
CHARTE ALTERNATIBA TOULOUSE 

Parti en octobre 2013 de Bayonne, et se développant dans une centaine de villes 
dont Toulouse, le mouvement Alternatiba s’est constitué, après l'échec et/ou des 
déclarations sans effets de plusieurs sommets officiels, afin d'agir sans plus 
attendre, avec l'ensemble des citoyen-ne-s, contre les causes et les conséquences 
du dérèglement climatique. 

Alternatiba Toulouse appelle à mettre en route une transition sociale et écologique 
vers une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement et 
de la diversité des peuples de la planète Terre, et donc, au final, plus humaine et 
plus désirable. 

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, 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 : 

agriculture paysanne, aménagement soutenable du territoire, circuits courts, 
consommation responsable, défense de la biodiversité et des biens communs comme 
l'eau, la terre et les forêts, énergies renouvelables, finance éthique, habitat 
partagé/participatif en éco-construction, partage du travail et des richesses, 
préservation du foncier agricole, reconversion sociale et écologique de la production, 
réduction des déchets, réparation et recyclage, relocalisation de l'économie, 
sensibilisation et éducation à l'environnement, sobriété et efficience énergétique, 
solidarité et partage, souveraineté alimentaire, transports doux et mobilité 
soutenable, villes en transition, etc… 

Encourager, populariser, relier et fédérer ces initiatives vertueuses pour les 
renforcer, les développer, les multiplier et les aider à se connecter, à s'assembler 
de façon à constituer un système radicalement différent est la raison d'être 
d'Alternatiba Toulouse. 

Indépendant de tout parti politique, Alternatiba Toulouse s'engage, conformément 
à l'orientation de la coordination nationale du mouvement, à n'accepter de 
subventions publiques de la part des collectivités locales que si elles sont 
attribuées sans condition  d'orientation ni contrepartie. 

Alternatiba Toulouse est un mouvement résolument non-violent, ce qui implique un 
comportement adapté, au niveau tant de son expression publique (de la part de 
toute personne agissant ou parlant en son nom), que de son fonctionnement 
interne. Les outils et règles d'une communication non violente sont utilisés lors de 
toutes les réunions et assemblées, et une attitude de bienveillance est attendue 
des participant-e-s. Ces principes sont totalement incompatibles avec des idées et 
des comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, discriminatoires, 
sectaires, anti-démocratiques, ou violents. 

Désormais inscrit dans un mouvement européen qui permet une démarche 
cohérente au niveau global, Alternatiba Toulouse s'impliquera localement pour 
contribuer à changer concrètement tout ce qui est à notre portée, tant 
collectivement qu'individuellement. Il œuvrera également à renforcer la 
dynamique et la prise de conscience qui permettront d'avancer vers les bonnes 
décisions à tous les niveaux, et de réorienter ainsi la société vers un 
fonctionnement centré sur l'humain et le « buen vivir ». 

Changeons le Système, pas le Climat ! 


