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ALTERNATIBA RHONE LYON 
LES 9, 10 ET 11 OCTOBRE 2015
Construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique  

CONFERENCE DE PRESSE 
le lundi 5 octobre 2015 à 18h30 

Maison Pour Tous - Salle des Rancy 
249, rue Vendôme, Lyon 3

Présentation officielle du programme de l'événement

En présence des Membres du Collectif Alternatiba Rhône,
Enercoop Rhône-Alpes, Monnaie Locale La Gonette,

et de nombreux acteurs et actrices du Villages des Alternatives de Lyon. 

Mouvement  citoyen  européen,  Alternatiba  valorise  les  nombreuses  solutions  concrètes  et
positives au défi du changement climatique. Après le succès du premier Village des Alternatives
du Rhône à Givors le 30 mai et le passage du Tour Tandem, 5 000 km pour le climat, à Lyon le 9
juillet, rendez-vous du 9 au 11 octobre pour le Grand Village des Alternatives de Lyon. 

UNE GRANDE FETE POPULAIRE 
Grande fête  populaire autour  des  alternatives pour  agir  face  à  l’urgence  sociale  et  au  défi
climatique, Alternatiba Rhône Lyon c'est 20 000 personnes attendues sur 3 jours, 200 porteuses
et porteurs de solutions concrètes, une vingtaine  de conférences, des ateliers pratiques, deux
scènes et plus d'une trentaine d'artistes et musiciens. Disco soupe géante, vélorution, activités
gratuites,  conférences  gesticulées,  déambulations,  vide-dressing,  zone  de  gratuité,  buvette,
restauration, ateliers de réparation de vélo, espace enfants, kiosque des alternatives, marché des
produits du terroir, projections de films et débats : des centaines d'initiatives et de moments de
partage à  découvrir  et  vivre  autour  de l'habitat,  du  transport,  de  l'éducation,  de  l'économie
sociale et solidaire, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé... 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
Conférences // Lyon 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
Animations et conférences // Lyon 
Vélorution (arrivée 17h Berges du Rhône)
Disco Soupe (16h-20h) et concerts (16h-00h)  
Berges du Rhône 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
Grand Village des Alternatives (10h-18h) 
Concerts (14h-22h)
Berges du Rhône, du Pont Lafayette 
à la Piscine du Rhône 
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UNE MOBILISATION CITOYENNE IMPORTANTE
Au sein du grand Village des Alternatives de Lyon le dimanche 11 octobre  comme les deux jours
qui précéderont, le public sera convié à découvrir les solutions concrètes permettant à tout un
chacun,  individus,  communes,  associations  etc.  de  lutter  contre  le  changement  climatique.
Alternatiba Rhône Lyon fait  partie  de la  vague des 97 Alternatiba de France et  d'Europe de
l'année 2015, à l'horizon de la COP21, Sommet Mondial pour le Climat qui se tiendra à Paris à la
fin de l'année. Le projet mené par 100 membres actifs du Collectif Alternatiba Rhône, plus de 80
structures et associations soutien et plus de  500 bénévoles s'attend à une forte mobilisation
citoyenne, 20 000 personnes sur les différents sites. 
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EN MARCHE VERS UNE SOCIETE PLUS HUMAINE ET PLUS SOLIDAIRE
Pour  sauver  le  climat,  “il  est  minuit  moins  cinq”  affirmait  le  Président  du  GIEC,  le  Groupe
d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du climat.  Plus  personne ne  peut  douter  de la
gravité  du  dérèglement  en  cours.  Or,  les  grands  décideurs,  politiques  et  économiques,  sont
d'autant plus impardonnables de ne rien mettre en oeuvre pour stopper cette course contre la
montre, que les solutions existent, par milliers, et que leur mise en application construirait une
société plus humaine, plus solidaire et conviviale, une société basée sur moins de biens et plus
de liens. C’est le message porté par Alternatiba. 

PROGRAMME
Patrick  Viveret,  Jade  Lindgaard  de  Médiapart,  Baptiste  Mylondo,  Daniel  Ibanez,  Françoise
Verchère, Michel Buisson, Marc Dufumier, Isabelle Peloux nous feront le plaisir d'être parmi nous.
Côté scène, l'éclectisme sera de mise avec Tram ds Balkans, Jah-Gaia, Suissa, Dialek, Tit for Tat,
Nadejda, Zackarose...

Evénement gratuit ouvert à toutes et tous, à visiter en famille ou entre amis.

** Infos, bénévolat, programme complet sur : https://alternatiba.eu/rhone
** Evénement à suivre sur les réseaux sociaux Facebook Alternatiba Rhône Twitter @alternatiba69
DP « Alternatiba Rhône Lyon, les 9, 10 et 11 octobre 2015 » en ligne 
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