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Alternatiba
« Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! »  

Alternatiba, la vague qui s'amplifie :

Aujourd'hui,  tous  les  signaux  d'alerte  sont  au  rouge  :  Le  dérèglement  climatique  s'aggrave  et
s'accélère, mettant à mal les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de
vie civilisée sur Terre. Il faut réduire rapidement et massivement les émissions de gaz à effet de serre pour
ne pas franchir les seuils dangereux, voire irréversibles de réchauffement et de déstabilisation du climat. 

Or,  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. On peut les découvrir
dans les Alternatiba, ces Villages des alternatives au changement climatique, à la crise sociale et écologique,
qui  poussent comme des champignons après que le premier d'entre eux ait  réuni 12 000 personnes à
Bayonne, le 6 octobre 2013, quelques jours après la publication du volet I du 5ème rapport du GIEC.

9 autres Alternatiba ont eu lieu en 2014, de Bordeaux à Lille, et ont réuni plus de 60 000 personnes.

Et  plus  de 50 se tiendront  entre  juin  et  octobre 2015 partout en France mais également  dans
d'autres Etats européens (Angleterre, Belgique, Espagne, Suisse, Autriche...) :  Les Abers,  Alpes-Maritime,
Angers, Auray,  Bagnères de Bigorre,  Besançon, Bilbao,  Billère,  Bruxelles, Cahors,  Caen, Calais,  Chamberry,
Dijon, Douarnenez, Evreux, Figeac,  Genève-Léman, Grateloup, Grenoble, Givors,  Le Havre, Ile-Saint-Denis,
Joigny, Jouars-Pontchartrain, Lempdes, Léribosc, Limoges, Loiret, Lorient, Lyon, Macon, Le Mans, Marseille,
Mimizan, Montpellier,  Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris,  Perpignan, Rambouillet, Rouen, Saint Jean Pied de
Port,  Strasbourg, Todmorden, Toulouse, Rennes,  La Réunion,  Saint Jean Pied de Port,  Saint Quentin Les
Yvelines, Saint-Sebastien, Savigny-Le-Temple, Les Ulis, Wien

Les + de 50 Alternatiba qui se tiendront entre juin et octobre 2015



Cette dynamique partie du bas a donné naissance à la Coordination Eurpéenne des Alternatiba qui se réunit
tous les  trois  mois  dans une ville  différente  (Prochaine réunion à  Bordeaux  les  25 et  26 avril).  Cette
Coordination travaille à faire de ce processus une force collective qui pèse. Opérations de mobilisation et de
sensibilisation  grand  public,  promotion  des  alternatives  auprès  de  la  population  et  des  élus  locaux,
organisation de la mobilisation citoyenne avant et pendant la COP21, réflexion sur les suites à donner au
processus Alternatiba à partir de 2016.                                  

Parmi ces opérations de grande ampleur :
-le Tour Alternatiba 
-le Quartier Génial Alternatiba à l'Ile-Saint-Denis
-le Village Mondial des Alternatives à Paris

Le Tour Alternatiba : 

• 5637 km traversant 187 territoires et 6 Etats (France, Espagne, Suisse, Allemagne, Luxembourg,
Belgique) pendant 4 mois (100 jours pile à rouler, 114 jours au total). Le Tour Alternatiba part de
Bayonne, ville du premier Alternatiba, le 5 juin, journée mondiale de l'environnement et arrive à
Paris le 26 septembre, le week-end d'Alternatiba Paris, de la journée Paris sans voiture et de la
journée de la transition citoyenne.

• Une équipe roulant sur des quadruplettes et des triplettes, symboles de la transition écologique et
de la solidarité, fera tout le parcours. 5 kilomètres avant chaque arrivée, elle sera rejointe par des
associations et personnes qui formeront une vélorution pour terminer l'étape.

• Mobiliser des  centaines de milliers de personnes et de milliers d'associations et groupes sur son
passage pour lutter contre le changement climatique et promouvoir les alternatives,  appeler les
citoyens et les élus locaux à s'engager face au défi climatique (Pactes de la transition)

• Susciter  sur  les  187 étapes,  des  centaines  d'activités  grand  public  autour  du  changement
climatique : projections-débat, vélorutions, animations, etc.

• Promouvoir les différentes alternatives concrètes permettant de réduire les émissions de gaz à effet
de serre tout en construisant une société plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus conviviale
(Livre des alternatives)

• Appeler le 26 septembre à travers toute la France  à une journée nationale de mobilisation “Nous
avons les solutions au changement climatique, montrons les !”

• Appeler au Village Mondial des Alternatives qui se tiendra à Paris pendant la COP21, appeler à se
mobiliser sur Paris pendant toute la durée de la COP21, et à préparer l'après-COP21



Sur 5000 kilomètres, le tour associera sur le terrain toutes les associations et antennes locales des diverses
organisations environnementales, sociales et syndicales, mais aussi de nombreux autres types de collectifs :
des clubs de sport, des groupes d'étudiants, des collectifs de pompiers, des groupes du musique, de danse,
etc. Tous ces collectifs seront invités à parrainer un kilomètre du parcours, et à y afficher leurs propres
messages pour la  COP21 lors  du passage des vélos à 3 ou  4 places  sur  leur  territoire.  Des  milliers  de
cyclistes, portant le dossard du Tour Alternatiba, suivront les triplettes et quadriplettes avec leur propre
vélo, dans chacune des arrivées d'étapes. 90 réunions publiques se tiendront presque chaque soir tout au
long du parcours.

Le Quartier Génial Alternatiba :

Installé dans la commune populaire de l'Ile-Saint-Denis (85 nationalités et 68 % de logements sociaux), le
Quartier Génial Alternatiba réunira pendant 15 jours 200 militant-e-s provenant des différents Alternatiba.
Ils aideront à l'ensemble des mobilisations et actions qui s'organiseront pendant la COP21 pour alerter sur
l'urgence et la gravité du problème climatique et pour exiger un accord international, ambitieux, juste et
contraignant sur le climat. Ils prépareront le Village Mondial des Alternatives et diverses autres initiatives.
Ils vivront pendant 15 jours à l'Ile-Saint-Denis en pratiquant au quotidien les alternatives qu'ils prônent :
sobriété  énergétique  et  énergies  renouvelables,  réparation,  recyclage,  tri  des  déchets  et  compostage,
transports collectifs ou transports doux, alimentation faiblement carnée et faite de produits  locaux, de
saison, bio ou issu de l'agriculture paysanne et durable et du commerce équitable, solidarité, démocratie
participative et engagement citoyen etc.

Le Village Mondial des Alternatives :

Il se tiendra à Paris pendant la COP21, à une date et dans un lieu non encore définitivemen t validés. Voici
quelques extraits de l'Appel au Village Mondial des Alternatives qui circule en plusieurs langues, et dont on
peut retrouver le texte intégral sur le site Alternatiba :

Appel pour un Village mondial des alternatives 
à Paris pendant la COP21

Le dérèglement climatique s'aggrave à tel point qu'il menace désormais nos conditions de vie sur
Terre  à  brève  échéance,  dans  les  pays  favorisés,  et  encore  davantage au  Sud  dans  les  régions  plus
vulnérables.
(...)

Les chefs d'État du monde entier se réuniront pour la COP21, le 21ème sommet mondial de l'ONU
sur  le  climat,  du  30  novembre  au  11  décembre  2015,  afin  de  signer  un  accord  international  qui
s'appliquerait en 2020.  Cet accord, s'il  était ambitieux, juste et contraignant, ferait partie de la solution
d'autant plus s'il était s'accompagné de mesures opérationnelles dès 2016. Mais après 20 ans d'échecs de



ces négociations internationales, nous ne pouvons plus laisser notre avenir uniquement entre les mains des
chefs d'État en espérant qu'un tel accord soit trouvé. 

Nous  devons  agir  à  notre  niveau  par  une  mobilisation  citoyenne  qui,  tout  en  continuant
d'interpeller les États sur la nécessité d'un accord  international, renforce les alternatives qui existent au
niveau de nos territoires. 
(...)

Nous appelons à un rassemblement citoyen massif  à Paris  pendant la COP21 pour organiser  un
grand  Village  mondial  des  alternatives.  Nous  appelons tous ceux qui  portent  des  alternatives  sur  leur
territoire,  ceux  qui  veulent  aider  à  l'organisation  logistique  du  village,  ainsi  que  ceux  qui  souhaitent
simplement découvrir la multitude d'alternatives existantes dans les nombreux domaines où il est possible
d'agir pour relever le défi climatique :

• l'agriculture  paysanne,  les  circuits  courts,  la
souveraineté alimentaire,

• la  relocalisation  de  l'économie,  le  partage  du
travail et des richesses, la reconversion sociale et
écologique  de  la  production,  la  solidarité  et  le
partage, la finance éthique, 

• la défense des biens communs comme l'eau, la
terre ou les forêts, la pêche durable, la défense
de  la  biodiversité,  la  sensibilisation  à
l'environnement, les médias alternatifs,

• la consommation responsable, la réparation et le
recyclage, la réduction des déchets, 

• l'éco-rénovation,  la  sobriété  et  l'efficience
énergétique,  les  énergies  renouvelables,  les
plans Virage-énergie-climat,

• les transports doux et la mobilité soutenable, la
lutte  contre  l'étalement  urbain  et
l'artificialisation  des  sols,  l'aménagement  du

territoire soutenable, les démarches de préservation du foncier agricole, les villes en transition, etc.

Ensemble, faisons de ce Village mondial des alternatives un moyen de contribuer à la construction
d'un grand mouvement citoyen pour la justice climatique : 

• en rassemblant au-delà des personnes déjà convaincues, des citoyens et des citoyennes de tout âge et
de toute nationalité ;

• en conjuguant l'urgence climatique avec la justice sociale et la démocratie ;
• en articulant l'action locale et l'implication globale ;
• en s'inscrivant dans une stratégie 100% non-violente

La Coordination européenne des Alternatiba

Charte des Alternatiba : www.alternatiba.eu/charte-des-alternatiba 
Site internet d'Alternatiba : www.alternatiba.eu 
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