Appel pour la réalisation d'un Village de la
Transition - ALTERNATIBA Strasbourg

Pourquoi un village de la transition - Alternatiba Strasbourg ?
“Alternatiba, relevons le défi climatique!”, c’est le nom d’une initiative lancée par un collectif
d’associations en 2013 qui a réuni 12000 personnes, 350 associations, et 100 conférenciers,
l’espace d’un weekend à Bayonne, autour de la thématique des alternatives citoyennes
existantes à notre modèle à bout de souffle.
L’idée : démontrer que partout sur le territoire, des associations, des entreprises et des
individus participent à rendre possible des modes de vie durables et souhaitables, fondés
sur des valeurs de solidarité, de coopération et qui limitent le dérèglement climatique.
Suite au formidable engouement provoqué par cette initiative, un appel a été lancé pour
reproduire 10, 100, 1000 Alternatiba partout en France d’ici la COP 21 (conférence des
parties signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques), qui aura lieu en décembre 2015 à Paris. Un nombre grandissant d’associations
et de mouvements citoyens ont rejoint la dynamique Alternatiba.

C’est désormais le tour de Strasbourg et de l’Alsace de rentrer dans la danse
en organisant un grand village de la transition en mai ou juin 2015 !
Sur quelles valeurs se base ce Village de la Transition ?
Le mouvement repose sur un appel simple « Ensemble, construisons un monde meilleur et
relevons le défi climatique ! ».
Son objectif est de :
 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

 Montrer que les solutions existent et qu'elles sont à notre portée, créatrices d'emploi,
porteuses d'un monde plus humain, convivial et solidaire pour combattre le sentiment
d'impuissance, de résignation et donc la démobilisation
 Appeler à mettre en route sans plus attendre la transition nécessaire pour faire face à la
crise systémique (sociale, énergétique et écologique).

Pourquoi prendre part à cette démarche ?
Par vos valeurs ou vos activités, vous participez à votre échelle à l'émergence d'une
transition citoyenne, écologique et énergétique. Vos actions prendront encore plus de sens
reliées à celles des autres partenaires lors de notre événement. Votre participation
permettra de mettre en lumières votre action dans la lutte contre le dérèglement
climatique.
Après avoir organisé avec réussite un premier village lors du salon des associations, nous
nous lançons dans l’organisation d’un grand village Alternatiba Strasbourg en mai ou juin
2015.
Des événements de promotion de ce village (projections, conférences…) seront aussi
organisés en amont.
Ce rassemblement des différents acteurs nous permettra de montrer que les citoyens, les
entrepreneurs et les associations sont déjà engagés dans la transition citoyenne, écologique
et énergétique !

Quelle organisation ?
Le collectif Alternatiba Strasbourgeois s’est structuré en association qui rassemble des
citoyens intéressés et des membres d’associations et mouvements locaux.
Les individus et associations prêts à rejoindre l’initiative peuvent adhérer à Alternatiba
Strasbourg (bulletin d’adhésion ci-dessous).

Les organisations qui ont déjà répondu à l’appel :
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Biocoop, Colibris 67 Strasbourg, Eco-quartier
Strasbourg, Espéranto-Strasbourg, Greenpeace Strasbourg, Groupe monnaie locale Le Stück,
Les Jeunes Ecologistes Alsace, La Nef, Nouvelle Terre Alsace, Le Pacte civique, Les petits
débrouillards Alsace, Tadam.

C'est le moment de nous rejoindre !
Vous pouvez participer de plusieurs manières :
 Participer le jour J au Village de la transition, en y tenant un stand ou en proposant
des animations, ateliers, conférences, projections (toutes les idées et initiatives sont
les bienvenues !).
 Organiser l’événement en amont (communication, coordination, budget,
logistiques… ). Les tâches sont nombreuses et nous avons besoin de monde pour
que cet événement soit une réussite ! Si vous souhaitez intégrer une des équipes
thématique ou bien le comité de Co-pilotage d’Alternatiba, contactez-nous !
 Diffuser l'appel et inviter d'autres structures.
Pour toute question ou demande d’informations, nous contacter à :
strasbourg@alternatiba.eu

Bulletin de réponse :
(A nous renvoyer par mail)
Participera à Alternatiba, Village de la transition écologique et citoyenne 2014.
Nom :…………………………………………………………….
Nom de la Structure :…………………………………………………..
Coordonnées :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Comment souhaitez-vous vous engager ?
☐ Bénévole le jour J pour filer un coup de main
☐ Intervenant sur le village Alternatiba (Stand, animation, conférences…)
☐ Copilotage de l’événement (aide pour la communication, la mobilisation,
l’organisation en amont).
☐ Diffusion de la communication autour de l’événement
☐ Etre tenu au courant des informations concernant Alternatiba Strasbourg
☐ Autre, précisez : ………………………….
Participation financière1 :……………………….€
(Pour les individus : 5 euros/ Pour les associations, organismes, structures : 45 euros)
Date et signature :

