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“Le dérèglement climatique s’aggrave et 
s’accélère, mettant à mal dès aujourd’hui les 
populations les plus pauvres de la planète et à 
moyen terme les conditions de vie civilisées sur 
Terre. 
Pourtant, les solutions au réchauffement climatique 
existent, les voies de la transition énergétique se 
multiplient ; elles sont d’ores et déjà expérimentées 
par des milliers d’associations, d’individus, de 
communes, de régions à travers la planète. Ces 
milliers d’alternatives participent au quotidien 
à la construction d’une société plus sobre, plus 
humaine, plus conviviale et plus solidaire. 
Ensemble, construisons un monde meilleur en 
relevant le défi climatique !”
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Parrain du premier Village des Alternatives
Stéphane Hessel
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À l’issue de cet événement plus que plébiscité, 
le collectif et sa marraine, Mme Christiane 
Hessel, lancent un appel solennel pour la 
création de centaines d’autres d’Alternatiba 
afin d’accentuer la mobilisation populaire 
autour de la COP21 qui se tiendra fin 2015 à 
Paris.

Propulsés par la volonté et l’intérêt du public 
envers les problématiques du changement 
climatique, ce sont aujourd’hui plus de soixante 
Alternatiba qui sont organisés à l’échelon 
national et mondial (Angleterre, Autriche, 
Allemagne, Turquie, Tunisie…) dans un esprit 
toujours ludique, pédagogique et festif

LES ORIGINES

Concu par l’association écologique et sociale basque Bizi!, le 
projet Alternatiba a vu le jour dans les rues de Bayonne le 6 
octobre 2013 et a réuni entre 10.000 et 15.000 personnes au sein 
du tout premier Village des Alternatives. 

« Il ne s’agit pas de revenir à la préhistoire, mais de montrer qu’un ensemble de 
pratiques et de solutions techniques permettent de réduire considérablement 
notre empreinte écologique. Les politiques de transition et les résistances aux 
grandes infrastructures inutiles, montrent la voie à suivre pour ceux qui ne 
veulent pas se résigner à un avenir climatique dramatique.”

Co-fondateur de Bizi! 
Txetx Etchevery
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Alternatiba est un forum des Alternatives 
qui amènent des réflexions, débats et 
informations nécessaires à la transition 
sociale, énergétique et écologique. 
Ceci dans le but d’éviter le dérèglement 
profond et irréversible des mécanismes du 
climat en sensibilisant le plus grand nombre 
à l’urgence de cette transition tout en 
combattant le sentiment d’impuissance 
individuelle.
Du mieux vivre ensemble au mieux vivre 
avec soi et avec l’environnement, un 
Village des Alternatives a pour objectif 
de proposer au public de s’impliquer 
dans les problématiques du changement 
climatique dans un esprit de partage et 
de bonne humeur.
Symbole de cette volonté positive et 
de l’action d’Alternatiba : le tour en 
quadruplette (tandem à quatre places) 
ayant pour projet de parcourir 5.000 
kilomètres, à travers la France et cinq pays 
européens, d’ici le 26 septembre 2015.

Présentation

«Il arrive que l’histoire récompense ceux qui s’obstinent, et qu’un rocher bien 
placé corrige le cours d’un fleuve.»

EMManuel mounir

évènement qui aura, encore une fois, démontré tout l’intérêt 
et la mobilisation des citoyens autour des enjeux climatiques 
puisque les frais logistique sont en grande partie couverts grâce 
à une campagne de financement participatif.
Les différents villages Alternatiba et le Tour ont déjà rassemblé 
plus de 160 000 personnes.
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Fondateur de la revue Esprit
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12 & 13 septembre 2015

LE VILLAGE DES ALTERNATIVES

Jules Guesde
GRAND ROND
Palais de JusticeM t

de 10h  à  20h
SAMEDI ET DIMANCHE ENtrée libre

et gratuite

Le collectif Alternatiba à Toulouse

Fondateur de la revue Esprit Contacts Presse
Antoine Chardonny  06 26 61 37 38
antoinechardonny@hotmail.com www.atlternatiba.eu/toulouse

Le projet Alternatiba Toulouse, impulsé en mars 2014 par un 
collectif d’associations, se concrétisera du 12 au 13 septembre 
2015 sur les allées Jules Guesde et le Grand Rond. Il se construit 
autour d’une quinzaine de grands thèmes qui seront présentés 
sous forme de villages thématiques tout au long du week-end. 
Chaque village dispose de son autonomie et de son propre 
comité d’organisation.
Démocratie et citoyenneté, santé, agriculture, alimentation, 
alternatives éducatives, biodiversité ne sont que quelques-uns 
des thèmes autour desquels s’articule le forum Alternatiba.
Le but d’Alternatiba Toulouse est de mettre en commun 
compétences et connaissances au sein d’une fête populaire où 
seront organisés repas partagés, animations ludiques, spectacles, 
concerts et déambulations artistiques.
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Programmation générale d’Alternatiba Toulouse

espace 
conférence
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Conférence d'ouverture du Village Alternatiba Toulouse
10h30 

avec Serge Panton (CNRM/Météo-France)
Geneviève Azam (université Toulouse II, ATTAC-France)

Climat, de l'alerte scientifique à l'alerte politique

Projection, débat
10h30 

de  Nathanaële Coste et Marc de la Ménardière

En quête de sens

Table Ronde
14h00 

avec Michel Duru (Inra Agroécologie), Alexandra Désirée (Arbres et 
Paysage d'Antan Agroforestrerie), Marie-Monique Robin (réalisatrice), 

Solagro (Afterres 2050) et AFAF agriculteurs innovants

Quelle(s) Agriculture(s) pour demain ?

Conférence débat
14h00 

avec Geneviève Azam (université Toulouse II, ATTAC-France), 
MAPTO-Togo,  Maureen Jaurand (CCFD Terre Solidaire) 

Changement climatique et alimentation

Temple (Place du Salin, Toulouse) 

18h00

Théâtre Forum avec Pierre Chastrusse (CCFD-Terre Solidaire)

Touche pas à ma terre

One Woman Show
15h30 

Nathalie Delhommeau

Ecolo coaching by Loulou JEDI

Projection
17h00 

de Amy Miller et intervention de Geneviève Azam, « Le changement 
climatique, implications sociales et économiques de la politique 

"carbone" » 

La ruée vers le carbone

18h30 
Clôture d'Alternatiba Toulouse « Et après?...

Projection, débat
17h30 

de Marie-Monique Robin en présence de la réalisatrice

Les moissons du futur

Conférence, débat
16h00 

avec Christian Couturier (Président de NégaWatt, Solagro)
Réduire nos gaspillages énergétiques et tendre vers le 100% renouvelable

Le scénario NégaWatt

DIMANCHESAMEDI
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Dans une ambiance festive, agrémentée de concerts, art 
de rue, déambulatoires, découvrez en famille et entre 
amis au fil des villages :

Programmation ARTISITQUE

« Fais-le toi même pour le climat »
Fil rouge du village Alternatiba, venez découvrir d'une autre manière 
les porteurs d'alternatives l ocales. Apprenez à  r éduire v otre 
empreinte écologique à travers un voyage d'écologie pratique.
 

Départ en continu au sein du village Alternatives éducatives 
à partir de 14h le samedi.

jeu de piste

Une marche a u ralenti, o uvert à  t outes et t ous pour symboliser l a 
volonté de r alentir. Véritable acte symbolique, poétique e t 
politique. En continu sur le village.

MARCHE DES LENTS

ANIMATIONS

Mobilisation cyclistes et rollers pour une déambulation en centre ville 
et sur le périphérique toulousain.
Ramenez vos vélos, roller, skate et trottinettes ! Départ samedi à 20h 
du village Alternaitba.

MASSE CRITIQUE

Producteurs b io e t locaux seront p résents sur les allées 
François Verdier tout le dimanche

MARCHé PAYSAN

Sur les deux jours

Scène Ozenne :  OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ( Chanson 
Française S alutaire) - LES E CORCHÉS ( Rock F rançais) -  JEFFERSON 
NOIZET (Folk Blues)

Scène St Michel  : DENVER (Trippy Musique) - YVES PROAL (Léo 
Ferré) - NO MANNER (Punk Métal)

Scène Grand Rond :  SAPHAR’OUD &  LES G AZELLES (Danse 
Orientale & Musique Acoustique) -  SPIRALE 8  (Théatre «  M odeste 
Proposition ») - SCÈNE OUVERTE (Parole & Slam)

Apéro concert à l’INTERNAZIONALE (19h) :  SÉLECT’AÏOLI 
(Roots Sound System) -  CHAVIRÉ ( Emo Punk) -  A LA D ERIVE (Emo 
Punk)

Scène O zenne  : PROTEST S ONGS ( Chansons e ngagées) -  
DOUGZ (Rock Français) - BATIDA LOUCA (Batucada)

Scène S t Michel :  APARÇA ( musique variée, fraiche, matinée 
d'accents orientaux)  - LES AUTRES (chansons française alternative) - 
MAGUSAGA (Cabaret Métal)

Scène G rand R ond : CHRIS T AAL (Poésie V ivante) - 
SAPHAR’OUD &  LES G AZELLES (Danse O rientale &  M usique 
Acoustique) - SCÈNE OUVERTE (Slam & Parole)

Marché P aysan : ARTESÃO DO S AMBA (Pagode -  Chant 
brésilien)

SELECT’AÏOLI (Roots Sound System) -  CIE ALAS NEGRAS (Théatre de 
Marionette) - CIE CÎRCONFLEXE (Théatre de rue) - CIE LE SILENCE DES 
MOTS (Conte mouvement et poésie) -    LE CRI DU CHOEUR (Chorale 
Alternative & Associative)

11 Avenue Maurice Hauriou, 31000 Toulouse

SAMEDI dimanche

ART DE RUE
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Toute la  journée :  Buvettes, s andwich et e space 
restauration + Marché paysan le dimanche

40 films, projections et débats / 70 + ateliers participatifs et 
démonstrations / 50 conférences, tables rondes, débats / 40 jeux et 

animations ludiques gratuits pour toute la famille / 30 expositions
200 stands d'associations, exposants et alternatives

LE OFF
Mercredi 9 septembre

Salle du Sénéchal (17 Rue de Rémusat, Toulouse) 

20h30 
Quand la Garonne aura soif

Vendredi 11 septembre

Utopia (Impasse du Château, Tournefeuille)

de Marie-Monique Robin,
projection / débat en présence de la réalisatrice.

Sacrée Croissance !

40 50 40 30 20070+

Art et culture.

de 9h à 19h.

20h45
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Serge Planton

Samedi 12 septembre de 10h30 à 11h30
« Le climat en question »

« Climat, de l’alerte scientifique à l’alerte politique »

« Enjeux de la COP 21 et mouvement pour la justice climatique »

Table ronde « Changement climatique et alimentation »

Projection/débat « La ruée vers le carbone »

Polytechnicien diplômé de l’École nationale de la 
météorologie, Serge Planton a intégré Météo France 
au début des années 1980. Il supervise le groupe de 
recherche climatique au Centre National de Recherches 
Météorologiques (CNRM-GAME, Météo-France/CNRS). 
Il a contribué au dernier rapport du GIEC (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat). 
Ce document est la base de négociations de la prochaine 
conférence internationale sur le climat (COP 21) prévue à 
Paris en décembre prochain. 
Sur la toile, on peut le retrouver sur le site Le climat en questions 
(www.climat-en-questions.fr) dont il est membre du conseil 
scientifique. 
Ses recherches en modélisation climatique l’ont conduit à 
étudier les causes des changements climatiques, que celles-
ci soient d’origine naturelle ou humaine. Dans un objectif 
d’information du public, il présente les connaissances 
actuelles sur l’évolution climatique ainsi que les méthodes 
d’analyse et de simulation du climat.

Geneviève Azam
Economiste, maître de conférences et chercheuse à 
l’université Toulouse Jean Jaurès, Geneviève Azam est aussi 
membre du conseil scientifique et du conseil d’administration 
d’Attac France. 
Son travail de recherche universitaire s’effectue dans l’équipe 
du GRESOC (Groupe de recherches socio-économiques) où 
elle est responsable de l’axe « Anthropologie de l’Économie » 
depuis septembre 2002. Histoire de la pensée économique, 
Anthropologie économique, Economie-Ecologie, Economie 
sociale et solidaire sont ses activités d’enseignement et de 
recherche. Elle travaille notamment sur les échanges non 
marchands, le développement durable, la privatisation du 
vivant.
Son activité militante écologiste l’a amenée à participer à la 
fondation du comité local Attac de Toulouse en 1998 et est 
aujourd’hui l’un des porte-paroles d’Attac France.

Accompagnée de Serge Planton, Samedi 12 septembre à 10h30

Samedi 12 septembre de 11h30 à 12h30

Accompagnée de MAPTO-Togo,  Maureen Jaurand (CCFD Terre Solidaire)
Dimanche 13 septembre de 14h à 15h30

Dimanche 13 septembre de 17H à 18H30

Pour plus d’informations : genevieveazam.over-blog.com
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Christian Couturier 

Ingénieur et polytechnicien, expert sur l’utilisation énergétique 
de la biomasse et du biogaz, Christian Couturier est directeur 
du pôle Energie et Déchets à SOLAGRO (entreprise associative 
à but non lucratif, spécialisée dans la réalisation d’écobilans 
et d’études sur les énergies renouvelables et l’agro-
environnement) où il exerce depuis 1987.  Il est également 
vice-président et porte-parole de l’association négaWatt, 
un réseau national d’experts travaillant sur des scénarios de 
sortie des énergies fossiles et nucléaire. 
Il a été en 2002 l’auteur d’un premier scénario de transition 
énergétique, avant de participer à l’élaboration des scénarii 
de l’Association négaWatt en 2003, 2006 puis 2011 Il co-écrit en 
2014 au sein de Solagro,  Afterres 2050,  Scénario soutenable 
pour l’agriculture et pour l’utilisation des terres en France  à 
l’horizon 2050.

Marie-Monique Robin

Journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivain, décorée 
de la Légion d’Honneur en 2013, Marie-Monique Robin a 
commencé sa carrière avec France 3 puis a travaillé pour 
l’agence CAPA avant de devenir journaliste indépendante 
en 1999. En plus de 25 ans, elle a réalisé de nombreux films et 
livres documentaires et obtenu une trentaine de prix.
Ses films qui sont souvent le fruit d’une longue enquête de 
terrain, offrent un regard critique sur la situation des droits de 
l’homme dans différentes régions du monde.
Fille d’agriculteurs, elle s’intéresse plus particulièrement 
depuis 2004 aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et à 
l’appropriation du vivant par les géants de la biotechnologie 
(Les pirates du vivant et Blé : chronique d’une mort annoncée).

Samedi 12 septembre de 16h à 17h30

« Réduire nos gaspillages énergétiques et tendre vers le 100% 
renouvelable : le scénario négaWatt »

Projection/débat « Sacré croissance »

« Quelle(s) Agriculture(s) pour demain ? »

Projection/débat « Les moissons du futur »

Vendredi 11 septembre à 20h, cinéma Utopia à Tournefeuille

avec Marie-Monique Robin,  Solagro (Afterres 2050), Michel Duru (Inra Agroécologie), 
Alexandra Désirée (Arbres et Paysages d’Autan Agroforestrerie), et AFAF agriculteurs innovants

Samedi 12 septembre à 17h30

Samedi 12 septembre à 14h
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12 & 13 septembre 2015

LE VILLAGE DES ALTERNATIVES

Jules Guesde
GRAND ROND
Palais de JusticeM t

de 10h  à  20h
SAMEDI ET DIMANCHE ENtrée libre

et gratuite

Thierry Gentet 

Producteur et réalisateur, Thierry Gentet  a fondé une société 
de production en 1996 après une carrière de 16 ans au Centre 
national d’études spatiales (CNES) où il était responsable de 
systèmes satellitaires et chef de projet européen. 
Il a réalisé plus de 200 films sur les thèmes de l’environnement et 
du climat, dont Quand la Garonne aura soif. Ce documentaire 
nous fait découvrir la Garonne depuis sa source au pied 
du glacier de l’Aneto jusqu’à l’embouchure de la Gironde, 
et, au-delà des paysages sauvages, s’invite une réalité 
bien contemporaine : celle de l’action de l’homme et du 
changement climatique. 

Pour plus d’informations : www.mira.fr

La programmation complète du village Alternatiba Toulouse 
est disponible et téléchargeable sur notre site internet.
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Projection / débat « Quand la Garonne aura soif »
Mercredi 9 septembre 20h30, Salle du Sénéchal (17 Rue de Rémusat Toulouse)
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Plus de 150 alternatives seront présentées les 12 et 13 
septembre au sein du village Alternatiba Toulouse.

La ronde des alternatives locales

Café Bricol’

La Chouette coop

Un aspirateur ou un lecteur DVD en panne? Rien ne se jette, tout se répare ! 
Au Café Bricol’, on vous aide à tenter la petite soudure miraculeuse ou le 
coup de pince qui va bien.  
Le principe de ces rencontres gratuites ouvertes à tous c’est réparé 
ensemble, grâce à l’entraide et un peu d’outillage. 
Les objectifs :
-          Réduire les déchets
-          Créer de la solidarité 
-          Faire des économies

Il y a 5 ans, naissait le premier Repair Café à Amsterdam, 
puis le concept a conquis le monde entier. Sur Toulouse, 
l’association Café Bricol’ a été initiée en 2014 dans 
le quartier des Chalets par des membres de Toulouse 
en Transition, et il essaime cette année dans différents 
quartiers (Borderouge, Sept Deniers, Bagatelle) ainsi qu’en 
périphérie : Pibrac, Ramonville, Flourens, Escalquens, …

La Chouette coop, c’est le supermarché qui appartient à ses clients. 
Et si vous alliez faire vos courses dans un magasin qui ne vend que des 
bons produits à bas prix et vous fait travailler de temps en temps ?
Le concept qui parie sur l’auto-gestion entre particuliers a fait ses preuves 
à New York, Londres et Paris : chaque adhérent/client s’acquitte d’une 
cotisation et fournit environ trois heures de travail par mois dans le magasin. 
En échange, les prix des produits sont 20 à 30% moins chers qu’ailleurs, et 
en priorité bio et locaux. Et les bénéfices sont entièrement réinvestis dans 
la structure.

Au stade de projet sur Toulouse, La Chouette coop 
sera le premier supermarché coopératif de la région 
Midi Pyrénées. Dès cet automne, elle expérimente le 
groupement d’achat qui servira de laboratoire au futur 
supermarché.

Venez participer à l’atelier du Café Bricol’ le 12 septembre de 17h à 19h à l’atelier 2. Retrouvez les 
acteurs de Café Bricol’ au stand de Toulouse en Transition.
Prochain café Bricol’ de Toulouse le 22 octobre à la maison de quartier des Chalets, 7 Bd Matabiau, 
de 18h30 à 20h.
Pour plus d’informations : cafebricol.fr ; www.toulouse.transitionfrance.fr 

Stand et jeu animé par La Chouette coop samedi 12 de 
12h à 13H au village Economie, Finances & Consommation. 
Retrouvez La Chouette coop sur Facebook.

économie, finances
& consomation

déchets & 
réemploi
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Partageons les jardins !

Retrouvez Partageons les jardins ! dans des animations et ateliers : jeu de plateau, arbre à souhait, 
carte coopérative … sur le stand et abords à l’espace Zone agriculture urbaine en continu les 12 
et 13 septembre
Découvrez des plantes sauvages et nature en ville lors d’une balade-découverte le 12 septembre 
à 15H et le 13 septembre à 10H30 !
Pour plus d’informations : www.partageonslesjardins.fr

Enercoop
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC),  Enercoop Midi Pyrénées 
est un fournisseur d’électricité éthique et coopératif basée sur l’utilisation 
de sources d’énergie 100% renouvelable : hydraulique, solaire, éolien, 
biogaz. 
Créée le 31 janvier 2015, Enercoop Midi Pyrénées se fixe 3 objectifs : 
-Investir collectivement dans les moyens de production d’énergie 
renouvelable
-Fournir une énergie d’origine locale et 100% renouvelable
-Promouvoir les comportements sobres en énergie.

Retrouvez Enercoop lors d’une table ronde Du 
nucléaire au projet citoyen d‘énergie renouvelable 
c’est possible ! avec Janick Magne et Les Amis de la 
Terre samedi 12 septembre à 14H30 espace Eole du 
village
Pour plus d’informations : www.enercoop-midi-
pyrenees.fr

Climat, eau, energie 
& biodiversité

Agriculture & 
Alimentation

Association créée en 2012,  Partageons les jardins ! cultive les liens entre 
les jardiniers de la région toulousaine, et constitue ainsi un réseau entre 
différentes formes de jardinage collectif et individuel. 
L’association a en particulier pour mission de développer et promouvoir 
les jardins partagés en ville en accompagnant leur création. 
Elle agit dans le respect des principes de la Charte des jardins partagés :
- Gestion participative (les usagers définissent l’aménagement, 
l’organisation du jardin)
- Respect de l’environnement (biodiversité, pratique écologique, 
sensibilisation)
- Animation territoriale (ouverture sur le quartier, animations)
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Design graphique et illustrations : RAF  -  www.raf.so

Village Habitat & Co : ARESO
Association Régionale d’Eco Construction du Sud Ouest, ARESO est un 
réseau de militants concernés par la problématique du développement 
durable dans la construction. 
Depuis 1999, des professionnels motivés par l’acte d’éco-construire et 
éco-habiter s’impliquent bénévolement en partageant leur savoir-faire, 
souvent traditionnel, dans le seul but de promouvoir une économie 
fondée sur la valorisation de la qualité du travail, l’usage des matériaux 
naturels et des énergies renouvelables. 

Par le biais d’ARESO, Architectes, électriciens, bureaux d’études, 
entreprises de chantier, etc., mettent en commun leur expérience sur 
les matériaux et techniques : construction en bois, bambou, terre, paille, 
chanvre…, techniques de charpente, couverture, isolation, électricité, 
dallage, etc. l’association constitue un véritable centre de ressources.

Assistez à une démonstration d’éco construction : paille, enduit, terre, 
les 12 et 13 septembre de 10h à 11h à l’espace animations du village 
Habitat & Co.  
Retrouvez Areso à la table ronde « Construire sain, local et pas cher, est-
ce possible ? »,  le 13 septembre de 14h à 15h30 espace tables rondes-
conférences du village
Pour plus d’informations : www.areso.asso.fr

HABITAT & CO

Ils en ont parlé…

Les Inrocks

L’Humanité

Libération 

La Dépêche du Midi

Le Parisien

Les Nouvelles de Versailles

Le Républicain Lorrain

Midi Libre

Le Monde

Le Courrier Picard

Ouest-France

  04 octobre 2013 – « Le combat d’Alternatiba pour le climat : « Faire pression pour 

transformer les politiques publiques.»

           09 octobre 2014 – « Climat : hasta l’Alternatiba siempre ! »

           01 février 2015 – « Alternatiba, noyau durable »

   21 mars 2015 – « Bientôt le festival Alternatiba Bagnères »

  05 juin 2015 – « 5.600 km à vélo pour sensibiliser aux enjeux climatiques »

    s    26 juin 2015 – « Alternatiba prépare son deuxième festival »

           23 juillet 2015 – « En selle pour lutter contre le réchauffement climatique »

        15 juin 2015 – « Nîmes : Alternatiba roule pour sauver le climat »

         4 août 2015 – « Les militants d’Alternatiba pédalent pour le climat »

   26 juin 2015 – « Environnement : Alternatiba fait une halte à Abbeville »

      14 août 2015 – « Écologie. Le tour de France d’Alternatiba est passé à Caen »
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