

Je m'informe auprès des médias alternatifs 

… 

 

contact  

Audrey Pochon • Référente Communication 

audreypochon@orange.fr • 06 61 87 27 25 

 

appe l  à f inancement et à vo lonta ires  
https://www.helloasso.com/associations/besac/collectes/alternatiba-besancon-

changeons-le-systeme-pas-le-climat 

https://alternatiba.eu/besancon/nous-contacter/ 

 

v isue l s  

Kit Com/Presse 

http://alternatiba.eu/besancon/kit-compresse/ 


