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Préambule
L'Alternatiba-Rouen prend acte que le dérèglement climatique en cours et la crise socio-économique
représentent une opportunité de métamorphose économique, sociale, écologique et démocratique
de la société.
Elle prend acte de l’urgence de la situation mondiale et des négociations internationales en cours.
Elle érige et énonce comme valeurs : le droit pour tout humain d’accéder à un mode de vie et de
développement juste et équitable socialement, qui préserve la nature et respecte l’environnement
tout en relevant le défi climatique.

Objectifs
Nous, citoyens impliqués dans l’évolution de notre société, nous réunissons dans Alternatiba-Rouen
pour contribuer à construire une réponse juste et équitable à la destruction de l'environnement et
aux multiples crises mentionnées ci-dessus. Chacun d’entre nous, tous ensembles, nous pouvons
devenir acteur de changements.
Nous visons simultanément 3 niveaux dans cette métamorphose sociétale :
1) éduquer et inciter les publics à s’approprier les enjeux locaux et globaux
2) dynamiser le réseau des acteurs du changement
3) mobiliser les citoyens pour peser sur les décisions politiques concernant les alternatives au
changement climatique
Nous agissons notamment en montrant qu’il existe en Normandie des alternatives concrètes très
diverses, par l'organisation d'actions non-violentes qualifiées d’événements.
Ces événements peuvent être aussi bien un « Village des alternatives », que des forums, des festivals,
des conférences, des expositions, des ateliers, des démonstrations pratiques mais également des
repas, des animations, des déambulations artistiques, des fêtes populaires, etc.
Quelques exemples d'alternatives concrètes par thème : réduction des déchets (ressourceries, foires
de gratuité, ateliers de réparation, composts), réduction de la consommation d'énergie et des
émissions de CO2 (éco-rénovation, pédibus, vélo et auto partagés, covoiturage), réduction de la
consommation d'eau (récupération des eaux de pluie, économiseurs sur robinets et chasses d'eau),
relocalisation d'une économie sociale et solidaire (circuits courts, agriculture paysanne, monnaies
locales, épargne citoyenne, coopératives, co-working), autonomie alimentaire et biodiversité urbaine
(jardins partagés, incroyables comestibles, toits végétalisés, ruches), transition intérieure et

organisationnelle (éducation alternative, communication non-violente, coopération, échanges sans
argent, rêve, santé et bien-être alternatifs), protection des espaces et animaux sauvages (freiner
l'étalement urbain, éliminer les décharges sauvages).

Principes de Fonctionnement
Alternatiba-Rouen s’inscrit dans la démarche de Bizi ! qui a organisé la 1ère Alternatiba à Bayonne en
octobre 2013 et lancé l’appel à 10, 100, 1000 Alternatiba.
En rejoignant la coordination européenne Alternatiba, Alternatiba-Rouen entend s’impliquer
localement pour changer concrètement les choses, autant collectivement qu’individuellement.
Alternatiba-Rouen rassemble tous les citoyens qui se retrouvent dans le processus Alternatiba.
L’adhésion au processus Alternatiba est liée à l’approbation de la charte Alternatiba-Rouen et au
texte d’appel des Alternatiba.
Elle est pilotée par une coordination générale qui réunit un maximum de membres actifs de toutes
les commissions de travail (organisation, communication, technique, commissions des bénévoles,
commissions thématiques, etc.) et des membres du CA de l’ « Association pour l’Alternatiba-Rouen ».
La participation à l’organisation d’un évènement est ouverte à toute personne physique ou morale, à
l’exception de toute organisation intolérante, sectaire ou xénophobe.
Elle est soumise à la validation en coordination générale.
Le choix des participants s’effectue dans un esprit de large ouverture : c’est le contenu d’une
initiative, avec son caractère concret, alternatif, innovant, reproductible ou créatif qui importe et non
la nature de l’organisation (particulier, association, coopérative, société, collectivité etc.)
Chaque événement est préparé puis réalisé en cohérence avec nos objectifs, c'est à dire dans la
sobriété énergétique, matérielle et budgétaire, en produisant le moins de déchets possible, en les
recyclant, et en favorisant la gratuité, la participation active, le don et le troc.
Le processus d’organisation d’un événement s’effectue dans un cadre autogéré, bienveillant,
convivial, ouvert, transparent, coopératif et participatif.
Alternatiba-Rouen défend le bien commun, intègre l’intelligence collective, laisse place à l’initiative et
fonctionne avec des bénévoles et des volontaires (elle peut toutefois recourir temporairement à un
personne salariée).
Le collectif s’autorise la possibilité de refuser la participation de toute personne physique ou morale
ne respectant pas la Charte d’Alternatiba-Rouen. En cas de réel conflit, toute instance représentée,
ou tout particulier, peut demander une médiation conformément aux dispositions énoncées dans le
document « Fonctionnement du processus ALTERNATIBA-ROUEN ».

