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Toulouse, le 30 mars 2017

Alternatiba Toulouse 2017,
Direction 2ème édition
Le 22 avril prochain, une journée publique festive organisée à Chapou dévoilera le programme
du prochain village Alternatiba Toulouse.
Alternatiba, le Village des Alternatives revient sur la scène toulousaine en septembre prochain. Lors de
la 1e édition en 2015 qui avait lieu sur les Allées Jules Guesde, 35 000 visiteurs se sont pressés à la
rencontre de plus de 250 associations initiatrices d'alternatives écologiques et citoyennes. Un succès à
la hauteur des enjeux environnementaux !
Agir à son échelle
Depuis 2013, la dynamique Alternatiba s'est construite autour des alternatives qui permettent d'agir
contre le dérèglement climatique et ses conséquences économiques et sociales.
L'impact des activités humaines étant clairement identifié par la communauté scientifique comme
responsable des émissions de gaz à effet de serre, nous disposons, de fait, des outils du changement.
En choisissant d'adopter des modes de vie alternatifs déjà mis en pratique, au quotidien et avec succès,
par des millions d'individus, d'organisations, de collectivités dans les domaines les plus variés, nous
pouvons contribuer à la construction d'un système plus sobre, plus juste et plus respectueux de notre
environnement.
Alternatiba souhaite mettre en lumière ces initiatives locales afin de donner à chacun l'envie et les
moyens d'agir.
2 jours festifs à la Prairie des Filtres
La manifestation prévue les 23 et 24 septembre à la Prairie des Filtres à Toulouse donnera la priorité à
toutes les actions concrètes portées par des citoyens, des associations, des collectivités, des petites
entreprises dans la région et sera également le théâtre de spectacles, d'expositions et d'ateliers
ludiques. Un appel à participation est d'ores et déjà lancé auprès des milieux associatifs et
économiques socialement engagés.
Une journée de lancement
Afin d'élargir le mouvement, le programme général sera dévoilé au grand public lors d'une journée de
lancement officiel qui se déroulera le samedi 22 avril de 10h à 16h à la MAC (Maison des Activités
Culturelles) de la résidence universitaire de Chapou.
Le déroulé de cette journée gratuite et ouverte à tous prévoit, à 11h, une rencontre-débat avec des
scientifiques sur l'état et les perspectives de l'évolution du climat et de ses conséquences en présence
de David Salas , membre du GIEC, Geneviève Azam, membre d'ATTAC, et Paul Neau, membre de
Négawatt. Dès 14h, des présentations de l'engagement des associations et des individus au sein du
collectif Alternatiba compléteront le programme. Une véritable foire aux thèmes car les sujets abordés
sont multiples : alimentation, agriculture, santé, transport, culture, média, économie, éducation, biens
communs...

Une belle occasion de discuter autour d'un repas partagé et, pourquoi pas, de prêter main forte
à l'organisation de l'événement de la rentrée !
Infos pratiques :
Journée de lancement officiel d'Alternatiba Toulouse 2017
Samedi 22 avril 2017 de 10h à 16h à la Maison des Activités Culturelles (MAC) de Chapou, 1 rue
Saunières à Toulouse (entrée libre - repas partagé tiré du panier)
Programme sur : www.alternatiba.eu/toulouse
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