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ALTERNATIBA, C'EST QUOI ?
1. Un contexte d’urgence

5. Un état d’esprit original
-

Positivité: forme d’actions « fun », festives, joyeuses mettant
l’accent sur des solutions et des propositions concrètes avec
une communication positive et mobilisatrice

-

Inclusivité et pluralité : ouverture au-delà des cercles habituels
et recherche d’une diversité de soutiens et de partenaires

-

5e rapport du GIEC* : + 0,85° de température moyenne entre
1880 et 2012

-

Objectif : limiter à + 2° d’ici 2050

-

2014 : année la plus chaude d’après l’Organisation
Météorologique Mondiale

-

Efficacité et convivialité : s’assurer des conditions pour réussir
dans une ambiance conviviale et bienveillante

-

2015 : COP21* accord sur limitation des GES* pour 2020-2030

-

-

Si non réduction des GES : dépassement de l’objectif dès 2030
et jusque + 5,5° d'ici 2100 -> une fenêtre de 15 ans pour agir

Radicalité ET pragmatisme : aller à la racine des causes du
réchauffement climatique (rejet des fausses solutions) sans se
couper de la réalité (rôle des pouvoirs publics, des collectivités)

-

Risque de conséquences humaine, sociétale et
environnementale majeures

-

Sensibilisation et pédagogie : pas de culpabilisation ou de
catastrophisme sur les enjeux climatiques et sociaux

2. Une mobilisation citoyenne

6. Une méthode de travail

Autour de la valorisation des alternatives : création d’une
mobilisation citoyenne et populaire à « 3 étages » pour cesser
la résignation et la sidération sur les enjeux climatiques

-

Un travail concret, pratico-pratique, collectif et coopératif,

-

Une méthodologie, une organisation structurée, autonome, des
réunions cadrées, une prise de décision démocratique

-

Octobre 2013 : lancement de la dynamique avec Alternatiba
Bayonne et l'Appel européen

-

Un travail en et de réseau

-

2014 – 2015 : éclosion des Villages des alternatives et Tour
Alternatiba (du 05/06/15 au 26/09/15)

-

Fin 2015 : mobilisation avant et pendant la COP21 et le Village
Mondial des Alternatives à Paris (5 et 6/12/15).

-

2016 : … et ce ne qu'est le début !

-

3. Un discours commun
-

Pour lutter contre le changement climatique, des alternatives
concrètes existent et construisent un monde meilleur

7. Une pépinière d’initiatives
-

8. Une perspective de leviers de changement
-

Prise de conscience du plus grand nombre possible

-

Interpellation et mise sous pression des décideurs politiques

-

Formation et apparition d’une nouvelle génération militante

-

Accumulation de force pour relever le défi climatique au-delà
de la COP21

-

Impacts territoriaux et nationaux suite projets locaux et au sein
de la Coordination européenne

4. Un fond cohérent
-

Un socle pour guider nos projets, leur forme, leur contenu

-

Lien et exigence des solutions en faveur de l’urgence
climatique ET de la justice sociale

-

Importance et complémentarité des dimensions individuelle,
collective ET systémique

-

Association et articulation des niveaux locaux ET globaux

Création et lancement de projets locaux sur la mise en œuvre
de la transition, le développement des alternatives, etc.

* GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
* COP 21 : 21e Conférence de l'ONU sur le changement climatique (à Paris du
30/11 au 15/15)
* GES : Gaz à Effet de Serre

