
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

C’est l’été et nous vous proposons de pimenter la 
rentrée avec une note positive pleine de bonne humeur.

Toulouse comme plus de 80 autres villes de France et d’Europe prépare son forum Alternatiba ou 
Village des Alternatives, afin de montrer la détermination citoyenne à  relever le défi climatique. 

Tout part d’une prise de conscience :   Le changement climatique est une réalité mais pas une 
fatalité. 

Car Alternatiba c’est surtout cela : promouvoir 
des solutions locales et pérennes existantes, 
utiliser le savoir pour le bien commun, revenir 
au bon sens.
Développer des actions collaboratives, gérer 
sa consommation, se déplacer différemment, 
promouvoir l’éco-construction, communiquer 
de façon non-violente, se réapproprier la 
culture, partager les arts, manger conscient-e, 
choisir d’être heureux-se.

Depuis un an et demi à Toulouse, près de 
200 bénévoles s’activent au sein d’une 
structure citoyenne et autonome pour la 
préparation du village des alternatives. Plus 
de 200 organismes locaux seront présents 
pour vous faire expérimenter et découvrir 
des solutions concrètes au changement 
climatique. Alternatiba Toulouse cherche 
ses bénévoles, si vous pouvez partager 
quelques heures de votre temps, inscrivez-
vous, même pour quelques heures, sur notre 
site Alternatiba Toulouse.

Nous avons espoir que ces initiatives 
mises bout à bout permettront de 

RESPECTER NOTRE monde. 

Saisissant l’occasion de la 21ème conférence 
sur le climat (COP21) qui se tiendra à Paris du 30 
novembre au 11 décembre, nous, toulousaines 
et toulousains, disons : « nous ne sommes plus 
dupes des fausses solutions (énergies fossiles, 
agriculture intensive et ogm, géo-ingénierie, 
marchandisation du vivant) et nous refusons 
de n’être bons qu’à consommer passivement. 
Nous voulons nous concentrer sur : comment 
bâtir une société plus juste, plus soutenable, 
plus sensible. Nous nous engageons à respecter 
notre environnement.  Nous ferons tout pour 
limiter le réchauffement à +2°C  et éviter un 
déréglement du cycle naturel du climat ». 
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Réparti en 14 Villages Thématiques, ce rêve un peu fou est en train de se transformer 
en réalité, en un événement intense et cohérent, festif et convivial les 12 et 13 

septembre. Vous aussi, venez profiter de cette plage de bonne humeur à la rentrée !

des débats, ateliers et démonstrations, des tables rondes et conférences, 
des jeux et espaces enfants, des projections et expositions, des concerts, 

des spectacles et performances artistiques...

Alternatiba Toulouse Contacts Presse

Plus de 20 000 personnes sont attenduES au 

village des alternatives toulousaines, alors réservez les

12 et 13 septembre dans votre agenda !

Antoine Chardonny  06 26 61 37 38
antoinechardonny@hotmail.com www.atlternatiba.eu/toulouse
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NOS ENFANTS NOUS REMERCIERONT

rassemblant plus de

5 & 6 décembre

Plus de événements vont avoir lieu jusuqu’en octobre 2015

2 triplettes et 1 quadruplette pour 
mobiliser des dizaines de milliers de 
personnes autour des alternatives au 
changement climatique.

du 28 novembre au 13 décembre
200 militants prépareront les mobilisations de la COP 21

il existe déjà près de 

personnes

BAYONNE PARIS

Dynamique citoyenne de mobilisation sur le changement climatique et de promotion 
des alternatives concrètes

1er village alternatiba

depuis ont eu lieu

pendant
la cop 21

quartier génial alternatiba

150 000

5 juin 26 sept

30 ALTERNATIBA

60
120 groupes locaux

#touralternatiba

village mondial des alternatives

5637 km
120 éTAPES
6 pays

personnes
12 000
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