
Bilan Bizi du 6 avril 2013 au 1er mars 2014

Nombre  d'adhérent(e)s  Bizi :  280  adhérent(e)s  au  1er  mars  2014,  pour  224 
adhérent(e)s au 6 avril 2013, soit + 56
(20  membres  en  juillet  2009 ;  70  membres  en  octobre  2009 ;  110  membres  en  
janvier 2010 ; 152 membres le 7 avril 2011 ; 175 membres le 17 mars 2012)

Fréquentation du blog : 
- environ 11 000 visiteurs par semaine
- un total de 919 833 visiteurs uniques au 1er mars 2014, soit en moins d'un an, 
autant de visiteurs que la somme des 3 premières années de Bizi  (575 019 visiteurs 
uniques au vendredi 5 avril 2013 ; 342 099 visiteurs uniques au 17 mars 2012 ; 
169 740  visiteurs uniques au 7 avril 2011 ; un peu moins de 100 000 visiteurs 
uniques en 2010 ; et 59 000 visiteurs uniques la première année d'existence de Bizi 
en 2009)

Bilan

En une année, du 6 avril 2013 au 1er mars 2014, Bizi a développé et réalisé 
plusieurs  gros  chantiers.  Au  niveau  local,  le  travail  mené  sur  les  alternatives 
municipales dessine à présent  un projet  susceptible de structurer  l'ensemble des 
leviers d'action et des thématiques portées par Bizi au niveau local. Parallèlement, la 
part  que  Bizi  a  apporté  au  mouvement  global  de  lutte  contre  le  dérèglement 
climatique est devenue beaucoup plus importante qu'auparavant, notamment grâce 
au processus Alternatiba.

Le Travail sur les alternatives municipales

Le travail  réalisé  autour  de la  « Boîte  à  outils  municipales »  a  été  un  vrai 
succès.  Fruit  du  travail  d'une quarantaine  de militant-e-s,  le  document  réalisé  et 
rendu  public  en  avril  2013,  soit  un  an  avant  les  élections  municipales,  sert  en 
permanence.  Il  a  été  diffusé  à  plus  de  1500  exemplaires,  et  est  utilisé  par  de 
nombreuses  listes  du  Pays  Basque  nord  dans  le  travail  d'élaboration  de  leur 
programme, mais ce qui est plus étonnant, on nous le demande de tous les coins de 
l'hexagone. 

La  seconde  phase  du  travail  a  été  lancée  le  1er  février  2014  avec  la 
présentation du « Pacte de transition énergétique ». Ce Pacte nous permet, en cette 
période électorale des municipales de mars 2014, de continuer à inciter les listes à 
intégrer dans leurs programmes des mesures en faveur d'une transition énergétique 
et écologique. Puis, après les élections, il nous servira de base de travail pour les 6 
années à venir.



L'Eusko, la monnaie locale du Pays Basque

L'Eusko est un chantier qui a été impulsé par des militants Bizi et par d'autres 
personnes  non  membres  de  notre  association.  Nous  l'avons  vu  d'entrée  du  jeu 
comme  une  dynamique  autonome  de  notre  mouvement.  Mais  ce  chantier  étant 
complètement en phase avec les objectifs de transition écologique et sociale de Bizi,  
notre mouvement continue d'y porter dans un intérêt spécifique dans la perspective 
d'en faire une monnaie de masse.

Le lancement de la monnaie locale, euskaldun, écologiste et solidaire Eusko 
le 31 janvier 2013 a été une réussite marquante qui ne doit rien au hasard. La masse 
et  la  qualité  de  travail  qui  l'ont  précédé,  et  qui  l'ont  suivi,  explique  la  situation 
actuelle  :  500  entreprises  et  associations  acceptent  aujourd'hui  l'eusko  comme 
moyen de paiement, il y a en plus 2700 cartes d'adhérents utilisateurs, donc 3200 
utilisateurs au total, ce qui fait déjà de l'eusko la première monnaie locale d'Europe 
en nombre d'utilisateurs. Moins d'un an après, 245 000 eusko sont en circulation 
générant  un  chiffre  d'affaires  payé  en  monnaie  locale  bien  plus  important  (les 
Allemands du Chiemgau estime qu'un chiemgauer tourne plus d'une dizaine de fois 
fois  par  an).  L'autre  succès  de  l'eusko  est  le  nombre  de  défis  relevés  par  les 
entreprises (au niveau de la relocalisation des produits, de la promotion de l'euskara, 
et du tri des déchets). Enfin, le 3% du système eusko a créé un nouveau mode de 
financement de la vie associative locale, et Bizi en bénéficie d'ailleurs pleinement.  
Nous touchons plus de 1250 eusko en 2013 grâce à ces 3 % (plus les adhérents qui 
ont parrainé Bizi convertissent d'euros en eusko et plus nous touchons) ce qui est 
très appréciable pour les finances d'un petit mouvement comme le nôtre.

Alternatives au tout routier

Les transports constituent la cause de la majorité des gaz à effet de serre 
responsables du dérèglement climatique, rejetés sur l'agglomération du B.A.B. (600 
000 tonnes sur les 1,1 millions de tonnes annuelles, dont 200 000 tonnes liées à 
l'aéroport et 400 000 au trafic routier) et une bonne partie de ceux de la côte basque. 

Le  groupe  de travail  Alternatives  au  Tout-Routier  a  de  nombreux  axes de 
travail : 

• La campagne Bizikleta qui s'est poursuivie en 2013 a permis de faire changer 
les positions au sein de l'équipe municipale de Biarritz, et nous avons bon 
espoir  que  cela  permettra  la  réalisation  des  premiers  aménagements 
cyclables de la ville après les élections municipales de 2014.

• Un  retour  sur  le  diagnostic  citoyen  vélo  de  l'ACBA  (communauté 
d'agglomération  du  BAB)  est  en  cours  pour  faire  le  point  sur  la  situation 
actuelle et l'évolution des points noirs listés en 2010. 

• Un  diagnostic  citoyen  transport  a  été  lancé  sur  la  communauté 
d'agglomération du sud Labourd. Un rendez-vous devant mobiliser tout Bizi 
aura lieu le samedi 17 mai sur la zone Saint Jean de Luz – Hendaye, comme 
on l'avait fait à l'époque du Diagnostic Citoyen Vélo sur le BAB.

• Un travail de suivi a été réalisé sur le projet de TCSP (bus en site propre) sur 
le BAB. 



• La collaboration continue avec les cheminots CGT sur la question des trains 
de proximité et du fret SNCF est aujourd'hui incarnée dans la bataille pour la 
pollutaxe. 

• Le dossier de la LGV a également fait l'objet d'un suivi continu de Bizi, grâce à 
notre participation à la Coordination anti-LGV, et au suivi collectif permanent 
de ce thème par la Coordination Bizi.

Campagne Pollutaxe

Bizi a créé le 3 décembre 2013 un Collectif Pays Basque pour la Pollutaxe, 
avec  le  CADE  et  la  CGT  Cheminots,  dans  le  but  de  mener  un  travail  de 
sensibilisation  sur  cette  question,  et  afin  que  nous  soyons  mieux  préparés  à 
mobiliser  au  moment  où  la  remise  à  plat  de  l'écotaxe  fera  l'objet  d'un  débat  
parlementaire. Plusieurs activités s'en sont suivies : une action le 13 décembre qui a 
réuni 60 personnes à Biarritz pour dérouler une banderole “+ de trains ! – de camions 
! Pollutaxe maintenant ! ” sur un pont surplombant l’autoroute, un appel lancé le 16 
décembre  pour  que  soient  menées  au  niveau  hexagonal  des  actions  « masque 
blanc » sur les statues et la participation le 19 décembre 2013 à un débat filmé sur 
Mediapart entre Bonnets Rouges et Masques Blancs, et d'autres choses en cours 
que nous approfondirons à la fin de l'AG.

Consommation responsable / Zero Zabor

La perspective à ce niveau est de fusionner globalement notre approche des 
enjeux consommation responsable et politique des déchets, même si après les plans 
d'action ou groupes de travail peuvent être spécifiques à chaque objectif ou chantier.

En  plus  du  travail  propre  à  la  question  des  déchets,  dont  l'objectif  reste 
toujours d'expérimenter le système zéro déchet dans une ou plusieurs communes 
d'Iparralde,  le  chantier  du  Centre  de prêt  écologique et  social  a  été  réouvert en 
décembre 2013 : un travail de test des systèmes déjà existants d'échange d'objets a 
notamment été commencé. Nous approfondirons cette question lors d'un des ateliers 
qui se dérouleront après la discussion sur ce rapport moral.

Une action anti-pub a été réalisé le 13 février la veille de la Saint-Valentin avec 
le slogan « Pour la Saint-Valentin, faites l'amour, pas les magasins ».

Etxeko et Goiener

Suite à Alternatiba, deux dynamiques ont démarré. D'une part, les participants 
à l'espace éco-habitat (éco-construction, éco-rénovation, habitat partagé etc.) se sont 
retrouvés et ont décidé de continuer à travailler ensemble autour d'un certain nombre 
d'objectifs concrets.

Deux  réunions  ont  également  eu  lieu  avec  des  représentants  de  Goiener 
(sorte d'Enercoop du Pays Basque sud) pour discuter de ce qu'il est possible de faire 
à ce niveau en Pays Basque nord également). 



Groupe Lana / Campagne Démesure

En avril 2013 a été mené une campagne sur la démesure et pour l'instauration 
d'un Revenu Maximum Autorisé, qui nous a permis de lier les deux faces écologique 
et sociale de la question du partage des ressources et du respect des limites de la 
planète. Le concept de démesure nous a permis de mettre en évidence en quoi la 
question des limites était  centrale à la fois aux niveaux écologique et climatique,  
qu'au  niveau  économique,  démocratique,  éthique,  etc.  Conférences,  action 
spectaculaire et humoristique chez le concessionnaire Ferrari, manifestation du 1er 
mai ont ainsi ponctué une campagne d'un mois, qui a été notamment reprise dans un 
dossier spécial de la revue « Silence » du mois de décembre, coordonné par Bizi.

Groupe Banketik

Une nouvelle action contre les financements irresponsables des banques a 
été menée le 24 juin 2013, dans le cadre d'une campagne des Amis de la Terre, pour 
demander  à  la  Société  Générale  de  se  retirer  du  projet  de  centrale  nucléaire  à 
Kaliningrad.  D'autres  sont  en  préparation  pour  la  période  d'après  les  élections 
municipales.

Alternatiba

C'est peu de dire que la réussite d'Alternatiba a été au delà de nos propres 
espoirs. Au delà du succès quantitatif et qualitatif de la journée du 6 octobre 2013,  
son impact est supérieur à ce que l'on imaginait même dans nos scénarios les plus 
optimistes. Les retours sont innombrables et très positifs, et la suite des événements 
s'est enclenchée beaucoup plus vite que ce que nous avions initialement prévu.

Pour nous, le projet Alternatiba était une fusée à trois étages : 

1) le premier était la création d'un événement déclencheur et mobilisateur à 
Bayonne quelques jours après la publication du 5ème rapport du GIEC qui visait à 
élargir l'horizon des possibles quand à la mobilisation possible sur le terrain de la 
lutte urgence et justice climatique, à deux ans de la COP21. Il s'agissait également 
de dessiner une esquisse de stratégie quand à la manière d'aborder cette COP21 : 
dialectique s'auto-alimentant  entre la  construction d'un rapport  de forces pour  un 
Accord international, ambitieux, contraignant et juste sur le climat et le renforcement-
développement des alternatives concrètes au niveau territorial et collectif. Discours 
abordant la lutte contre le changement climatique comme une opportunité -construire 
une société plus juste et plus désirable- et pas seulement comme une contrainte 
destinée à éviter le pire.

2) Le deuxième étage devait consister -en impulsant des Alternatiba partout 
en France et en Europe- à mettre des gens en mouvement sur le terrain de l'urgence 
climatique et de la justice sociale, voire à susciter l'arrivée d'une nouvelle génération 
de militant-e-s dans cette bataille.



3) Le troisième étage est la mobilisation qui se déroulera autour de la tenue de 
la COP21 à Paris fin 2015, et ce troisième étage doit être imaginé par tous les gens 
qui se seront mis en mouvement dans cette dynamique des Alternatiba en liaison 
bien entendu avec le travail et les propositions des réseaux et coalitions préparant  
dés maintenant la mobilisation en perspective de cette COP21.

Depuis  le  6  octobre  2013, plus  d'une vingtaine  de  villes  ou  territoires  ont 
spontanément vu éclore des initiatives Alternatiba, et 91 personnes de 34 territoires 
se  sont  réunies  le  22  février  2014  pour  la  première  réunion  européenne  des 
organisateurs d'Alternatiba qui a acté la création d'une Coordination Alternatiba.

Entre-temps nous avions réalisé le travail suivant :

• traduction de la déclaration "Appel à créer 10, 100, 1000 Alternatiba" en 23 
langues européennes ;

• rencontre de réseaux et organisations travaillant sur la question du climat pour 
leur présenter la suite du projet Alternatiba et avoir leur avis et leur retour afin 
d'affiner ce projet : la Confédération Paysanne, la Coordination nationale des 
comités  locaux  d'Attac,  la  Fédération  France  Nature  Environnement,  la 
Fondation Nicolas Hulot, 4D, la Fédération des Amis de la Terre-France, des 
coordonnateurs du FSM et des FSL, le Collectif Roosevelt, la Confédération 
Syndicale Internationale, le Réseau Action Climat, le CRID, le Collectif pour 
une Transition Citoyenne, Greenpeace, l'Altertour.

• réalisation d'un film de 35 minutes sur le défi climatique, les alternatives au 
changement climatique et  la  nécessité  de  se mobiliser  et  de  multiplier  les 
Alternatiba, dont la diffusion est programmée pour le 12 mars mais qui a déjà 
été diffusé dans plusieurs réunions d'impulsion d'Alternatiba

• la  rédaction  d'un  kit  méthodologique  "Comment  et  pourquoi  créer  un  
Alternatiba  dans  sa  ville,  son  territoire  ou  son  canton",  reposant  sur  une 
formule approchant les zéro euros de budget et pouvant être lancée par un 
noyau militant initialement réduit ;

• la création d'un site internet  www.atlernatiba.eu ouvert à tous les Alternatiba 
qui s'organisent en France et en Europe, et contenant un certain nombre de 
ressources utiles à chacun d'entre eux.

• le groupe local Bizi Larrun a entamé l'organisation d'un Alternatiba à Sokoa 
pour  les  4  et  5  octobre  2014  et  nous  allons  évoquer  l'organisation  d'un 
Alternatiba en Pays Basque intérieur en 2015, dés le mois d'avril 2014.

• les grandes lignes du projet  d'un tour de France et d'Europe en tandem 4 
places ont été définies, un premier tracé a été réalisé et ce projet a suscité un 
vif intérêt des participant-e-s de la réunion de Coordination européenne du 22 
février. Ce sera le moyen concret de contacter des noyaux initiaux dans le 
maximum de villes et de territoires, dans le but de préparer chaque étape mais 
du même coup de susciter de nouveaux Alternatiba tout au long du parcours. 

http://www.atlernatiba.eu/


L'objectif est également de construire ce tandem comme un objet médiatique, 
dans la période estivale où un tel road movie climatique dans la perspective 
de la COP21 constituerait un bon sujet pour les médias qu'ils soient écrits ou 
audiovisuels. Il s'agit de faire connaître du grand public le projet Alternatiba et 
son message, et de donner un coup de projecteur à tous les Alternatiba qui 
seront organisés pour lors. L'objectif sera également de porter pendant toute 
cette  période  un  discours  sur  la  COP21 et  la  lutte  contre  le  changement 
climatique correspondant à la philosophie d'Alternatiba, et  pas aux fausses 
solutions ou à la croissance verte.

• Deux ateliers Alternatiba sont programmés pour l'université d'été du CRID du 
2 au 5 juillet à Rennes, et pour l'université d'été européenne d'ATTAC à Paris 
fin août 2014

Logoklima

En parallèle, le chantier Logoklima est plutôt resté au point mort, toutes les 
énergies ayant été absorbées par Alternatiba. Nous avons eu deux réunions avec la 
responsable Environnement de la Confédération Syndicale Internationale, qui nous 
ont  permis  de  dessiner  des  pistes  très  intéressantes  et  nous  voyons  assez 
clairement comment -et avec quel calendrier, et quels alliés- ce projet pourrait être  
mené à bien. Là encore, la tenue de la COP21 à Paris est une opportunité que nous 
ne retrouverons pas de sitôt pour ce chantier là. Nous recherchons actuellement à 
élargir au-delà de Bizi l'équipe qui pourrait prendre en charge un tel projet.

Un nouveau calendrier a été pensé pour ce projet, qui serait dans ses grandes 
lignes le suivant : début 2014, travail volontariste pour grossir le nombre de logos 
présents sur le site Logoklima, travail de contact avec les réseaux indiqués par la  
CSI, recherche de financements. Récolte des logos jusqu'au FSM de Tunis en février  
2015.  Processus de sélection internationale (moitié par participation populaire via 
internet, moitié par un jury international de personnalités et de graphistes) à partir de 
mars 2015. Logo international de l'urgence et de la justice climatique sélectionné et 
rendu  public  le  5  juin  2015,  pour  la  journée  internationale  de  l'environnement. 
Popularisation de ce logo tout au long des mobilisations liées à la COP21 du 5 juin 
au 11 décembre 2015.

La COP 21

Mis  à  part  le  processus  Alternatiba,  nous  avons  également  participé  aux 
premières réunions inter-associatives de préparation de la COP21 en France.

Bizi  et  le processus Alternatiba (que Bizi  représentait  par défaut jusqu'à la 
création de la Coordination Alternatiba), ont également été représentés lors de deux 
réunions avec les ministères :

• Une première réunion a eu lieu en décembre -à sa demande- avec Pascal 
Canfin,  le  ministre  délégué  chargé  du  Développement  et  travaillant 
actuellement sur la préparation de la COP21 (réunion entre Canfin et trois de 
ses conseillers). 



• Une seconde réunion a eu lieu avec les  ministres  Laurent  Fabius,  Pascal 
Canfin et Philippe Martin. Elle devrait avoir des suites prochainement.

Partenariats

Les  relations  de  Bizi  avec  plusieurs  organisations  et  réseaux  se  sont 
renforcées au cours de la période 2013-2014 :

• ATTAC-France, avec qui nous avons travaillé régulièrement, notamment au 
cours de la préparation d'Alternatiba Bayonne, et dont la collaboration s'est 
révélée particulièrement précieuse

• ELA, avec qui nous avons organisé plusieurs activités : journée mondiale de 
l'environnement du 5 juin, travail sur la reconversion sociale et écologique de 
l'économie du Pays Basque, réflexions écologie et syndicalisme, travail  sur 
Logoklima, relations avec la CSI, préparation d'Alternatiba 2013 et campagne 
de communication en Hegoalde, Murgil, convention sur la formation avec la 
Fondation  Manu  Robles-Arangiz,  utilisation  du  local  de  la  Fondation  à 
Bayonne,  local  de  la  Fondation  à  Ainiza.  L'intérêt  que  représente  la 
collaboration avec un syndicat de masse et aux positions radicales comme 
ELA est  énorme  et  il  a  été  fait  le  constat  que  nous  pourrions  pousser 
beaucoup plus loin notre collaboration avec eux. Une nouvelle réunion a été 
fixée  en  ce  sens,  à  la  date  du  11  mars,  pour  discuter  des  chantiers  qui  
pourraient nous réunir à nouveau dans les mois et années qui viennent.

• Le Village Emmaüs-Lescar, avec qui nous avons étroitement collaboré sur le 
projet Alternatiba 2013, et que nous avons retrouvé pour la journée « Y en a 
marre » en février 2014

• Le  groupe  Stratégie  Climat, créé  à  l'initiative  de  Bizi  en  août  2012,  a 
continué de se réunir régulièrement et s'est étoffé peu à peu. Ce groupe a été 
précieux pour la gestion hexagonale du processus Alternatiba. Néanmoins la 
question s'est posée en début d'année 2014 sur la nécessité de le poursuivre 
au  vu  de  la  multiplication  des  lieux  de  réunion  et  de  préparation  de  la 
mobilisation liée à la COP21, et au combat pour la transition en général.

• La Fédération des Amis de la  Terre-France,  que nous avons intégré en 
2012 en tant que groupe local associé, et qui a acté un processus de débat et 
de transformation visant a en faire pour le début d'année 2015 l'organisation 
écologiste radicale et pragmatique, militante et de masse qu'il devrait y avoir 
en France. Nous apportons notre contribution à ce processus dans cet esprit 
là, notamment par la participation au processus de débat et réflexion interne 
de  janvier  à  novembre  2014,  par  la  prise  en  charge  pour  l'été  2014  de 
l'organisation logistique de 4  jours de  débat,  d'un stage de formation  d'un 
groupe action et d'une formation au changement climatique et à la crise de 
l'énergie (ces stages se tiendront à Bayonne ou en Iparralde, et serviront en 
même temps à nos propres militant-e-s). Nous avons également suivi le travail 
d'un  groupe  projet  COP21 au  sein  des  Amis  de  la  Terre,  et  avons  été  à 



l'initiative d'une action de distribution massive d'autocollants des Amis de la 
Terre « Changeons le système, pas le climat » à l'occasion de la manifestation 
à Nantes contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

• Le  réseau  EYES,  avec  qui  nous  avons  collaboré  pour  l'organisation  du 
festival Europie qui a eu lieu en août 2013 à Toulouse, auquel des militants de 
Bizi ont prêté main forte et où nous avons impulsé et co-organisé un espace 
climat.  Des  militants  de  EYES  sont  ensuite  venus  renforcer  l'équipe  de 
préparation d'Alternatiba.

• La  plate-forme  Climate  Justice  Now,  dont  nous  suivons  la  liste  de 
discussion internationale.

• Le Réseau Action Climat-France, dont nous sommes membres depuis 2013, 
et avec qui nous faisons régulièrement le point sur les questions climatiques.

• La Fédération des Usagers de la Bicyclette, dont sommes membres depuis 
2013,  et  auprès  de  qui  nous  avons  porté  la  candidature  de  Biarritz  pour 
l'obtention du Clou Rouillé (pour lequel nous avons obtenu la seconde place, 
derrière Marseille)

Au niveau du Pays Basque Nord, Bizi continue de faire partie de :
• de la Coordination anti-LGV
• du Conseil de Développement du Pays Basque
• de l'Assemblée plénière d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara

Groupes locaux de Bizi

• Le groupe de St Jean de Luz Hendaye (Bizi Larrun), qui se réunit tous les 
3emes jeudis du mois,  a mis en route un Diagnostic  Citoyen Transport  et 
prépare pour les 4 et 5 octobre 2014 un Alternatiba sur son territoire

• le  Groupe  Bayonne  nord  (Ipar  Aturri)  tient  des  réunions  régulières  et 
conviviales

• le Groupe de Bayonne centre (Petit et grand Bayonne) a prévu de se relancer 
sous une forme plus légère et  conviviale,  avec une première réunion déjà 
programmée qui aura lieu le vendredi 14 mars à 18H30 au bar Sankara

• un groupe local va être créé en Pays Basque intérieur :  à l'occasion de la 
conférence animée par Joseba Azkarraga le samedi  26 avril,  avec comme 
premier objectif  structurant l'organisation d'un Alternatiba en Basse-Navarre 
pour 2015.



Au fil de l'année 2013-2014

Avril 2013

6 avril 2013 : Assemblée Générale 2013 de Bizi !

10 avril 2013 : lancement de la Boîte à Outils 
des Alternatives pour les Municipales, un an 
avant les élections municipales de 2014

12 avril 2013 : projection-débat sur les gaz de 
schistes au cinéma L'Atalante, organisé par le 
CADE et Bizi 

12 avril 2013 : lancement de la campagne contre 
la démesure et pour un Revenu Maximum 
Autorisé

13 avril 2013 : Bizi soutient et relaie Lurzaindia, 
la structure d’acquisition collective de foncier 
agricole du Pays Basque

20 avril 2013 : action au concessionnaire Ferrari 
de Biarritz pour fêter les ventes record de Ferrari 
en 2012 en plein crise économique

24 avril 2013 : conférence d'Hervé Kempf, dans 
le cadre de la campagne contre la démesure et à 
l'occasion de la sortie de son livre « Fin de 
l’Occident, naissance du monde »

26 avril 2013 : conférence sur le Revenu 
Maximum Autorisé avec Corinne Morel-Darleux 
du Parti de Gauche et Karima Delly d'EELV

27 avril 2013 : soirée contre la démesure et pour 
la sobriété heureuse,  à L'Autre Cinéma, autour 
de la projection des films “The Land of Hope” et 
« Au nom de la Terre » (Pierre Rabhi)

Émission de radio Bizirik sur le groupe 
Alternatiba au Tout Voiture



Mai 2013

1er mai 2013: 200 personnes défilent à 
Bayonne dans le cortège de Bizi, dans le 
cadre de la traditionnelle manifestation du 
1er mai, pour revendiquer l’instauration d’un 
Revenu Maximum Autorisé

3 au 5 mai 2013 : week-end d'organisation 
d'Alternatiba Bayonne 2013

11 mai 2013 : participation de Bizi à la 
chaîne humaine à Notre-Dame-des-Landes

15 mai 2013 : envoi d'un courrier au 
ministère de l’Ecologie au sujet de la 
demande de labellisation Agenda 21 de 
Biarritz

Émission de radio Bizirik sur l'eau et 
l'agriculture biologique



Juin 2013

1er juin 2013 : manifestation pour la 
Collectivité Territoriale

4 juin 2013 : 
-> présentation de la démarche de la Boîte 
à Outils Municipales à Bilbao devant 
plusieurs centaines de responsables du 
syndicat ELA
-> réunion sur le thème de la reconversion 
écologique organisée par Bizi et ELA

5 juin 2013 : 110 activistes inaugurent le 
premier aménagement cyclable de Biarritz, 
en réalisant eux-mêmes un double-sens 
cyclable rue Mazagran

23 juin 2013 : participation de Bizi au pique-
nique festif et musical contre la LGV

24 juin 2013 : action devant la Société 
Générale pour demander le retrait du projet 
de centrale nucléaire à Kaliningrad 
(campagne Amis de la Terre)

25 au 30 juin 2013 : 2 membres de Bizi 
sont à Istanbul pour participer au Global 
Power Shift avec 500 activistes 
internationaux en quête d'une stratégie pour 
le climat

Émission de radio sur Europie

Juillet 2013

23 juillet 2013 : une banderole d'appel à 
Alternatiba est déployée au festival 
Emmaüs Lescar en présence de milliers de 
personnes qui scandent « changeons le 
système, pas le climat »

26 juillet 2013 : 140 personnes lancent un 
appel  festif  et  revendicatif  à  Alternatiba 
pendant les fêtes de Bayonne



Août 2013

3 et 4 août 2013 : présence de Bizi au 
rassemblement à Notre-Dame-des-Landes 
contre le projet d'aéroport, interventions 
dans les forums, co-organisation de 
l'espace climat, actions de communication 
pour Alternatiba (autocollants, affiches, 
dragon...)

23  au  25  août  2013 :  participation  au 
festival Europie organisé par EYES : renfort 
des bénévoles, co-organisation d'un espace 
climat, communication pour Alternatiba

Septembre 2013

11 septembre 2013 : publication d'une 
vidéo d'appel européen à Alternatiba par 
Geneviève Azam

19 septembre 2013 : publication d'une 
vidéo d'appel des jeunes à Alternatiba

26 septembre 2013 : soirée à l’Autre 
Cinéma pour le jour du bouclage du rapport 
du GIEC, avec la diffusion d'un film sur 
l’engagement «Les Lendemains »

27 septembre : soirée en avant-première 
d'Alternatiba à l'Autre Cinéma en partenariat 
avec l'association Taca avec la diffusion des 
film « Do the Math » (avec Bill McKibben, 
fondateur de 350.org) et « Chasing Ice »

Émission de radio Bizirik sur Alternatiba



Octobre 2013

3 octobre 2013 : 24 personnalités appellent 
à Alternatiba dans une tribune publiée sur 
Libération « Notre maison brûle, et nous 
regardons ailleurs »

4 octobre 2013 : la veille d'Alternatiba, 
l'appel à mobilisation totalise les signatures 
de 98 organisations couvrant un large 
champ écologiste et altermondialiste

5 octobre 2013 : Forum sur le changement 
climatique Alternatiba, amphithéâtre de 400 
places rempli et 100 personnes 
supplémentaires n'ayant pas pu y assister + 
action en soutien aux 30 activistes de 
Greenpeace faits prisonniers climatiques en 
Russie

6 octobre 2013 : Alternatiba 2013, le village 
des alternatives au changement climatique 
et à la crise énergétique organisé à 
Bayonne, réunit plus de 12,000 personnes 
et lance l'appel à créer « 10, 100, 1000 
Alternatiba » en 2014 et 2015

Émission de radio Bizirik sur la question du 
foncier agricole



Novembre 2013

2 novembre 2013 : diffusion de l'émission 
Terre à Terre sur Alternatiba sur France 
Culture

26 novembre 2013 : sortie du numéro de la 
revue Silence dont le dossier « Sortir de la 
démesure » a été coordonné par Bizi

Émission de radio Bizirik

Entre novembre 2013 à janvier 2014 : 
réunions bi-latérales avec les organisations 
écologistes et altermondialistes 
hexagonales sur la COP21 et les suites à 
donner à Alternatiba : 
- la Confédération Paysanne, 
- la Coordination nationale des comités 
locaux d'Attac, 
- la Fédération France Nature 
Environnement, 
- la Fondation Nicolas Hulot, 
- 4D, 
- la Fédération des Amis de la Terre-France,
- des coordonnateurs du FSM et des FSL,
- le Collectif Roosevelt, 
- la Confédération Syndicale Internationale,
- le Réseau Action Climat, 
- le CRID, 
- Greenpeace, 
- le Collectif pour une Transition Citoyenne,
- l'Alter-Tour



Décembre 2013

3 décembre 2013 : Bizi participe à la 
création d'un Collectif Pays Basque pour la 
Pollutaxe avec le CADE et la CGT 
Cheminots

4 décembre 2013 : action d'enterrement du 
commerce de proximité suite à l’arrivée 
d’IKEA 

12 décembre 2013 : soirée Grands Projets 
Inutiles Imposés au cinéma l'Atalante

12 décembre 2013 : publication dans le 
Monde.fr d'une tribune "La finance publique 
au secours du climat" co-signée par Jon 
Palais (Bizi !), Geneviève Azam (Attac), 
Florent Compain (Amis de la Terre), 
abordant notamment la question de 
l'écotaxe

13 au 15 décembre 2013 : week-end de 
formation climat-énergie pour les nouveaux 
membres de Bizi

13 décembre 2013 : Bizi participe à la 
première action du Collectif Pays Basque 
pour une pollutaxe qui a réunit 60 
personnes à Biarritz pour dérouler une 
banderole “+ de trains ! – de camions ! 
Pollutaxe maintenant ! ” sur un pont 
surplombant l’autoroute

16 décembre 2013 : Appel du « Collectif 
Pays Basque pour la Pollutaxe » (dont Bizi 
fait partie) pour que soient menées au 
niveau hexagonal des actions « masque 
blanc » sur les statues

19 décembre 2013 : débat filmé sur 
Mediapart entre Bonnets Rouges et 
Masques Blancs

19  décembre  2013 :  première  réunion  à 
Saint  Jean  de  Luz  pour  l'impulsion  d'un 
Alternatiba en Sud-Labourd en 2014

Lancement  du  groupe  pour  le  Centre  de 
prêt écologique et social



Janvier 2014

24 au 26 janvier 2014 : week-end 
Koordinaketa à Espelette

30-31 janvier 2014 : participation de Bizi à 
une réunion de préparation de la COP21 
rassemblant à Paris une soixantaine 
d'organisations

31 janvier 2014 : participation d'un 
représentant de Bizi à la réunion d'impulsion 
d'un Alternatiba à Genève

31  janvier  2014 :  sortie  du  Kit 
méthodologique  « Comment  et  pourquoi 
organiser un Alternatiba » et du site internet 
www.alternatiba.eu

http://www.alternatiba.eu/


Février 2014

1er février 2014 : présentation du « Pacte 
de transition énergétique » lors d’une 
conférence de presse et des 31 premières 
listes candidates aux élections municipales 
à s'être engagées pour des mesures de la 
Boîte à Outils de Bizi

2 février 2014 : participation de Bizi au 
rassemblement « Y'en a marre » organisé 
par les compagnons d'Emmaüs Lescar pour 
la commémorer les 60 ans de l'appel lancé 
par l'Abbé Pierre

13 février 2014 : action anti-pub “Pour la 
Saint-Valentin, faites l’amour, pas les 
magasins !” à Bayonne 

18 février 2014 : un représentant de Bizi à 
la réunion de concertation sur la COP21 
avec les ministres Laurent Fabius, Pascal 
Canfin et Philippe Martin

22 février 2014 : naissance de la 
Coordination européenne des Alternatiba à 
Nantes

22 février 2014 : participation de Bizi 
participent à la grande manifestation à 
Nantes contre le projet d'aéroport de Notre-
Dame-des-Landes

1er mars 2014 : Assemblée Générale 2014 
de Bizi !

Cette chronologie ne comprend pas la totalité du travail réalisé par les militant(e)s 
de Bizi  dans des plate-formes unitaires ou associations larges (Coordination anti-
LGV, monnaie locale Eusko, etc.) tout au long de cette année.






