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Alternatiba propose ce weekend des
solutions concrètes sur les alternatives
LYON 7E

Guillotière.

Ce samedi et dimanche, les initiatives pour
agir face à l’urgence sociale et au réchauffement climatique
sont mises en avant au Village des Alternatives Alternatiba.

Cette grande fête populaire
et citoyenne sera rythmée
par plusieurs temps forts.
Des débats sur une société
plus humaine et plus désira
ble avec Patr ick Viveret,
l’agroécologie avec Marc
Dufumier, les grands projets
inutiles et imposés avec
Françoise Verchère, la justi

Ce samedi à 15 h 30, les cyclistes défendront les déplacements en modes doux lors de la Convergence Vélo
et de la Vélorution. Photo d’archives S. Ferrand
n

public sera invité à troquer,
échanger et donner des grai
nes, vêtements et tout type
d’objets. Un grand atelier de
réparation de vélo sera
o u ve r t à to u s . L e p u b l i c
pourra également faire quel
ques emplettes sur le marché
de produits du terroir. n

Pratique

Possibilités de troquer,
échanger ou donner

c e c l i m a t i qu e ave c J a d e
Lindgaard et l’éducation
avec Isabelle Peloux seront
organisés. Des conférences
sur le Rhône, comme bien
commun à protéger et sur
une transition écologique
ouvrant sur de nouvelles
valeurs sont également pré
vues.
Pas moins de 200 porteurs et
porteuses de solutions con
crètes sur une dizaine de
thématiques présenteront
leurs actions au Village des
Alternatives, sur les berges
du Rhône. L’agriculture pay
sanne, la consommation
locale et responsable, la
relocalisation de l’économie
avec la sortie prochaine de
la Gonette (monnaie locale
en circulation sur le village à
un tar if préférentiel), le
recyclage des déchets, les
alternatives au tout routier
et de nombreux sujets seront
abordés.
Dans la zone de gratuité, le

Alternatiba
Ce samedi 10 octobre
etdimanche 11 octobre, dans
le quartier de la Guillotière.
Le Village des Alternatives
ouvrira ses portes ce
samedi à 16 heures et dimanche
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A

lter natiba souhaite
développer une société
durable, plus humai
ne, plus solidaire et convi
viale, basée sur moins de
biens et plus de liens.
Depuis vendredi, des ateliers
pratiques, des conférences,
des spectacles, une Disco
Soupe, une Convergence
Vélo, une Vélorution et des
concerts sont au programme
de cet événement, qui prô
nera d’autres façons de se
nourrir, se loger ou se dépla
cer.

à 10 heures, sur les berges du
Rhône, entre le pont Lafayette
et la piscine
(cf. programme).
Site internet : www/alternatiba.eu/rhone/alternatiba-rhonelyon/

Le programme
Les conférences se déroulent pendant
toute la durée de l’événement dans différents lieux.
Des spectacles seront présentés pendant
tout le week-end au centre social Bonnefoi
(Lyon 3e) et au Village des Alternatives, sur
les quais du Rhône. Des démonstrations de
capoeira, des ateliers, des jeux et du théâtre de rue sont également au programme.
Ce samedi 10 octobre, à partir de 16 h 30,
sur les berges, concerts des Gentlemen
Yogis, Papy le Benjamin, Zween, Jah-Gaia,
Zackarose, Tram des Balkans et Le Bonk.
Dimanche 11 octobre, à partir de 14 heures,
concerts du duo Solilune, Tit for Tat, Théo-
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phile Ardy, Nadejda, Suissa, Le Syndicat
des Poètes qui vont mourir un jour et
Dialek.
Une Vélorution partira, ce samedi à 15 h 30
de la MJC Confluence en direction des quais
du Rhône. Les bénévoles seront les bienvenus dès 16 heures au Village des Alternatives pour éplucher et couper les légumes
de la Disco Soupe.
Le lendemain, des cyclistes, partis des
quatre coins de la Métropole convergeront
vers la place Bellecour à midi et demi. Ils
rejoindront ensuite le pont de la Guillotière.
L’accès à l’ensemble des événements est gratuit
et accessible à tous.
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