
CHARTE ALTERNATIBA TOULOUSE

Fin 2015, Paris accueillera la conférence internationale sur le climat (COP 21). C'est une 
étape décisive pour limiter le réchauffement global en organisant une baisse rapide et radicale de 
nos émissions de GES. L'absence d'accord international ambitieux, efficace, contraignant et juste 
sur le climat aurait des conséquences dramatiques.

Face à ce constat, Alternatiba Toulouse appelle à mettre en route sans plus attendre la 
transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter un déréglement profond et 
irréversible des mécanismes du climat.

Lutter contre le déréglement climatique annoncé peut être une formidable opportunité pour 
construire un monde plus humain, plus solidaire, plus juste et équitable socialement, plus 
responsable envers l'environnement et plus sain pour tous les habitants de la planète Terre.

Alternatiba Toulouse s'inscrit donc dans le mouvement européen  Alternatiba et entend 
s'impliquer localement pour contribuer à changer concrétement tout ce qui est à notre portée, tant 
collectivement qu'individuellement, et également renforcer la dynamique et la prise de conscience 
qui permettra d'avancer vers les bonnes décisions au niveau local comme au niveau global.

Indépendant de quelque parti politique que ce soit, Alternatiba Toulouse, conformément à 
l'orientation de la coordination des Alternatiba, s'engage à n'accepter de subventions publiques des 
collectivités locales qu'à la condition expresse qu'elles ne soient assorties d'aucune contrepartie ou 
condition politique.

L'ambition d'Alternatiba Toulouse, outre la volonté de sensibiliser le grand public et les 
décideurs à ce défi et de combattre le sentiment d'impuissance qui engendre la démobilisation, est 
de montrer de façon très concrète que des solutions alternatives existent et sont déjà mises en 
pratique, au quotidien et avec succès, par des millions d'individus, d'organisations, de collectivités 
locales dans les domaines les plus variés.

Relocalisation de l'économie, consommation responsable, agriculture paysanne, circuits 
courts,reconversion sociale et écologique de la production, partage du travail et des richesses, 
finance éthique, défense des biens communs que sont l'eau, la terre et les forêts, pêche durable, 
souveraineté alimentaire, solidarité et partage, réparation et recyclage,réduction des déchets, 
transports doux et mobilité soutenable, éco-rénovation,  habitat partagé et participatif, lutte contre 
l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, aménagement du territoire soutenable, préservation 
du foncier agricole, défense de la biodiversité, sobriété et efficience énergétique, énergies 
renouvelables, ,plans virages énergie climat, villes en transition, agriculture urbaine, sensibilisation 
et éducation à l'environnement etc. etc.

Encourager en les mettant en lumière ces initiatives vertueuses pour les renforcer, les 
développer, les multiplier lors d'un événement festif  en septembre 2015 , organisé en « village des 
alternatives » dans le quartier St Cyprien, mais aussi pour toute autre occasion est la raison d'être 
d'Alternatiba Toulouse.
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