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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/ 
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//// LE CLIMAT 
 

ETAT DES L IEUX 
 

Le changement climatique a déjà des impacts sur le cycle de l’eau, les rendements 

agricoles, les systèmes naturels marins et terrestres, et sur les sociétés humaines. Les 

populations les plus pauvres sont les plus vulnérables. 

 

Sources et liens : textes issus du 5ème rapport du GIEC, par Valérie Masson-Delmotte, 

paléoclimatologue française au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement. 

http://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Pisp/index.php?nom=valerie.masson 

http://usbek-et-rica.fr/entretien-avec-valerie-masson-delmott-le-manque-de-culture-

climatique-est-flagrant/ 

 

L’INFLUENCE HUMAINE PILOTE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 

L’influence humaine sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l’espace conduit à 

une accumulation d’énergie dans le système climatique. Elle a été la principale cause du 

réchauffement observé depuis le milieu du 20ème siècle. Elle a été détectée dans le 

réchauffement de l’atmosphère, de l’océan, les changements du cycle de l’eau, la 

réduction des zones enneigées et englacées, la montée du niveau des mers et les 

changements de certains évènements extrêmes (vagues de chaleur, fortes précipitations). 

 

QUELS SONT LES CHANGEMENTS A VENIR? 

 

La plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant plusieurs 

siècles même si les émissions de CO2 sont arrêtées. Une partie de l’évolution future du 

climat est inéluctable. L’amplitude du réchauffement dépendra des rejets de gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère. 

 

Le contraste entre saisons sèches et humides et régions sèches et humides devrait 

augmenter. Les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps.  

Les évènements de précipitations extrêmes seront plus intenses et fréquents sur les 

continents des moyennes latitudes et les régions tropicales humides. 

 

Le niveau moyen des mers va continuer à augmenter au 21ème siècle et au-delà. Il existe 

un seuil de réchauffement conduisant, sur plusieurs milliers d’années, à une déglaciation 

du Groenland. Des études récentes suggèrent une déglaciation possible de l’Antarctique 

correspondant à 5 mètres de niveau des mers en 200 ans. La banquise arctique pourrait 

quasiment disparaître en fin d’été avant 2050. 
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Le changement climatique va créer de nouveaux risques pour les systèmes naturels et 

humains, et amplifier les risques existants quel que soit le niveau de développement des 

pays. Plus l’amplitude et la vitesse du changement climatique seront importantes, plus la 

probabilité de dépasser les limites d’adaptation augmenteront. 

 

Les émissions cumulées de CO2 détermineront le réchauffement 

global d’ici à 2100 et au-delà. 

 

 

LA COP21 :  DECEMBRE 2015 à PAR IS 
 

Chaque année depuis 1995, de nombreux pays (des pays du Nord 

– donc industrialisés – pour la majeure partie) se réunissent lors 

de conférences des parties (COP) afin de réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre (GES), responsables du réchauffement 

climatique. Le protocole de Kyoto issu de la COP3 de 1997 

témoigne d’une volonté de limiter une augmentation des températures d’au moins 2°C, 

seuil au-delà duquel les scientifiques s’accordent à dire que les conséquences seront 

irréversibles. En vigueur de 2005 à 2012, il devait permettre de réduire de 5% les émissions 

de GES par rapport au niveau de 1990. La COP18 de Doha en 2012 a prolongé la vie du 

protocole jusqu’à 2020 face à l’échec de Copenhague en 2009, à la multiplication 

d’évènements climatologiques dévastateurs. 

 

Afin de préparer l’après 2020, les États se sont engagés à présenter un accord global, 

ambitieux, équitable et juridiquement contraignant en 2015, lors de la COP21. Ce rendez-

vous parisien serait donc un tournant tout à fait significatif et symbolique pour le monde 

entier et les générations futures. Du 30 novembre au 11 décembre, la COP devra s’assurer 

que l’ensemble des contributions remises par les pays suffiront à limiter la hausse des 

températures. Elle devra aussi montrer comment seront mobilisés les cent milliards de 

dollars d’aides que fourniront les pays riches aux pays en développement dès 2020 pour les 

aider à surmonter les dérèglements. Elle garantira que les aides accordées aux énergies 

fossiles seront réduites et enfin reportera les coûts liés aux conséquences du 

réchauffement climatique sur les responsables des émissions de GES. 

 

Ces résolutions seront-elles atteintes ? Les Etats tiendront-ils leurs engagements ? Telle est 

la question. Et c’est en parallèle de ce sommet étatique que se construisent d’autres 

sommets citoyens et locaux à travers la France et l’Europe… 

 

www.cop21.gouv.fr • www.youtube.com/watch?v=3J7H7e2cMd4#t=157 
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//// ALTERNATIBA 

 

 

L’URGENCE CLIMATIQUE :  IC I  ET MAINTENANT 
 

Profitant de ce contexte international en faveur du climat, des milliers d’associations, de 

collectifs, de structures institutionnelles et d’initiatives individuelles, répartis sur tout le 

territoire français et européen, se sont mobilisés depuis quelques mois afin d’unifier leurs 

forces et leurs expériences. Afin de rendre accessible à tous des alternatives concrètes, 

simples, et peu onéreuses qui existent en Franche-Comté, et qu’il leur appartient de s’en 

emparer. Cela permettrait à long terme de créer les conditions d’un changement rendu 

possible pour  une société plus saine, joyeuse et durable.  

 

Née 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 souhaitent devenir acteurs 

de la transition pour enrichir cette dynamique 

européenne. Ce mouvement, qui s’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. 

 

 

UNE MOBIL ISAT ION INTERNATIONALE ET C ITOYENNE 
 

Ces grandes mobilisations des consciences et des solutions se regroupent toutes sous un 

seul et grand mouvement : Alternatiba. Fort de son succès immédiat lors de sa première 

édition à Bayonne en 2013, le mouvement s’est très rapidement diffusé sur les territoires 

français puis  européens. Si bien que 2015 dénombre une soixantaine de villages des 

alternatives et ce dans six pays différents. Son mode opératoire se distingue des autres 

traditionnelles manifestations environnementalistes.  

 

Lorsqu’un village Alternatiba s’apprête à s’installer le temps d’un week-end dans une ville, 

il convie toutes celles et ceux qui ont des solutions à proposer pour notre environnement 

sans se revendiquer pour autant professionnel. Ce mouvement permet un éclairage et 
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identifie  les richesses et la diversité des moyens alternatifs déployés par nos forces vives 

locales. C’est avant tout une dynamique citoyenne qui renforce un esprit de corps et de 

soutien à des valeurs de vie communes. 

 

Il invite aussi les artistes engagés, les artisans locaux et les scientifiques. Il attire 

l’attention sur l’alimentation, la culture, l’habitat, la solidarité, la finance, l’éducation, 

l’énergie, les déchets, la mobilité…  

 

 

L’ALTERNATIBA TOUR 
 

Samedi 26 septembre a marqué l’arrivée du Tour Alternatiba pour le climat, après 5 637 

km parcourus sur des vélos à 3 et 4 places, symboles de la transition écologique et de la 

solidarité ! Plus de 1 500 cyclistes ont participé à la 152ème et dernière vélorution du Tour 

Alternatiba et ont parcouru les 5 derniers kilomètres de ce gigantesque road-movie 

climatique qui aura traversé 187 territoires et 6 Etats en presque 4 mois. Cette efficacité 

humaniste lui a permis d’obtenir le label COP21, décerné par Ségolène Royal. 

 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/08/04/les-militants-d-alternatiba-pedalent-

pour-le-climat_4711101_1652612.html 
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//// À BESANCON 
 

GENESE DU PROJET ET ORGANISATEURS 
 

ALTERNATIBA, UN VILLAGE DES ALTERNATIVES POUR ET PAR LES HABITANTS 

 

Au cœur de cette période grise où le discours ambiant sur l’individualisme prédomine, une 

petite chanson basque a raisonné jusqu’aux oreilles bisontines. Quelque chose de nouveau, 

rassembleur, chaleureux, concret… Nous y avons vu un élan fraternel et unitaire pour 

envisager ensemble un climat d’espoir. Pour rendre visible nos solutions alternatives qui 

combattent le dérèglement climatique et qui concernent tout le monde. De réunions en 

discussions, le courant a pris, la volonté de rassemblement aussi : et nous voilà. 

Alternatiba aura lieu les 17 et 18 octobre prochain à Besançon. Une année de réflexion et 

de préparation lui aura été consacrée pour faire de cet évènement un succès. Rejoignant 

le mouvement européen Alternatiba, il présentera la même organisation, les mêmes codes 

et affichera le même enthousiasme, les mêmes desseins que ses voisins pour sensibiliser 

les habitants aux nouveaux enjeux locaux et globaux et leur faire découvrir des 

alternatives, en associant le plus d’acteurs régionaux possibles. 

 

 
 

Parmi les organisateurs/participants : Accueil Paysan, ADERA, AFPS, AMAP de l’Aneth, 

APER Solaire, APEVES, Aquatiris, ATD quart-monde, ATTAC, Biocoop, Café des pratiques, 

Caracol Solidario, CCFD-Terre solidaire, Coccinelle, Collectif pour une Franche-Comté 

sans OGM, Collectif Roosevelt Doubs, Comme un Élan, Confédération Paysanne, Créamily, 

Ecole Montessori, EMNE, Enercoop, Energie partagée, Ercisol, Factuel Info, FNE FC, 

Humanimo, Incroyables Comestibles de Besançon, Infokiosque, Interbio, L'Age de 

Faire/Plan ESSE, L'Atelier Ecrire, L’affranchie, La Batailleuse, La Féria potagère, La Nef, 
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Le Cable, le Pic Noir, Le SEL, Les Francas, Les Invités au Festin, Le Monde Diplomatique, 

Les Colibris, Les Petits Débrouillards, Les Radis’Co, Lutopik, Pacham’Amap, Radio 

Campus, RECIDEV, Resto trottoir, la SPAM, Stop Nucléaire, SYBERT, TRI, Trivial Compost, 

Une autre assiette est possible, Utopik, Vakuldi, Vélocampus, etc. 

 

Lieux partenaires : Cinéma Victor Hugo, Fac de Lettres, Centre Diocésain, l’Espace 

Cinéma au Petit Kursaal, Le restaurant Les 4 Saisons, Les Bains-Douches, le café Marulaz, 

les librairies Marulaz et l’Autodidacte, le Jardin Partagé de Tambour Battant, Les 

Sandales d’Empédocle, etc. 

 

Partenaires financiers : Région Franche-Comté / ADEME / Conseil départemental du 

Doubs. 

 

La charte d’Alternatiba-Besançon : http://alternatiba.eu/besancon/la-charte/ 

 
 
UNE MARRAINE ET UN F ILM PORTEUR 
 

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 où 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.  

http://www.mariemoniquerobin.com  

  

 A noter  

 Vendredi 16 à 14h sur l’Esplanade : inauguration d’Alternatiba avec Marie-Monique Robin. 

 Samedi 17 à 19h30 à la Fac de Lettres : projection de Sacrée Croissance en présence de la 

cinéaste. 
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 UN V ILLAGE ET DES IN IT IAT IVES CONCRETES  

 

Ce premier rassemblement bisontin est à l’initiative d’habitants et d’une soixantaine de 

collectifs et associations, dont l’objectif commun est de 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. Dans cet élan trois espaces se 

proposeront aux passants, avec des stands, des temps d’échanges, des ateliers, des 

projections, des actions collectives, des balades en calèche le dimanche, etc. 

 

 
 

La place Marulaz sera dédiée aux débats d’idées au sein d’une Assemblée populaire en 

plein air ainsi qu’à la libre parole bisontine, sous la forme de criées publiques, d’un 

Confessionnal des péchés climatiques, d’animations musicales et théâtrales... Chacun 

trouvera ainsi sa place pour s’exprimer sur la solidarité, le partage, la démocratie et la 

culture pour répondre à la question climatique. 

 

La promenade Granvelle ne sera pas en reste de « libres échanges » autour des produits 

financiers et alimentaires, avec une approche locale et responsable de la production - 

véritable nerf de la guerre écologique et économique - et l’espoir d’une réconciliation 

raisonnée et durable pour la planète. L’économie circulaire amorcera le virage de la 

sobriété à travers des ateliers créatifs sur le recyclage des déchets et le système D. Et, la 
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mobilité nous guidera vers l’usage de transports doux et du tourisme local. Cet espace 

accueillera aussi le marché Alimenterre de RéCiDev, partenaire d’Alternatiba. 

 

L’esplanade des Droits de l’Homme ouvrira un couloir vers la transition énergétique en 

proposant une autre façon de produire de l’énergie. L’habitat est évidemment au cœur de 

cette transition et sera notamment illustré par une construction bois/paille. D’autre part, 

un tapis rendra hommage aux migrants disparus en raison du dérèglement climatique, de 

la faim et des conflits. Cet espace accueillera aussi la scène artistique de l’événement. 

 

PLUS CONCRÈTEMENT… 

 

Pour redonner du sens à son argent (Granvelle) 

L’espace des finances responsables et de la relocalisation de l'économie vous informera sur 

les grands projets dangereux pour le climat et l'humain que les banques financent avec 

votre argent.  Il vous proposera des alternatives concrètes pour orienter votre argent 

autrement avec la banque éthique la Nef,  les Cigales qui investissent  dans des projets 

locaux respectueux des personnes et de l'environnement, et aussi sur les Systèmes 

d'Echanges Locaux qui développent la solidarité de proximité. 

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, la 

Pive (cf. page 21) 

… 

 

Pour choisir une alimentation saine et écologique (Granvelle) 

L’agriculture et l’alimentation sont des facteurs importants du changement climatique. La 

façon dont nous produisons nos aliments et les chemins qu’ils traversent jusqu’à nos 

assiettes sont responsables de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Les 

impacts sur l’environnement sont considérables (déforestation, appauvrissement des sols, 

excès de consommation de l’eau, d’emballage, de transformation, de réfrigération et de 

transport) et menace la sécurité alimentaire. Des structures engagées se réunissent  pour 

défendre des modèles de production et de partage de la nourriture plus responsables. 

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 

… 
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Pour réduire mon empreinte carbone (Granvelle) 

Le secteur des transports est un grand pourvoyeur de CO2 et de pollution en tous genres. 

L'usage permanent de la voiture individuelle, le transport routier ou le développement sans 

mesure du transport aérien doivent faire partie du passé. La promotion de l'usage du vélo, 

des transports en commun fait partie de la transition ainsi qu'une plus grande sobriété dans 

ses velléités de déplacement.  

J’apprends à réparer mon vélo 

Je m’informe sur les déplacements doux 

Je privilégie le tourisme local 

… 

 

Pour réduire les déchets (Granvelle) 

Réduire, réutiliser, réparer, recycler : le principe des 4 « R » continue à faire son chemin, 

et le chemin n’est pas si contraignant pour qu’il rentre concrètement dans notre 

quotidien : essayer un « R », c’est déjà l’adopter ! Testez-vous et passez à la pratique avec 

des ateliers de fabrication, de création, de démonstration : ici, rien ne se perd, tout se 

transforme. Et la liste des « sujets » réemployés est longue (carton, palette, vêtement, 

marc de café, chaussette orpheline, chambre à air, cendre, graines, etc.). 

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’ 

… 

 

Pour une électricité propre 100% renouvelable et pour devenir acteur de la transition 

énergétique (Esplanade) 

On sait que notre système énergétique actuel est une impasse, et qu'il n'est pas 

généralisable à l'ensemble de la planète. Avec la production d'énergie, on est au cœur du 

problème des dérèglements climatiques. Les solutions existent, mais ce sont souvent les 

moyens qui manquent. Pourquoi ? Comment ? Ces deux jours, autour des stands, 

animations, conférences, nous donnent l'occasion de rencontrer les associations et les 

citoyens qui tentent de les mettre en œuvre. 

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

 Je produis ma propre énergie 

 Je réduis ma consommation d'énergie 

 … 

 

Pour mieux partager les richesses (Marulaz) 

Promouvoir la solidarité plutôt que la compétition, une démocratie en politique et en 

économie, la redistribution des richesses. Lutter contre le réchauffement climatique et 

préparer l'après-pétrole, c'est aussi refuser de faire chez les autres ce que l'on ne veut pas 
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faire chez soi et défendre le droit à tous d’obtenir et de conserver les moyens de 

subsistance.  

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 

 … 

 

Pour comprendre et débattre des enjeux du défi climatique (Marulaz) 

Pourquoi ce groupe ? Parce que pour lutter contre le changement climatique, pour 

inventer ensemble un nouveau système de production et de vie, il nous faudra de l'élan, de 

l'imagination, de longues discussions... Ce chantier nous concerne toutes et tous. Place 

Marulaz, vous retrouverez l'Assemblée populaire en plein air, le Confessionnal des Péchés 

climatiques, la zone de convivialité et d'expression publique de Comme un Elan mais aussi 

des stands et un atelier d'écriture Alternatiba, un atelier constituant. 

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 

… 

 

 

DES TEMPS FORTS, COLLECTIFS ET FEST IFS 
(entrée libre sauf si mentionné) 

 

LES EVENEMENTS PHARES PERMANENTS 

 

Marché ALIMENTERRE samedi et dimanche en journée, sur la Promenade Granvelle 

Le Marché festif est le point phare de la campagne ALIMENTERRE en Franche-Comté, un 

espace de rencontre et d'échanges citoyens autour des questions agricoles et alimentaires. 

Pendant deux jours (sam. 10-19h et dim. 10-18h), il mettra à l'honneur les associations de 

solidarité et les producteurs bio régionaux qui présenteront leurs produits et savoir-faire. 

Au programme également : animations pour petits et grands, cuisines du monde au 

déjeuner et buvette solidaire toute la journée. 

www.festival-alimenterre.org 

 

La Disco Soupe, dimanche 18 octobre, sur la Promenade Granvelle  

L’impact climatique du gaspillage alimentaire est considérable. Dans son trajet entre les 

fermes et les commerçants, les transformateurs et les supermarchés, le système 

alimentaire industriel jette jusqu’à la moitié de toute la nourriture produite. Afin 

d’informer sur ces questions, Les Radis’Co proposeront une disco soupe animée par les Djs 

bisontins du Dos Argenté, le dimanche sur la Place Granvelle. Une disco soupe est un 
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mouvement solidaire et festif qui s’approprie l’espace public et le rebut alimentaire. 

L’objectif est de sensibiliser les passants au gaspillage alimentaire et à la réduction des 

déchets tout en créant du lien social. 

discosoupe.org 

 

L'Assemblée populaire de la place Marulaz 

Une Assemblée en plein air au cœur de la ville, ouverte à tous, où les discussions 

s'enchaînent, sur le changement climatique, les migrations, les médias alternatifs, le 

Grand Marché Transatlantique, l'agriculture paysanne. 

Une Assemblée qui se veut d'abord un espace d'échange et de débat, où la parole est 

partagée. Une Assemblée animée par des criées publiques et des improvisations théâtrales. 

Une Assemblée juste à côté d'un atelier d'écriture, qui prolongera et recueillera la 

réflexion, avec l'ambition d'écrire les Actes d'Alternatiba Besançon. 

> repli aux Bains-Douches en cas d'intempéries 

 

Tapis des migrants sur l’Esplanade 

Les noms de 17 306 migrants morts (jusqu'en 2012) en essayant d'entrer en Europe, sont 

inscrits sur un tapis de 100 mètres de long qui sera déroulé le long de l'Esplanade des droits 

de l'homme après avoir été déposé devant le Parlement européen. Des femmes et des 

hommes fuyaient la guerre, les violences, la faim ; et demain, si rien ne change, combien 

seront-ils à être contraints à l'exil par les bouleversements climatiques, la sécheresse des 

sols et la montée du niveau des mers ? Ce tapis s’inscrit dans le cadre de la Journée 

internationale du refus de la misère par ATD Quart-Monde (prise de paroles prévue samedi 

à 16h). 

  
 Commémoration de la Journée internationale du refus de la misère par ATD Quart-

Monde • Samedi 17 à 17h00 Esplanade 

http://refuserlamisere.org/article/presentation-generale-de-la-journee-mondiale-du-

refus-de-la-misere  

 

Sonomaton, le Confessionnal des Péchés climatiques sur Marulaz 

Avec Quentin Mercier, et Aurélien Bertini, Radio_Demain et Radio Campus 102.4 FM 

Cette cabane urbaine mobile a été imaginée comme une machine à sons, preneuse 

d’histoires ou encore un photomaton à récits. A l'heure du dérèglement climatique, il est 

venu le temps de se repentir de nos "manquements" en matière d'environnement. Ce lieu 

est avant tout un espace ludique, qui offre, collecte les témoignages des passants curieux 

et nous allège de nos péchés environnementaux. 

 

Espace Comme un Elan sur Marulaz 

L’association « Comme un élan » entre dans une logique de convivialité et d’expression 
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libre dans l’espace public à destination de la population bisontine. C’est à travers des 

questions accessibles à tous que nous souhaitons interroger physiquement et visuellement 

les individus, allant dans le sens de ce que l’on nommera « démocratie particip’active ».  

Alternatiba Besançon est l'occasion de collecter dans la rue la parole de la population 

durant tout le weekend des 17 et 18 octobre sur toutes les questions qui peuvent traverser 

les débats populaires qui auront lieu place Marulaz. Nous ferons exister cette parole 

visuellement et aussi des criées publiques. 

 

LES PROJECTIONS 

  
 Sacrée Croissance (93’)  

 Vendredi 16 à 19h30 • Fac de Lettres 

 En présence de la cinéaste et marraine de l’événement Marie-Monique Robin.  

 Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle 

de société fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives 

existent. Ce documentaire témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur. 

 Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=g9LeDAuHdJg 

  

 Ady Gasy (84’) 

 Samedi 17 à 15h45 • Cinéma Victor Hugo - 5€ la place 

 Suivi d’un échange animé par AMADEA. 

 Rien ne se perd, tout se transforme. À Madagascar, les gens défient la crise avec 

inventivité sans jamais rien perdre de leur identité et de leur sens de l’humour.  

 Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=3UlHqwdkMVE 

  
 Le prix à payer (93’) 

 Dimanche 17 à 11h • Petit Kursaal 

 Suivi d'un échange animé par le collectif Roosevelt, avec Guy Flury et Michel Crinetz.   

 Le documentaire choc de Harold Crooks, qui démonte le système d’évasion fiscale par les 

multinationales. 

 Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=D8KppJeOdAM 

  
 Margin Call (107’) 

 Dimanche 17 à 16h • Petit Kursaal 

 Suivi d'un échange animé par le collectif Roosevelt, avec Guy Flury et Michel Crinetz.   

 La dernière nuit d’une bande de traders à Wall Street, avant le Krach de 2008 : un film de 

J.C. Chandor. 

 Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=rc_WrFEZiJA 
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 LES CONFERENCES, TABLES RONDES ET CAFE-DISCUSSIONS 

  
 La filière Comté : un exemple à suivre ? Quelles possibilités d’amélioration ?   

 Café-discussion / Samedi 17 à 15h15 • Restaurant Les 4 saisons  

 Animé par Claude Vermot-Desroches, président du CIGC Comté et Marc Goux, porte parole 

du Collectif SOS Loue & Rivières. 

L’agriculture française et en particulier l’élevage bovin contribuent à l’effet de serre. 

Faut-il pour autant arrêter d’élever des vaches laitières et de consommer de bons 

fromages ? Peu envisageable pour un Franc Comtois. Grâce à son mode de production et sa 

régulation, la filière Comté limite ces effets négatifs sur le climat tout en maintenant 

paysages et activités en milieu rural : comment cette filière fonctionne ? Quelles en sont 

les limites et les potentialités ? Du paysan au consommateur, saurons-nous faire les bons 

choix pour pérenniser notre AOP ? 

  
 Initiatives citoyennes et développement des énergies renouvelables  

 Table Ronde / Samedi 17 à 15h30 • Centre Diocésain 

 Animé par Gérard Magnin, avec les témoignages de EMNE, ERCISOL, APEVES, la Ferme du 

They et du Vent du Grimmont. 

 Témoignages et récits d'expériences. La transition énergétique ne se fera pas 

principalement avec les acteurs énergétiques centralisés traditionnels. L’implication des 

collectivités locales, des PME, des agriculteurs, des citoyens, et à une large échelle est 

indispensable. La loi relative à la transition énergétique ouvre des portes en ce sens. Mais 

rien ne se fera sans des initiatives locales, publiques, privées, coopératives et associatives. 

Elles sont déjà là ! Venez les découvrir et en discuter. 

  
 Réalités du changement climatique en Franche-Comté 

 Conférence / Samedi 17 à 16h • Fac de Lettres 

 Avec Bruno Vermot-Desroches, directeur du centre météo de Besançon et organisée par la 

Société d'Émulation du Doubs. 

  
 Le climat change... Que faire ? 

Conférence et discussion / Samedi 17 à 17h30 • Marulaz  

Avec Daniel Joly, climatologue, proposé par France Nature Environnement Franche-Comté 

et le CCFD-Terre solidaire. 

 Alors que les prévisions des scientifiques sont alarmantes, les conséquences dues au 

changement climatique se manifestent déjà chez nous. Encore davantage au Sud, où des 

femmes et des hommes des Philippines, du Brésil, etc., confrontés au quotidien aux effets 

de ce changement, doivent s'adapter pour survivre. Alors que faire ? 
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 La faim, l’autre visage du changement climatique  

 Conférence et discussion / Dimanche 18 à 14h • Centre Diocésain 

 Avec Maureen Jorand du CCFD-Terre Solidaire.   

 Alors que 805 millions de personnes ont souffert de la faim en 2014, les changements 

climatiques constituent un obstacle majeur à la sécurité alimentaire et mettent à mal tous 

les efforts actuels de lutte contre la faim.  

 Dans sa conférence, Maureen Jorand abordera ce sujet et parlera des modèles agricoles qui 

assurent la sécurité alimentaire au Sud et préservent le climat de la planète : à nous de 

choisir les « vraies » solutions et refuser les « fausses » solutions. Avec elle, nous nous 

interrogerons sur des pratiques d'achats alimentaires, de transports, etc., qui respectent la 

justice climatique et le droit de chacun-e à se nourrir. 

  
 Le monde 50 ans après la fin des énergies fossiles  

 Conférence gesticulée / Dimanche 18 à 14h30 • Esplanade 

 Par Désiré Prunier 

 Post-histoire de la transition énergétique. Retour vers le futur... Comment aurons-nous 

réussi à surmonter les crises de notre époque, les "années folles du pétrole"? Comment 

aurons-nous mené cette grande transition, malgré les aveuglements, les oppositions, les 

indifférences, les résignations d'alors? Désiré Prunier vient témoigner de son expérience...  

  
 Témoignages de militants de la Confédération Paysanne  

 Déambulation et conférence / Dimanche 18 à 15h • De Granvelle à Marulaz 

Avec la Confédération Paysanne et la Compagnie Le Cri du Moustique. 

La Confédération paysanne de Franche-Comté déambulera à partir de la promenade 

Granvelle avec la compagnie le Cri du Moustique qui interpellera les passants sur 

l’agriculture paysanne et le climat : drôles, volontairement provocateurs, les deux 

comédiens ne passeront pas inaperçus ! Arrivés sur la place Marulaz, ils animeront les 

témoignages de 4 paysans militants de la Conf’ : chacun expliquera pourquoi il a choisi de 

vivre une agriculture paysanne, ce que cela signifie au quotidien dans sa ferme et en quoi 

ce modèle agricole a peu de répercussion sur le climat. 

  

 ANNULE // Recycler, réduire ou les 2 ?  

 Café-discussion / Dimanche 18 à 15h30 • Café Marulaz 

 Animé par EMNE. 

 Les limites de la redevance incitative. 

 

Les matériaux écologiques 

Conférence  / Dimanche 18 à 16h30 • Centre Diocésain 

Avec Samuel Courgey et Bruno Jarno. 

Samuel Courgey, pionnier de la construction écologique en France est devenu avec les 
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années un des référents de nombreux sujets liés au double sujet Bâtiment/Environnement. 

Il est l'auteur, avec Jean-Pierre Oliva, des ouvrages de référence : "La conception 

bioclimatique" et "L'isolation thermique écologique". Il travaille actuellement avec Bruno 

Jarno sur la construction en terre crue.  

Après un rappel historique de la construction écologique, ils présenteront ce que l'on peut 

appeler "éco-matériau", et une ébauche des perspectives que cette dynamique ouvre. 

 

MUSIQUE, DANSE, FONDUE ET CIE ! 

 

Grabuge, cie Rubato (45', à partir de 5 ans) 

Duo clownesque / Samedi 17 à 14h30 • Esplanade 

Un duo de clown, comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Un peu provoc’, un brin poétique, 

des caractères bien trempés, deux personnages qui sèment le grabuge et laissent des 

traces après leur passage. Grab est un clown à la porte : il veut "tout faire péter". Dans son 

ultime acte de protestation,  il rencontre Buge, une clown à la rue qui, elle, mène une vie 

de rêve dans son palace de bric et de broc : un tas de vieilles cagettes... 

 

Fondue géante par la Confédération Paysanne et bal folk animé par Folkadanse 

Repas et bal / Samedi 17 à 19h • Granvelle - 13€ tarif adulte, 6€ tarif enfant (- de 10 ans). 

Un petit creux ? Besoin de chaleur ? Envie de partage et de convivialité ? Ne ratez pas la 

fondue géante au Comté AOP de la Confédération paysanne ! Formule fondue à volonté, 

avec gâteau et café.  

 

Paris Sépia 

Concert / Samedi 17 à 16h30 • Marulaz 

Ils s’appelaient Charles Péguri, Emile Vacher, Fréhel ou Gabin. Ils étaient auvergnats, 

italiens ou bretons.  Virtuoses des brasseries ou chanteuses des rues, ils ont écrit une page 

de l’histoire de Paris.  Musique populaire, le musette nous prend un jour la main dans les 

escaliers de Montmartre  et jamais plus ne quitte les amoureux de Paris.  Valses, polkas, 

javas… de la joie à partager avec Paris Sépia. 

http://www.parissepia.com/ 

 

Alfred Massaï solo / Les Fées Minées 

Concerts / Samedi 17 à 20h • Esplanade 

Alfred Massaï, auteur-compositeur-interprète joue sur un univers acoustique à la fois 

intimiste et ouvert sur le monde, parfois nostalgique sans jamais être sombre. Les sujets 

graves s'enveloppent de groove africain, de nuances jazz, ou de joyeux brics à bracs 

sonores. 

http://www.alfredmassai.fr/ 

Les Fées Minées, Folk'n'Roll Trio dont les influences musicales prennent leur source dans la 
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musique punk, pour sauter au folk. 

https://www.facebook.com/Les-Fees-Minees-449737448435479/timeline/ 

Ce qui m’est dû, la Débordante Cie (45’, à partir de 10 ans) 

Théâtre / Dimanche 18 à 16h • Esplanade 

"Qu’est ce qu’on me doit. Qu’est ce que je dois. De quoi suis-je redevable et à qui. Qu’est 

ce que je sais du monde qui m’entoure et me constitue. D’où viennent toutes ces choses 

que je consomme. Qui m’informe de l’état du monde. Qui fait de la politique et pour qui. 

Qui parle ? Je suis danseuse. Je suis chorégraphe. A travers ma pratique, dans ma vie 

quotidienne, je perçois le monde. Je le traduis et le redonne à voir. Aujourd’hui, je suis 

face à l'insoutenable et l'insupportable du présent : la crise écologique, économique et 

humaine qui nous traverse. J’essaye." 

 

Malou from Mystically 

Concerts / Dimanche 18 à 17h30 • Marulaz 

Marie-Lou est l'une des chanteuses et fondatrices du groupe vocal féminin Mystically. Elle 

propose un répertoire reggae teinté de soul, entre reprises et compositions; le tout 

arrangé par son frère Alex Fauconnet à la guitare, Victor Pierrel à la basse et Tom Moretti 

à la batterie. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6XVUjqodfI 

 

LA CALECHE, FIL ROUGE DES ALTERNATIVES  

 

Les différentes initiatives étant réparties en plusieurs espaces de la ville, nous avons eu 

l’ambition de les relier afin de les présenter dans le cadre d’une réflexion commune et 

globale. La calèche sera le fil rouge de ce village à trois coeurs qui battent à l’unisson. 

 

ET LES ENFANTS DANS TOUT ÇA ? 

 

Alternatiba étant un événement ouvert à toutes et tous, des espaces et animations seront 

dédiés à un public plus jeune. Ils ont été pensés autour d’un discours positif et sans 

prétention sur le thème du changement climatique. Une manière aussi d’impliquer les 

parents dans une optique de transmission et de partage.  

 

ET DE NOMBREUX ATELIERS, DEMONSTRATIONS, CONSTRUCTIONS, ARTISTES, VISITES, 

ANIMATIONS, CAFE-DISCUSSIONS, DEBATS A DECOUVRIR DANS LE PROGRAMME DETAILLE 

SUR LE BLOG D’ALTERNATIBA BESANÇON :  

https://alternatiba.eu/besancon/un-programme/ 

 
 



 2 1  

LA P IVE :  MONNAIE LOCALE ET ALTERNATIVE  
 

La Pive est la future monnaie complémentaire franc-comtoise qui verra le jour en juillet 

2016. Son objectif est de mettre en réseau des acteurs économiques et sociétaux 

régionaux autour d’une monnaie favorisant les pratiques respectueuses de l’être humain et 

de l’environnement, dans une perspective d’entraide, de coopération, de solidarité et de 

création d’emplois. Pour la Pive, participer à Alternatiba c’est montrer que l’appropriation 

de la monnaie par les citoyens est un moyen de prendre en main l’avenir d’un territoire en 

y développant une économie durable et responsable. 

La pive est un fruit des conifères, en particulier du sapin. 

 

Contact : Sébastien, associationlaffranchie@gmail.com 

 

 

UN APPEL A VOLONTAIRES ET F INANCEMENT PART IC IPAT IF 
 

Le projet d’Alternatiba Besançon est en phase de finalisation mais il demande encore 

beaucoup d’énergie, de dépenses logistiques et a besoin du soutien du plus grand nombre. 

Nous avons ainsi lancé un appel aux dons et aux volontaires pour contribuer à la réussite 

de ce projet ambitieux et collectif. 

Appel à volontaires : 

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

Appel à financement :  

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

changeons-le-systeme-pas-le-climat 
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//// CONTACTS ET PLAN 
 

CONTACTS 
 

Alternatiba n’a pas de chef mais il dispose tout de même de référents : 

Alexis Lambert • Coordinateur général  

alexis.lambert.alternatiba@gmail.com • 07 83 60 39 59 

Audrey Pochon • Référente Communication 

audreypochon@orange.fr • 06 61 87 27 25 

 

 

LIENS 
 

Site Internet  

alternatiba.eu/besancon 

Facebook  

www.facebook.com/alternatibabesancon 

Kit Com/Presse 

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

 

 

PLAN 
 

 


