
LA RÉUNION

ALTERNATIBA Péi

 Alternatiba est une dynamique de 
mobilisation citoyenne sur le climat, qui consiste 
à présenter les alternatives concrètes qui existent 
pour relever le défi de la transition écologique, 
dans tous les domaines de la vie quotidienne 
(transport, alimentation, énergie, etc.).

Elle tend à montrer en quoi ces alternatives 
permettent de construire une société plus juste, 
plus solidaire, plus humaine, plus désirable !

À la Réunion, nous sommes concernés par les 
effets du réchauffement climatique : érosion, 
inondations, glissements de terrain, élévation de 
la température de l'océan, amplification des 
cyclones...

Fort de son succès avec plus de 5000 visiteurs 
sur le village en 2015, Alternatiba Péi 

renouvelle l’expérience avec l’organisation du 
« Village des alternatives » 2016 
le 4 décembre prochain à La Possession.

Ateliers, animations, formations, conférences 
et concerts sont au programme de cette 2ème 
édition. 

Des centaines d’associations, collectifs et 
individus seront présents pour aller à votre 
rencontre et ainsi construire collectivement des 
solutions concrètes et locales face aux enjeux 
climatiques !

Un grand merci à tous les acteurs
des alternatives réunionnaires !

Un grand merci également à nos partenaires !

Animations
Marché de producteurs    Marché d’artisans
Disco Soupe péi     Contes
Conférences     Les échassiers

gesticulées         de Gran Pat’
Atelier réparali     Fête du don
Agora citoyenne    Ateliers pédagogiques
...
     

Conférences
Conception des villes de demain, quand la technologie

s’invite aux alternatives
Oukilé poisson ! Petite pêche Grand Avenir
Restauration écologie pour la biodiversité
Plantes médicinales endémiques de la Réunion
Tafta, NRL, évasion fiscale, publicité illégale
Impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité 

& solutions
Economie sociale et solidaire, une alternative ? 

Une complémentarité ?
Permaculture & agriculture biodynamique, 

une agriculture soutenable en zone tropicale
Zistwar Marmailles & éducation
Monnaies locales : pourquoi et pour quoi faire ?
...

Concerts
Triang      Ôz’Art Konté
Ségatiers de l’Est En Transit
Kaplawsé  Iztamma
Sours Perkysion  Sina
Jim Fortuné
      

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
alternatibapei.com

Solidarité

Solutions concrètes et locales
pour demain

Partage de savoirs

LA RÉUNION

ALTERNATIBA Péi

alternatiba péialternatiba974@openmailbox.orgalternatibapei.com

ConférencesAteliers
thématiques

Restauration & buvette
Théâtre de rue

Concerts
Disco Soup

Ti lamp ti lamp
na éséyé,  

  ti pa ti pa      
   nou va arivé !

Changeons le système,    

pas le climat !    

Le Village des Alternatives
La Possession

de 8h à 20h Place Festival

Dimanche 4 Décembre

à la crise écologique, sociale et économique
Le Village des Alternatives

La Possession
de 8h à 20h Place Festival

Dimanche 4 Décembre

à la crise écologique, sociale et économique
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Restauration
& buvette

Disco soupe 
& Vélo blender !
Cari végétarien
Couscous, crêpes & galettes
Burgers et baggels
végétariens
Assiettes libanaises
Bobun de poisson
...

Citoyenneté
& Economie Sociale
et solidaire

Une monnaie locale
& complémentaire
Acteurs du changement
Les réseaux sociétaux libres
La consommation
& les communs
Le financement participatif
…

Agriculture
& Biodiversité

Animations autour de la 
permaculture 
Construction de jardinières
en palettes
Jeux pédagogiques
faune marine réunionnaise
Ateliers de rempotage
de plantes endémiques
...

Recyclage
& déchets

Ateliers Marmailles
Fours solaires
Réparali
Ateliers couture
Ateliers autour du tri
Fabrication d’objets
à partir de déchets 
…

Éducation
& petite enfance

Espace ludo-cocooning
Éducation positive
Portage bébés
Jeux lontan
...

Aménagement,
Construction, 
Transport & Energie

Alon mét ansanm 
pou rénover ! 
Atelier Construction
Can’Heat  
Agri-énergie
Covoiturage
Passage du permis vélo
...

Animations
Conférences (2 salles)
Concerts
Disco Soupe
Marché de producteurs 
et d’artisans
Théâtre de rue 
& conférences gesticulées
Agora citoyenne
...

Alimentation
& Santé

Ateliers Fabrication
produits « fait maison »
Alimentation vivante
Tisanes, zerbazes
Ateliers Huilles essentielles
Soins énergétiques,
massages et méditation
Circuits courts
...

Place Festival

Rue Leconte de Lisleaccès

accès

Concerts
2 salles
de conférences

Marchés artisans
& producteurs

Agora

Accueil

Théâtre de rue
Disco Soupe
& Restauration


