
Les Les Les Les «««« AlternatibaAlternatibaAlternatibaAlternatiba »»»» sont de véri tab les Vi l lages sont de véri tab les Vi l lages sont de véri tab les Vi l lages sont de véri tab les Vi l lages qui  qu i  qu i  qu i 

présentent des présentent des présentent des présentent des so lut ions concrètes, indiv idue l les,  co l lect ives, so lut ions concrètes, indiv idue l les,  co l lect ives, so lut ions concrètes, indiv idue l les,  co l lect ives, so lut ions concrètes, indiv idue l les,  co l lect ives, 

terri tor iales terri tor iales terri tor iales terri tor iales au changement c l imat ique et à au changement c l imat ique et à au changement c l imat ique et à au changement c l imat ique et à la crise énergét ique la crise énergét ique la crise énergét ique la crise énergét ique 

dans une ambiance fest ive.  P lus de 50 vi l lages ont déjà vu le dans une ambiance fest ive.  P lus de 50 vi l lages ont déjà vu le dans une ambiance fest ive.  P lus de 50 vi l lages ont déjà vu le dans une ambiance fest ive.  P lus de 50 vi l lages ont déjà vu le 

jour, ou sont en train d’être créés, jour,  ou sont en train d’être créés, jour,  ou sont en train d’être créés, jour,  ou sont en train d’être créés, partout en France et en partout en France et en partout en France et en partout en France et en 

Europe.Europe.Europe.Europe.     

Alternatiba Grenob le, sera une grande fête popu la ire qui Alternatiba Grenob le, sera une grande fête popu la ire qui Alternatiba Grenob le, sera une grande fête popu la ire qui Alternatiba Grenob le, sera une grande fête popu la ire qui 

montrera que chacmontrera que chacmontrera que chacmontrera que chacun de nous peut faci lement gagner le déf i un de nous peut faci lement gagner le déf i un de nous peut faci lement gagner le déf i un de nous peut faci lement gagner le déf i 

c l imat iquec l imat iquec l imat iquec l imat ique !     

 
 
    

Enf in des Solut ions Concrètes pour empêcher le Enf in des Solut ions Concrètes pour empêcher le Enf in des Solut ions Concrètes pour empêcher le Enf in des Solut ions Concrètes pour empêcher le ChangementChangementChangementChangement Cl imat ique Cl imat ique Cl imat ique Cl imat ique    
    

Pour sauver le climat, “il est minuit moins cinq” 
Aff irmat ion du Prés ident du GIEC (Groupe d ’Experts In tergouvernementa l sur l ’Evo lu t ion du C l imat) 

 
« Pourtant, les solutions au réchauffement climatique existent, les voies de la transition 
énergétique se multiplient ; elles sont d’ores et déjà expérimentées par des milliers 
d’associations, d’individus, de communes, de régions à travers la planète. Ces milliers 
d’alternatives participent au quotidien à la construction d’une société plus sobre, plus 
humaine, plus conviviale et plus solidaire. » 

Stéphane Hessel, parrain d’Alternatiba, le 19 décembre 2012 

Le mouvement Le mouvement Le mouvement Le mouvement Alternatiba estAlternatiba estAlternatiba estAlternatiba est  une mobi l i sat ion c i t une mobi l i sat ion c i t une mobi l i sat ion c i t une mobi l i sat ion c i toyenneoyenneoyenneoyenne local local local localeeee , nat ional,  nat ional,  nat ional,  nat ionaleeee et  et  et  et 

européeeuropéeeuropéeeuropéennnnnenenene, , , , qu i veut sensib i l i ser la popu lat ion et faire press ion en vue de laqu i veut sensib i l i ser la popu lat ion et faire press ion en vue de laqu i veut sensib i l i ser la popu lat ion et faire press ion en vue de laqu i veut sensib i l i ser la popu lat ion et faire press ion en vue de la    

21212121 èmeèmeèmeème  Conférence des Part ies (COP21) ,  sommet déc is i f pour les négociat ions  Conférence des Part ies (COP21) ,  sommet déc is i f pour les négociat ions  Conférence des Part ies (COP21) ,  sommet déc is i f pour les négociat ions  Conférence des Part ies (COP21) ,  sommet déc is i f pour les négociat ions 

internationales sur le c l imat, qu i  se t iendra du 30 novembre au 15 décembre 2015 à internationales sur le c l imat, qu i  se t iendra du 30 novembre au 15 décembre 2015 à internationales sur le c l imat, qu i  se t iendra du 30 novembre au 15 décembre 2015 à internationales sur le c l imat, qu i  se t iendra du 30 novembre au 15 décembre 2015 à 

Paris .Paris .Paris .Paris .         

CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAQUE PERSONNE EST FORCE DE PROPOSITION 

POUR ENCLENCHER UNE TRANSITION 

VERS UN MODE DE VIE DURABLE. 

C’est à notre tour, habitants de GrC’est à notre tour, habitants de GrC’est à notre tour, habitants de GrC’est à notre tour, habitants de Grenob le et tous horizonsenob le et tous horizonsenob le et tous horizonsenob le et tous horizons de concevoir  de concevoir  de concevoir  de concevoir     

«««« Notre AlternatibaNotre AlternatibaNotre AlternatibaNotre Alternatiba »»»», qu i verra le jour les 25, , qu i verra le jour les 25, , qu i verra le jour les 25, , qu i verra le jour les 25, 26 et 27 Septembre 2015 à Grenob le .26 et 27 Septembre 2015 à Grenob le .26 et 27 Septembre 2015 à Grenob le .26 et 27 Septembre 2015 à Grenob le .  

VosVosVosVos idée idée idée idées, voss, voss, voss, vos solut ion solut ion solut ion solut ionssss , vos act ions quot id iennes qui  empêche, vos act ions quot id iennes qui  empêche, vos act ions quot id iennes qui  empêche, vos act ions quot id iennes qui  empêchentntntnt le changement  le changement  le changement  le changement 

c l imat ique, ont une p lace dans ce v i l lagec l imat ique, ont une p lace dans ce v i l lagec l imat ique, ont une p lace dans ce v i l lagec l imat ique, ont une p lace dans ce v i l lage ....     

NOUS INVITONS UN MAXIMUM DE PERSONNES 
A CREER LE VILLAGE ALTERNATIBA GRENOBLE 2015 . 

Pour participer : grenoble@alternatiba.eu  
Plus d’infos : https://alternatiba.eu/grenoble/ 


