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

SUCCES POUR ALTERNATIBA RHONE LYON : 
30 000 PERSONNES MOBILISEES SUR 3 JOURS
 
Alternatiba Rhône Lyon s'inscrit dans les 101 mobilisations Alternatiba de l'année à l'horizon de la
COP21 qui aura lieu à Paris en décembre. 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
637 km pour le climat, à Lyon le 9 juillet, c'est plus de 30 000 personnes réunies ce week-end les
9, 10 et 11 octobre pour une grande fête populaire autour des alternatives. 

Le message d'Alternatiba est autant d'interpeller les politiques sur les conséquences désastreuses
de l'absence d'un accord international ambitieux, contraignant et juste sur le climat que d'appeler
les populations à mettre en route sans plus tarder une transition sociale et écologique. 

Le message a été entendu les 9, 10 et 11 octobre à Lyon. Nous sommes des milliers à pratiquer
les  alternatives  au  changement  climatique.  Les  solutions  concrètes  pour  baisser  ici  et
maintenant nos émissions de gaz à effet de serre sont là et elles sont appropriables par tous. La
lutte  contre  le  changement  climatique  n'est  pas  un  changement  douloureux  mais  un  élan
formidable qui dessine un projet de société désirable. 

C'est plus de 10 000 personnes qui ont assisté à la trentaine de conférences-débats vendredi et
samedi,  projections  de  films  et  événements  sur  Lyon.  Rencontres  avec  Patrick  Viveret,  Marc
Dufumier,  Françoise  Verchère,  Maxime  Combes,  Jade  Lindgaard,  Jean-Paul  Bravard...  Des
conférences où les murs ont dû être poussés pour échanger autour d'une transition énergétique
désirable, de la préservation de nos biens communs comme le Rhône, de la justice climatique, de
la lutte contre les Grands Projets Inutiles et Imposés, de l'agroécologie, de l'éducation, de la lutte
contre  le  gaspillage,  de  l'agriculture  paysanne,  d'une  consommation  responsable,  de  la
relocalisation de l'économie, de la sobriété énergétique, de l'alternative au tout routier, de l'éco-



habitat... C'est une énergie incroyable, pleine de mixité,  au delà des cercles militants, emplie de
joie  et  de  fête  pour  chacun  des  événements  organisés :  temps  d'échanges,  Vélorution,
Convergence  Vélo,  Disco  Soupe  géante,  deux  soirs  de  concerts  et  de  nombreux  spectacles,
animations, déambulations, tout autant de moments forts qui ont su rassembler en vue d'une
société plus sobre, plus humaine et plus solidaire. 

Pour le temps fort, c'est près de 20 000 personnes venues ce dimanche 11 octobre, sur les Berges
du  Rhône,  quartier  Guillotière  pour  le  grand  Village  des  Alternatives  de  Lyon :  1  km  pour
découvrir les 200 porteurs et porteuses de solutions concrètes, La Nef, Enercoop, la monnaie
locale La Gonette... autant d'ateliers pratiques pour expérimenter tous ensemble les alternatives,
accompagné de spectacles et de concerts. 

Au  terme  de  l'événement,  ont  été  répercutés  ce  dimanche  11  octobre :  l'Appel  pour  un
rassemblement  citoyen massif  à  Paris  au moment  de la  COP21 en vue d'organiser  un  grand
Village Mondial des Alternatives, l'appel à mobilisation Coalition Climat 21 en vue de la Marche
pour le Climat à Lyon le 28 novembre et à Paris le 29 novembre ainsi que l'Appel Mondial des
Femmes pour la Justice Climatique. 

Dans  le  Rhône,  c'est  700  bénévoles  et  plus  de  80  structures,  associations,  composantes  du
Collectif Alternatiba Rhône et un soutien appuyé des MJC et des centres sociaux, qui ont permis
la mise en place de cette grande fête populaire autour des alternatives pour agir ensemble et dès
maintenant face à l’urgence sociale et au défi climatique.   
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