
Cette charte énonce  le droit pour l’Homme de choisir , à l'inverse du modèle dominant, un 
mode de vie et de développement tourné vers l’humain, juste et équitable socialement, harmonieux, 
sain pour l’environnement et pour lui-même, et le devoir d'assumer sa responsabilité vis-à-vis du 
changement climatique et des autres êtres vivants occupant cette planète.

Contexte 

Progrès écologique, progrès social et impact de l'Homme sur la planète sont indissociables. 
Notre mouvement se place dans le cadre de la société civile et montre que le changement est non 
seulement possible mais qu'il doit être concrétisé  pour une vie en commun heureuse à l’opposé de 
la concurrence exacerbée entre les êtres humains.

Il nous apparaît aujourd’hui indispensable de participer aux champs d'expérimentations dans 
lesquelles les pratiques de production et de consommation s’appuient sur ces valeurs qui nous ras-
semblent.

Dans ce contexte, le mouvement [l'association] Alternatiba Limousin prend acte que le dérè-
glement climatique en cours et ce que l’on désigne comme « la crise » sont à prendre comme une 
force positive  de transformation économique, sociale, écologique et démocratique de la société.

Buts

Face au dérèglement climatique et à l'injustice sociale, Alternatiba Limousin a pour but, entre 
autres, de montrer qu’il existe des alternatives concrètes, qui ne demandent qu’à être renforcées, dé-
veloppées et multipliées : sobriété et efficience énergétique, énergies renouvelables,  agriculture 
paysanne, alimentation saine,  souveraineté alimentaire, consommation responsable, réparation et 
recyclage, réduction des déchets , circuits-courts, relocalisation de l’économie, partage du travail et 
des richesses, reconversion sociale et écologique de la production, finance éthique, défense des 
biens communs, renouveau démocratique, solidarité et partage, transports doux et mobilité soute-
nable,  villes en transition, éco-rénovation, lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des 
sols, préservation de la biodiversité, thérapies complémentaires douces et naturelles , et bien 
d'autres champs d'action respectueux de l'Homme et de la planète.

Ces alternatives doivent répondre aux besoins fondamentaux de tous les êtres vivants et favo-
riser la diversité sous toutes ses formes. Rechercher la convergence des intérêts individuels, vers le 
bien-être commun, par la coopération et la solidarité, le partage des richesses, est la voie à suivre. 

Par des actions positives, Alternatiba Limousin désire fait découvrir ces alternatives,  informe 
et sensibilise le public aux nouveaux enjeux locaux et globaux, promeut les modes d'échanges basés
sur l'entraide et la coopération, la justice et l'équité. La dénonciation des actions climaticides ou des 
fausses solutions doit s'entendre comme faisant partie de ces actions positives.
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Nous pouvons ainsi continuer à changer concrètement les choses chacun-e à notre niveau, et 
également renforcer la dynamique et la prise de conscience, inverser le rapport de force permettant 
d'avancer vers les bonnes prises de décisions  et les bonnes pratiques tant au niveau local qu'au ni-
veau global.

En rejoignant le mouvement européen Alternatiba, nous souhaitons contribuer, localement à 
notre niveau, à changer concrètement les choses, autant collectivement qu’individuellement ; Nous 
visons également à renforcer la dynamique de mise en réseau des acteurs du changement, pour 
pousser, autant que nos moyens nous le permettent, à la mise en œuvre dans les décisions issues de 
la COP 21 et dans les COP à venir, de dispositifs et de mesures réellement susceptibles de lutter 
contre les dérèglements climatiques, de sorte que chacun où qu'il soit sur la planète puisse vivre di-
gnement, aujourd'hui et pour les générations futures. 

Principes

Le mouvement Alternatiba Limousin travaille à la construction d'un monde plus humain et 
plus solidaire. Il est indépendant de tout parti politique, religion, idéologie  et des pouvoirs publics. 
Il ne soutient aucun intérêt privé, individuel, ou commercial.

Le fonctionnement et les actions d'Altenatiba Limousin sont bien évidemment totalement in-
compatible avec les idées, propos et comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, 
excluant, discriminatoires, anti-démocratiques ou violents.

Le fonctionnement d'Alternatiba Limousin s'appuie sur une gouvernance collective, non
hiérarchisé, ouverte, transparente, coopérative et participative  tendant à des prises de déci-
sions  par le consentement de l’ensemble des participants, après levée progressive des objec-
tions.

Contact : limousin@alternatiba.eu
 http://alternatiba.eu/limousin/
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