Alternatiba est un mouvement initié en 2013 à Bayonne afin de mettre en
lumière et de faire converger à l'occasion d'événements festifs des initiatives
citoyennes alternatives en matière d’enjeux climatiques, de justice sociale,
d’économie solidaire, de relocalisation, d’éco-habitat…
Le changement climatique est alarmant mais il est aussi une opportunité pour
construire un avenir plus harmonieux.

À MONTPELLIER ?
Le 27 septembre 2015, un village des alternatives se tiendra à Montpellier, au
parc Sophie Desmarets (Arrêt de Tram : Halles de la Paillade).
Nous y proposerons des ateliers pratiques autour des démarches écologiques et
solidaires, des expositions, des conférences et des projections pour s'informer
et débattre, des spectacles, des rencontres, des jeux, de la musique, des repas
animés...

Alternatiba Montpellier, c'est vous
Citoyens, associations, artisans, coopératives, etc, vous tous qui œuvrez ou
souhaitez œuvrer pour une transition, venez vous investir dans le collectif pour
organiser ce village!
AlternatibaR ! Permanences un mardi sur deux à 19h30 pour nous rencontrer !
Pour les dates et lieux consulter le site internet :
www.alternatiba.eu/montpellier

EN SAVOIR PLUS
Abonnez-vous à la lettre d'information en contactant :
montpellier@alternatiba.eu.
Retrouvez Alternatiba Montpellier sur Facebook et sur
www.alternatiba.eu/montpellier
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