« Changeons le système, pas le climat »
La 21ème Conférence des Parties sur le Climat (COP21) aura lieu à Paris du 30 novembre
au 15 décembre 2015. Ce sommet sera décisif pour les négociations internationales sur le
climat.
Pour cette occasion, 4 cyclistes sur un vélo de 4 places partiront de Bayonne le 5 juin 2015 et
arriveront à Paris le 26 septembre 2015 : pendant 4 mois, ils feront étape midi et soir dans
180 territoires de l’hexagone et de 5 autres pays européens. Chaque étape de ce Tour sera
l’occasion d’une grande fête populaire célébrant dans la joie l’autre monde que nous pouvons
construire dès maintenant avec les alternatives existantes.
Une étape du Tour Alternatiba est prévue 
à Mulhouse le dimanche 19 juillet
. A cette
occasion, dans le cadre de 
Sud Alsace Transition
, un collectif de citoyens s’est constitué pour
organiser une journée de mobilisation citoyenne ambitieuse et originale : 
Alternatiba
, un
véritable Village des alternatives, individuelles, collectives, territoriales et systémiques au
changement climatique et à la crise énergétique.
L’objectif de cette journée :
 diffuser le message de l'urgence climatique, sensibiliser le grand public et les élus à la
nécessité de baisser rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de serre,
interpeller sur les conséquences dramatiques de l'absence d'accord international ambitieux,
efficace, contraignant et juste sur le climat ;
 combattre l'effet possible de sidération, le sentiment d'impuissance et donc la démobilisation
que peuvent provoquer la gravité et l'importance du défi climatique, en montrant que les
solutions existent et qu'elles sont à notre portée, créatrices d'emploi, porteuses d'un monde
plus humain, convivial et solidaire ;
 appeler à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat.
Loin des fausses solutions  injustes, dangereuses et inefficaces  prônées par certains
(géoingénierie, OGM, agrocarburants, marchés carbone, mécanismes de compensation,
nucléaire etc.), des milliers d'alternatives aux causes du changement climatique sont en effet
mises en pratique tous les jours par des millions d'individus, d'organisations, de collectivités
locales dans les domaines les plus divers.
Agriculture paysanne, consommation responsable, circuitscourts, relocalisation de
l'économie, partage du travail et des richesses, reconversion sociale et écologique de la
production, finance éthique, défense des biens communs comme l'eau, la terre ou les forêts,

pêche durable, souveraineté alimentaire, solidarité et partage, réparation et recyclage,
réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, écorénovation, lutte contre
l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, aménagement du territoire soutenable,
démarches de préservation du foncier agricole, défense de la biodiversité, sobriété et
efficience énergétique, énergies renouvelables, plans virage énergie climat, villes en
transition, sensibilisation à l'environnement, etc. : les alternatives existent, elles ne
demandent qu'à être renforcées, développées, multipliées!
Nous pouvons ainsi continuer à changer concrètement les choses chacune à notre niveau, et
également renforcer la dynamique, la prise de conscience, le rapport de force permettant
d'avancer vers les bonnes prises de décisions tant au niveau local qu'au niveau global.
C'est pourquoi nous serons présents, et nous appelons tout le monde à nous rejoindre à
Alternatiba Mulhouse le 19 juillet prochain !
Si vous souhaitez faire partie de cette démarche, que ce soit participer au collectif
Alternatiba Mulhouse 2015 et proposer une animation ou votre aide le jour J, ou participer au
comité d’organisation du projet, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Veuillez trouver un document plus détaillé en pièce jointe.
Vous pouvez aussi consulter le site 
www.alternatiba.eu
et 
www.sudalsacetranstion.org
Le film : 
https://www.youtube.com/watch?v=zofBzgGrkTg
Espérant vous compter avec nous, merci de votre retour
Cordialement
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