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Bienvenue sur la Quadruplette, lettre d'info interne d'Alternatiba :

vous êtes ici chez vous ! 

Vous avez enfilé votre cycliste, ajusté votre casquette, chaussé vos 

baskets et tiré sur vos chaussettes ? 

C'est parti pour un Tour d'horizon de l'actualité de notre mouvement :) 

Il s’en est passé des choses depuis le dernier numéro ! L’été et l’automne 

ont été plus chauds que le climat !! Nous avons vécu de grands temps de 

formation avec deux camps climat et une simul’action contre Morfal! 

Cette mise en jambe nous a motivé pour passer à l’action de masse avec 

Ende Gelände en août et en novembre. Nous avons aussi pris goût à 

« redécorer » les stations services lors des campagnes d’Amazon reef et 

celle contre l’huile de palme. 

Nous nous sommes  mobilisés pour les alternatives en organisant près 

de 1500 événements lors de la fête des possibles, des villages partout en 

France et en lançant le Grand Défi.   

Ces derniers mois ont été forts en émotions ! 

Nous avons découvert, émus, nos premiers pas sur grand écran avec 

Irrintzina et nous avons fêter une belle victoire contre la BNP qui a 

annoncé le retrait de ses financements dans les énergies fossiles non 

conventionnelles. Et puis, nous avons préparé nos mollets pour 2018 lors 

de quatre tours locaux !... Alors, prêt(e) à repartir pour un tour ?! 
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La lutte pour le climat fait 
halte à Cité Soleil

ALTERNATIBA LOCAUX -  HAÏTI    

3EME VILLAGE ALTERNATIBA  

Des milliers de visiteurs et participants ont pris part, les 8 et 9 décembre 

à Cité Soleil, à la 3e édition du Village Alternatiba. C’est la première fois 

que l’événement annuel se déroule à Cité Soleil, une des communes les 

plus vulnérables de la zone métropolitaine. 

Cité Soleil a rayonné! Tout le monde y a trouvé son compte. Le Village 

Alternatiba a offert aux enfants et aux jeunes un espace de 

divertissement, d’apprentissage et de mixité sociale, aux érudit-es, un 

lieu de formation et d’échanges autour de quatre tables rondes 

thématiques et de projections de films et documentaires, aux curieux-ses 

une opportunité de rencontrer une quarantaine de porteur-euses 

d’initiatives locales et concrètes pour le climat, sans oublier les 

festoyeur-euses qui ont pu apprécier la performance des multiples 

artistes de Cité-Soleil. 

"There's nothing 

like the smell of 

pumpkin spice 

latte to awaken 

the senses!" 

- Mama Joan 

Le Collectif Alternatiba Haïti est déterminé à 

poursuivre son plaidoyer pour la transition 

écologique en Haïti et le bannissement total du 

styrofoam. 

Pour soutenir la pétition: 

 https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_gouver 

nement_haitien_Pour_linterdiction_des_ustens 

iles_en_styrofoam_en_Haiti/ 

Pour cette troisième édition 

l’emphase a été mise sur 

l’expression d’un 

engagement citoyen 

individuel à travers la 

signature de la pétition 

pour dire NON au 

styrofoam en Haïti

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_gouvernement_haitien_Pour_linterdiction_des_ustensiles_en_styrofoam_en_Haiti/


Pour sauver les sols qui nous nourrissent, 
régulent l’eau et le climat ! 

ALTERNATIBA LOCAUX -  MONTPELLIER 

FLASH ZAD SAINT CLEMENT DE RIVIERE  

Malgré une température hivernale agrémentée d’un vent glacial chargé de 

neige, Altertnatiba-Montpellier était ce samedi 2 décembre aux côtés du 

collectif Oxygène qui lutte depuis 3 ans contre un projet de centre commercial 

OXYLANE - Décathlon à Saint Clément de Rivière (34). Très symbolique d'un 

modèle de développement qui aggrave la crise climatique ou limite nos 

capacités d’adaptation, ce projet de centre commercial détruira en effet près 

de 24ha de riches terres agricoles et de bois. Ces espaces devenus si rares en 

périphérie de métropoles comme celle de Montpellier sont indispensables 

pour alimenter en produits agricoles les circuits courts, plébiscités par un 

nombre toujours croissant de citoyens et une partie des élus. 

 Bonne surprise, la presse était là aussi, avec un 

joli reportage dans le journal régional de France 

3 et un article dans le Midi Libre. A noter qu’il 

s’agissait d’une manifestation nationale du 

réseau « Des Terres pas d’Hyper », à l‘occasion de 

la Journée internationale des sols. 

Cette action non violente et joyeuse 

accompagnait un processus de plus longue 

haleine de recours en justice et d’élaboration des 

projets alternatifs. Si la justice donne raison aux 

opposants (1ère audience le 14 décembre), il 

faudra en effet continuer la lutte pour obtenir le 

reclassement de ces terres en zone agricole et 

naturelle. 

Dans un département comme l‘Hérault, où le 

prix du foncier s’envole sous l’effet d’une 

pression démographique forte et continue, la 

protection des terres contre le « tout-béton » est 

un sujet prioritaire pour notre prochaine 

Campagne « Alternatives Territoriales ». 

Bravant une météo 

décourageante, nous étions 

tout de même près de 120 

sur le site encore cultivé, 

à brandir la banderole 

géante « Des Terres, pas 

d’Hyper »  à chanter 

en chœur et 

à planter un arbre ! 

Lien sur le JT de France 3 lisible en replay:      
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920- 
languedoc-roussillon 

 Bonne surprise, la presse était là aussi, avec un 

joli reportage dans le journal régional de France 

3 et un article dans le Midi Libre. A noter qu’il 

s’agissait d’une manifestation nationale du 

réseau « Des Terres pas d’Hyper », à l‘occasion de 

la Journée internationale des sols. 

Cette action non violente et joyeuse 

accompagnait un processus de plus longue 

haleine de recours en justice et d’élaboration des 

projets alternatifs. Si la justice donne raison aux 

opposants (1ère audience le 14 décembre), il 

faudra en effet continuer la lutte pour obtenir le 

reclassement de ces terres en zone agricole et 

naturelle. 

Dans un département comme l‘Hérault, où le 

prix du foncier s’envole sous l’effet d’une 

pression démographique forte et continue, la 

protection des terres contre le « tout-béton » est 

un sujet prioritaire pour notre prochaine 

Campagne « Alternatives Territoriales ». 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-languedoc-roussillon


Nouvelles fraîches 
d'Alternatiba Paris ! 

ALTERNATIBA LOCAUX -  PARIS      

Le dimanche 3 décembre avait lieu la journée de co-construction d'Alternatiba 

Paris, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes et représentant.e.s de 

collectifs engagé.e.s à faire bouger la question du climat à Paris! L'occasion de 

revenir sur le bilan de cette année passée et surtout celui du #Village2017 qui a 

attiré plus de 25 000 personnes et près de 200 porteurs d'alternatives concrètes 

à la crise climatique sur les quais du canal de l'Ourcq. L'année qui arrive se 

prépare sur les chapeaux de roues, avec la décision prise d'impliquer le collectif 

dans quatre projets sur 2018, à travers des groupes de travail dédiés. 

Alternatiba Paris fut aussi associé ces derniers mois à diverses initiatives sur le 

territoire francilien, du développement des monnaies locales à la journée de 

lancement du Festival des Solidarités, en passant par le plan climat de la ville 

de Paris et le lancement du groupe Action Climat Paris, collectif d'action 

parisien, avec nos ami.e.s des Amis de la Terre et d'ANV-COP21. 

En 2018, nous serons mobilisé.e.s pour : 

- la préparation de l'étape de départ du 

#TourAlternatiba en Ile-de-France début juin et 

contribuer à un départ en fanfare des cyclistes 

Alternatiba! 

- le développement de la dynamobile, en 

coopération avec l'association La Dynamo: 

Générateur d'Alternatives, pour continuer à faire 

vivre cette belle aventure à bicyclette! 

- la continuation du travail engagé de 

concertation citoyenne sur le plan climat de la 

ville de Paris, pour engager la transition 

écologique au niveau local! 

- le lancement collectif d'une campagne contre la 

pollution de l'air et pour les transports doux, avec 

l'ensemble des acteurs associatifs et citoyens 

d'Ile-de-France! 

Et bien sûr, des formations, des mobilisations, 

des alternatibars, une communication toujours 

au taquet ! 

En forme pour la fin 2017, 2018 et l'au delà ! 
Alternatiba Paris continue son travail de lien et 
de soutien aux alternatives concrètes dans les 
jours, semaines et mois qui arrivent avec des 
super projets et une super équipe! 

- Nous nous mobilisons aux côtés de la société 
civile le 9 décembre pour la marche de la paix, 
aux côtés de nos ami.e.s basques des Artisans 
de la paix, et pour les mobilisations citoyennes 
pour la justice climatique et le 
désinvestissement du 10 au 12 décembre à Paris
pour dire #PasUnEuroDePlus aux énergies 
fossiles! 

- Nous continuons notre mobilisation pour la 
sauvegarde des trains de nuit, avec les actions 
contre la fermeture du Paris-Nice prévue mi- 
décembre! 

- le 20 décembre, nous organisons avec Action 
Climat Paris l'alternatibar de Noël, afin de fêter 
une belle année de mobilisation citoyenne pour 
le climat à Paris, et repartir déterminé.e.s pour 
2018! 



Pierrot, 31 ans
PORTRAITS -  TEAM      

D’où viens-tu et où habites-tu ? 

De Bretagne, j'habite à présent à Lyon après avoir vécu à Saint-Etienne, Bayonne et  Berlin ! 

Ton Alternatiba collectif local ? 

Alternatiba Rhône !! Plusieurs projets sont en cours dont l'Alternatibar qui est en train de 

gagner son pari, qui devient un lieu de plus en plus fédérateur à l'échelle du quartier ainsi 

qu'à l'échelle des différentes associations qui travaillent pour plus  de justice climatique et 

sociale. Le Tour Alternatiba passera à Lyon le 25 Août prochain, en prévision, on commence 

à s'activer et à organiser les premières réunions. En même temps, Alternatiba Rhône, c'est 

aussi AlternaTV, le Tour à vélo du Rhône, un investissement important dans la lutte contre 

l'A45 et bien d'autres projets en ébullition dans nos caboches !! 

Quel est ton rôle dans Alternatiba ? 

Je suis encore membre de l'équipe d'animation, bien que mon investissement s'est 

fortement réduit suite à ma participation à l'organisation du Camp Climat 2017. Aujourd'hui,

après deux années intenses, remplies d'apprentissages inestimables, je ressens le besoin de 

m'investir à un niveau plus local, qui reste, malgré tout indissociable du global ! 

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? 

Alternatiba, c'est pas la vie ?! (rires) A côté d'Alternatiba, j'ai repris mes études de Sciences de 

l'éducation avec une licence en ligne de mire en Juin 2018 et surtout je continue à 

apprendre l'enseignement de la capoeira auprès d'enfants et d'étudiants à Lyon et aux 

alentours ! 

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu engagé ? 

Février 2015. Apéro à Bayonne chez Yannick et des ami-e-s. A l'époque, l'équipe du tour 2015

était en pleine alchimie, prêt à transformer le charbon d'hier en arbres d'aujourd'hui. Pour 

les aider, ils cherchaient des personnes pouvant coordonner des étapes du Tour. Trois 

verres de rouge et un demi chèvre plus tard, j'acceptais de me lancer dans l'aventure et de 

contacter des collectifs et personnes motivées à Bellegarde sur Valserine pour relever ce 

génial pari ! Au fond, ce qui m'a motivé, c'est avant tout l'idée de rendre des choses possibles

entre des personnes qui ne se connaissent pas encore et dans le même temps, je crois que 

c'est aussi la force de l'exemple, de voir des personnes comme Yannick, Sabrina, Txetx, 

Barth et bien d'autres, ceux là même qui allument des lumières et un haut-parleur en toi, un 

haut parleur qui te crie : SI SE PUEDE, SI C'EST POSSIBLE !! 

Quels sont les projets d'Alternatiba qui te motivent (au niveau national et/ou local) ? 

C'est difficile de répondre à cette question. Ma motivation découlant essentiellement du fait 

de voir les personnes s'organiser collectivement pour dire OUI à un monde plus juste et NON

à un monde carboné et inéquitable, je crois que la majorité des projets portés m'intéressent
N’ayant pas reçu le portrait du groupe local

à temps nous n’avons pu le joindre à la publication.

Vous le retrouverez dans la prochaine édition.

Ton meilleur et ton pire souvenir avec 

Alternatiba ? 
Sans aucun doute, c'est le 29 Novembre 2015 - 
jour d'ouverture de la COP21 - 16 jours après les 
attentats de Paris et l'installation d'un état 
d'urgence par un gouvernement bien décidé à 
museler les mobilisations citoyennes comme le 
rappelle Sandra et Pascal de Fokus21 dans leur 
film Irrintzina. Pendant des jours, on est des 
dizaines,  des centaines à travailler d'arrache- 
pied pour réussir à réaliser ce qui venait d'être 
interdit : une mobilisation citoyenne de grande 
ampleur sur l'une des plus grandes artères de 
Paris. A la fois, c'est la joie de vivre une chaîne 
humaine rassemblant plus de 10000 personnes 
dans un climat de paix et dans le même temps, 
c'est un moment d'émotion extrêmement fort 
parce que 16 jours après le 13 Novembre, place 
de la République, on assistait à des scènes de 
violences à l'endroit même où des personnes se 
réunissaient depuis des semaines pour rendre 
hommage aux victimes. 

Quel message sur le climat voudrais-tu que le 

monde entende ? 
Rouler à vélo, c'est bon pour les glaciers, c'est 
bon pour tes fessiers !! 

As-tu participé au Camp Climat ou comptes-tu

y participer ? 
J'y étais en 2016, j'y suis retourné en 2017 et j'y 
retournerai en... C'est quand le prochain déjà ? 

Tu dirais que le beurre sans sel c'est 

comme...? 
C'est comme un Tour Alternatiba sans toi, ce 
n'est pas bon et ça manque de saveurs, alors 
rejoins nous dans l'aventure ! 



Coordination de Grenoble

EQUIPE D'ANIMATION 

Une très belle Coordination s’est déroulée à Grenoble du 17 au 10 novembre. 101 participants de 29 territoires différents ont pu 

échanger sur les différents projets, partenariats et réflexions en cours pour le mouvement. 

Communiqué de presse 

"There's nothing 

like the smell of 

pumpkin spice 

latte to awaken 

the senses!" 

- Mama Joan 

>   Le groupe de travail sur la proposition de partenariat d’Enercoop s’est réuni le Dimanche 3 Décembre pour une première 

réunion. En repartant des points discutés pendant la Coordination de Grenoble (voir CR de Grenoble), le débat s’est principalement 

centré sur la question de la distribution de l’argent gagné entre les groupes locaux et les projets au niveau national. Pour prendre part 

à ce groupe de travail, contactez Coralie : coralie.giraudet@alternatiba.eu 

>   Un groupe de travail sur la communication interne au sein d’Alternatiba et ANV-COP21 et notamment l’outil qui facilitera cette 

communication va prochainement être lancé. Pour rejoindre ce groupe contactez Fanny : fanny.delahalle@alternatiba.eu 

2 groupes de travail lancés suite à la coordo!

Relevé de décisions de la Team
Voilà les décisions de la Team pour le mois qui vient de s’écouler ! 

Compte-rendu de la coordination

https://alternatiba.eu/2017/11/alternatiba-anv-cop21-se-remettent-selle-climat/
https://docs.google.com/document/d/1OCdF96wwm0SF-lbCbUG7tWXpMBezsVSKFeK51mSJgVw/edit
https://docs.google.com/document/d/1V4QNhYD8oiKnUERGa-hdSpUH_YCyKY_HJabLZ-K7M2s/edit


Lancement du tour 2018

TOUR ALTERNATIBA  2018  

Territoriaux “PCAET” à l’échelle intercommunale), nous avons décidé de repartir 

pour un Tour Alternatiba pour passer à la vitesse supérieure en faisant changer d’échelle le mouvement et les alternatives. Dans l’objectif de 

promouvoir massivement les alternatives aux causes du dérèglement climatique, d’interpeller les décideurs politiques et économiques ainsi que de 

construire un mouvement de masse, radical, populaire et non-violent pour la justice climatique, les triplettes et quadruplettes reprennent du service 

et parcourront 5800 km et traverseront 200 territoires en métropole et dans les pays frontaliers. 

Le Tour Alternatiba partira le 9 juin 2018 de Paris, ville où a été signé l’Accord de Paris, et arrivera à Bayonne le 6 octobre, où se tiendra un grand 

Village des alternatives, auquel 30 000 personnes sont attendues. 

En 2015, le Tour Alternatiba a été un outil très efficace de mobilisation, qui a fait émerger de nombreux militants dans la dynamique Alternatiba. Il a 

permis, en amont de la COP21, de toucher plus de 60 000 personnes. Les étapes du Tour Alternatiba 2018 suivent un déroulé précis, pris en charge 

par des référent.e.s sur les territoires traversés, en lien avec l’équipe de coordination du Tour au niveau national. Pendant le Tour, un point de rendez- 

vous est donné 5 km avant le lieu d’arrivée pour une vélorution populaire et festive. A l’arrivée s’enchaînent prise de parole publique, événement 

grand public de promotion des alternatives, conférence stratégie/climat, et repas partagé. Le lendemain, pendant que le Tour poursuit sa route, une 

équipe reste sur place pour donner une formation à l’action non-violente. Dans l’objectif de construction d’un mouvement, le Tour est donc un 

outil de formation de masse à la promotion des alternatives et à l’action directe non-violente. 

Le projet du Tour avance sur les chapeaux de roue 
depuis la fin du camp climat à Maury ! Des 
centaines de personnes ont déjà répondu à l’appel 
et rejoins l’organisation du projet au niveau 
national et local. 

Si vous ne faites pas encore partie de l’aventure, 
rejoignez l’organisation de l’accueil d’une étape du 
Tour ! Une dizaine de Tours étendus sont déjà en 
préparation et, plus ils seront nombreux, plus nous 
réussirons à mailler le territoire et à faire naître de 
nouvelles dynamiques. Alors si le Tour Alternatiba 
ne passe pas par chez vous, contactez l’équipe 
‘tracé’ pour voir comment organiser un tour étendu
qui part de chez vous et rejoint une étape du Tour 
Alternatiba. 
Le Tour Alternatiba est un outil pour faire changer 
d’échelle le mouvement, à nous de nous en saisir ! 
Pour rejoindre le projet ou pour toute question 
contactez-nous sur le site du Tour Alternatiba ou 
sur  contact@alternatiba.eu. 

Alors que les actes politiques concrets se font attendre pour limiter le réchauffement 

climatique à 1,5°C, les événements climatiques extrêmes se multiplient et la menace 

d’atteindre des seuils d’emballement du climat irréversibles s’approche. Dans ce 

contexte et celui d’une année 2018 qui va être fortement marquée par l’actualité 

politique climat (publication d’un rapport spécial du Groupe Intergouvernemental sur 

l’Evolution du Climat-GIEC, Conférence sur le climat “COP24” importante pour le 

mécanisme de révision des contributions des Etats à l’Accord de Paris, nouveau paquet 

énergie-climat européen et date limite pour boucler les Plans Climat-Air-Energie 

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba
https://tour.alternatiba.eu/
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba


Week-end de formation du 26 au 28 janvier
Une formation spéciale sur le Tour Alternatiba aura lieu le week-end du 26 au 28 janvier. Au programme : les méthodes 

d’organisation d’une étape du Tour, et la nouvelle campagne sur alternatives territoriales qui sera lancée prochainement et 

qui pourra s’articuler au Tour Alternatiba cet été. Nous serons accueillis à « La Bergerie » à Villarceaux avec le soutien de la 

Fondation pour le Progrès de l’Homme. Un cadre idéal pour faire de ce week-end une occasion de nous rencontrer 

physiquement, entre référent-e-s des étapes et coordinatrices et coordinateurs du Tour au niveau national, toutes et tous 

réparti-e-s sur une multitude de territoires ! 

TOUR ALTERNATIBA  2018  

Financement participatif
Le Tour Alternatiba est un projet ambitieux, qui - même si nous faisons largement 

appel à la débrouille, à la récupération, et au travail bénévole - nécessite des moyens 

financiers conséquents pour réussir. Nous avons donc lancé, à l’occasion de la 

coordination de Grenoble, une campagne de financement participatif en vue de 

récolter 60 000 euros et ainsi boucler le budget global du projet. Nous avons 

commencé par solliciter le premier cercle (c’est à dire nous : la coordination, les 

abonnés newsletter, la team, etc...) et nous avons été enchantés de rassembler en 

moins de 15 jours 10 000 euros, c’est assez énorme, un grand merci à toutes les 

personnes qui ont donné ou ont participé à l’organisation de cette partie. Depuis le 

7/12, la page Zeste du Tour (outil de financement participatif de la NEF) est accessible 

au grand public sous le thème “Vous n’allez pas nous laisser partir en slip ?”. Nous 

avons besoin de vous pour en parler à votre famille, vos amis, vos voisins, et votre 

grand-oncle qui vit en Australie car il reste beaucoup de chemin à parcourir pour 

arriver à l’objectif de collecte que nous devons atteindre avant le 21 janvier 2018. 

Le 19 décembre, on se lance 
dans la politique territoriale !
A la coordination européenne de Grenoble, nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle aventure avec une 

campagne portant sur le plaidoyer local. La date du lancement est fixée le 19 décembre. Les prochains mois, nous allons 

donc nous plonger dans le monde de la politique territoriale, pour aller au-delà des actions individuelles et collectives, et 

faire changer d’échelle les alternatives ! Cela sera aussi l’occasion pour vous, de vous engager sur des thématiques 

importantes dans votre ville, région etc. et qui vous préoccupent depuis longtemps. 

Bien entendu, la politique territoriale n’est pas un sujet facile, mais nous ne sommes pas seuls face à ce défi. Avec le Réseau 

Action Climat, nous avons à nos côtés des vrais experts dans le domaine. Avec leur aide, nous allons concocter des 

formations pour vous aider à mettre en place une stratégie pour participer au développement de votre ville de rêve ! La 

campagne vous inspire ? Alors,  inscrivez-vous ici, pour la 1ère conférence téléphonique, mardi 19 décembre, 18h-20h. 

Plus d’informations :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les- 
projets/detail/tour-alternatiba

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba
https://framadate.org/YCnC8L2yVioam74m
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba


Le changement d'échelle des alternatives 
est en cours

PROJETS &  CAMPAGNES 

Ainsi, l’équipe Alimentons la transition a été la première à 

réussir son pari, avec 23 800 repas bio/locaux/végé/ 

équitables servis, contre seulement 20 000 prévus ! Le défi 

Épargnons le climat a, lui aussi, atteint son objectif, avec 

plus de 50 millions d’euros collectés par la Nef, Terre de

Liens et  Énergie Partagée ou convertis en monnaies 

locales complémentaires ! 

L’équipe Plus chaud que le climat est passée à deux doigts 

d’atteindre elle aussi son objectif de foyers s’engageant 

pour la transition énergétique, avec un peu plus de 14 000 

sur 15 000. Quant aux défis locaux, aux dernières nouvelles, 

plus de 40% d’entre eux avaient réussi ! Cette semaine, 

nous faisons le bilan avec  partenaires, et avec vous si vous 

nous donnez vos retours ici  

LE GRAND DEFI

Le guide de création des 
lieux alternatifs est sorti !
Il est tout frais, il est tout beau, c’est le guide de création des lieux 

alternatifs. Il rassemble 19 exemples de lieux existants, 9 outils 

méthodologiques, des ressources et contacts… Autrement dit, 68 

pages avec tous les outils pour démarrer la création d’un lieu 

alternatif que ce soit une cantine de quartier, un atelier vélo, un 

théâtre ou un bar associatif. 

Vous voulez vous lancer dans l’aventure de la création d’un lieu ? 

Le guide est fait pour vous ! Vous y trouverez des exemples variés de 

lieux existants avec pour chacun leur fonctionnement, leur 

financement, leurs conseils etc. Les outils méthodologiques vous 

aideront par exemple à choisir un statut juridique, lancer un 

financement participatif ou communiquer sur les réseaux sociaux etc. 

Vous pouvez le télécharger ici.  

GUIDE DES LIEUX EN LIGNE

Après 200 jours de mobilisation, le Grand Défi des Alternatives, c’est fini ! Vous êtes

37 groupes locaux à y avoir participé, que ce soit par des défis locaux ou par des 

banquets bio et locaux pendant la Fête des Possible, pour ne retenir qu’eux. 

Si vous êtes un collectif, vous pouvez aussi le diffuser en en commandant plusieurs (3 € l’unité) pour les revendre à prix libre 

et le bénéfice revient au collectif. Le formulaire de commande pour un collectif est ici. 

https://lnbycp.typeform.com/to/bIweBC
https://alternatiba.eu/2017/11/guide-de-creation-lieux-alternatifs-sorti/
https://lnbycp.typeform.com/to/bIweBC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsN7xc8sKbUpfow74PAZvqEslKOT13SlwF1fMII0WafvODPQ/viewform


Huile de palme, plaidoyer et mobilisation: 
le cocktail victorieux ! 

CAMPAGNES PARTENAIRES 

L’huile de palme, première cause de déforestation dans le monde est partout non 

seulement dans nos assiettes, mais aussi et surtout dans les carburants. 

Pourtant il y a encore quelques mois, personne ni les consommateurs, ni les 

distributeurs eux-mêmes n’en avaient conscience. 

Il aura fallu défricher le terrain avec les distributeurs et former une large alliance 

de syndicats et ONG autour d’une revendication commune : pour que cesse 

l’importation massive huile de palme, il faut que les distributeurs français 

renoncent arrêtent d’en acheter auprès de fournisseurs tel que Total. 

Il aura fallu mobiliser partout ! 

ACTION HUILE DE PALME

Nous avons été 140 activistes dans 15 groupes en France 

à partir en action et sensibiliser les clients jusqu’à faire 

signer les directeurs eux-mêmes ! 

Au bout d’un an de campagne et un mois de mobilisation, 

les victoires sont énormes ! 

·      Carrefour, s’est engagé à faire bouger tous les 

distributeurs du secteur. 

·      Intermarché développe un mécanisme de traçabilité 

du carburant qu’il achètent. 

·    Le 20 décembre les distributeurs, viendront avec nous 

porter une demande commune face au gouvernement 

Là où le sujet était méconnu de tout public, plaidoyer et 

mobilisation ont permis que distributeurs et clients 

prennent conscience et qu’ils se mobilisent avec nous 

sur ces questions. 

Que fera Hulot de nos recommandations ? Passerons- 

nous à nouveau à l’action? La balle est dans le camp du 

gouvernement. Nous en saurons plus en début d’année 

2018, mais nous restons vigilant.e.s et mobilisé.e.s ;) !  

La BNP attaque à nouveau  
les Faucheurs de chaises ! 
La BNP attaque à nouveau les Faucheurs de chaises ! 

Un troisième procès des Faucheurs de chaises aura lieu, à Carpentras le 

6 février 2018. BNP Paribas attaque en justice Nicole Briend, militante 

d’Attac, pour avoir participé à une action de réquisition citoyenne de 

chaises à Carpentras le 17 mars 2016. Mobilisons-nous les 5 et 6 

février 2018 pour la soutenir ! Débats, animations et hébergements 

sont prévus dès le lundi 5 février à partir de 18h, avant la mobilisation 

du 6 février à 8h30 devant le tribunal de Carpentras. 

  

Plus d’infos sur http://anv-cop21.org/troisieme-proces-des-faucheurs- 

de-chaises-mobilisation-a-carpentras-les-5-et-6-fevrier-2018/ 

FAUCHEURS DE CHAISES

http://anv-cop21.org/troisieme-proces-des-faucheurs-de-chaises-mobilisation-a-carpentras-les-5-et-6-fevrier-2018/


Un écran de fumée

CAMPAGNES PARTENAIRES 

Maintenir la question climatique à un haut

niveau politique est indispensable, mais 

encore faut-il ne pas accueillir un sommet les 

mains vides." 

Lire la suite ici 

: https://reseauactionclimat.org/one-planet- 

summit-reaction-ong/

ONE PLANET SUMMIT - ACTION DU 12/12

L'irrintzina se propage :   
10 000 spectateurs au 12.12 !  
Merci à vous, toutes et tous ! 

Car Irrintzina, c'est aussi un excellent outils de 

recrutement, continuez de sollicitez vos salles 

pour des projections unitaires jusqu'à fin mars. 

Co-organisez les SVP avec au moins 3 orgas 

locales car ensemble on va moins vite mais on 

va plus loin ! (quoique, car sur une 

quadruplette, c'est pas vrai !) 

Et pensez à solliciter les profs pour organiser 

des projections scolaires au cinéma. 

Avec le Tour 2018 qui arrive, on réfléchit 

actuellement comment organiser des 

projections en amont de son passage dans les 

lieux associatifs, les cafés, les mairies, etc. 

Et là on pourra atteindre les 25 000 spectateurs 

qui nous permettront d'équilibrer aussi notre 

film et continuer d'en faire d'autres. 

Voir la carte des projections et le kit pour les 

organiser ici : http://www.irrintzina-le- 

film.com/les-projections/ 

IRRINTZINA - LE MOT DE PASCAL HENNEQUIN

https://reseauactionclimat.org/one-planet-summit-reaction-ong/
http://www.irrintzina-le-film.com/les-projections/


DIVERS 

Soutenir Alternatiba en surfant sur internet : 
c’est simple et possible dès maintenant !
Vous utilisez encore google pour vos recherches sur internet ? Si oui, 

vous pouvez changer en un click pour le moteur de recherche Lilo. 

Même style d’interface mais une différence : ce moteur de recherche 

aide à financer des projets sociaux et environnementaux. Alternatiba 

fait maintenant partie des projets soutenus. 

Le concept est simple : 1 recherche = 1 goutte collectée. 

Les gouttes collectées sont ensuite transformées en euros et 

reversées à l’association de votre choix dans les thèmes de 

l’éducation, le social, l’environnement et la santé. 

Pour soutenir Alternatiba, c’est simple : vous pouvez donner vos 

gouttes en cliquant ici. (https://www.lilo.org/fr/alternatiba). Pour 

celles et ceux qui utilisent Lilo: vous pouvez donner dès à présent vos

gouttes à Alternatiba en cliquant ici 

 (https://www.lilo.org/fr/alternatiba/?utm_source=alternatiba) 

CALENDRIER 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU

6 décembre - 21 janvier - Financement participatif  du Tour Alternatiba 

19 décembre - Lancement de la campagne sur la politique territoriale 

20 décembre - Alternatiba de Noël avec Action climat Paris / Paris

Janvier 2018
26-28 janvier - Formation sur le Tour Alternatiba / Villarceau

Février 2018
6 février - Procès de Nicole Briend #FaucheuseDeChaise / Carpentras  

Kling, kling, kling!! Prochaine édition le 25 janvier  Envoyer vos articles (1000 signes) d'ici au 18 janvier à lunitza@yahoo.fr. 

Décembre 2017

Ce calendrier n’est pas exhaustif et à l’heure de la publication les dates des campagnes à veniur ne sont pas toutes calées. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos rendez-vous locaux ou nationaux pour compléter la prochaine édition.

https://www.lilo.org/fr/alternatiba/?utm_source=alternatiba

