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« Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal dès aujourd'hui les populations les plus 
pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisée sur Terre. 
 
Pourtant, 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. 
 

Venez les découvrir à Alternatiba, le Village des Alternatives qui se tiendra à 
Bayonne le dimanche 6 octobre 2013, quelques jours après la publication du 5ème 
rapport du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
 
Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! » 
 

Stéphane Hessel, parrain d'Alternatiba, le 19 décembre 2012  
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Le dimanche 06 octobre 2013, Alternatiba sera le nom d'un village de transition vers le monde de demain, 

installé en plein cœur de Bayonne. 

 

Ce Village des alternatives au changement climatique est organisé quelques jours après la publication du volet I 

du 5ème rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) qui fera le point sur 

ce phénomène qui mène -si rien n'est fait - l'humanité vers une catastrophe d'une ampleur qu'on a du mal à 

imaginer : le dérèglement global et irréversible des mécanismes du climat. 

 

Il s'agit de montrer, comme l'écrivait en décembre Stéphane Hessel -qui avait accepté de parrainer ce projet- que 

« les solutions au réchauffement climatique existent, les voies de la transition énergétique se multiplient (...) Ces 
milliers d'alternatives participent au quotidien à la construction d'une société plus sobre, plus humaine, plus 
conviviale et plus solidaire ». 

 

Alternatives au changement climatique : 
 

Alternatiba sera installé par près de 500 bénévoles avec pour objectif d'y accueillir 10 000 personnes toute la 

journée du 6 octobre à partir de 9h00 du matin. 

 

Chaque rue ou place sera celle d'une alternative au changement climatique et à la crise écologique, par exemple 

la rue de la relocalisation, la place de l'agriculture paysanne et durable, celle de l'alternative au tout voiture ou 

celle du recyclage et de la réparation. 

 

Pas moins de 50 conférences, ateliers et tables rondes se tiendront le week-end du 5 et 6 octobre, faisant du 

centre ville une grande université populaire à ciel ouvert. 

 

Tout cela aura des allures à la fois de fête populaire, de salon des alternatives concrètes, des solutions joyeuses, 

de village convivial, festif et instructif, à visiter en famille ou entre amis (l'entrée en sera gratuite). 

 

 

Une journée fondatrice : 
 

Ce Village, premier du genre, a pour objectif de susciter tout au long des années 2014 et 2015 l'éclosion de « dix, 

cent, mille villages des alternatives » pour mettre en avant, dans la perspective de la COP 21 sur le climat qui se 

tiendra à Paris à la fin 2015, l'intérêt et la possibilité de construire les solutions nécessaires au changement 

climatique. 

Alternatiba, pour alerter et mobiliser  
sur l'urgence climatique 
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Appels nombreux et pluriels :  
 

Une quarantaine de réseaux et organisations de toute la France (Amis de la Terre-France, ATTAC-France, 

Biocoop, Confédération Paysanne, Enercoop, Fondation Danielle Mitterrand-France Libertés, Fondation Nicolas 

Hulot pour la Nature et l'Homme, L'Heureux Cyclage, Mouvement pour une Alternative Non-violente, Réseau 

Semences Paysannes, Slow Food France, Surfrider Foundation Europe, Union Syndicale Solidaires, Terre de 

liens, etc.) ont décidé d'appeler à se rendre à Bayonne le dimanche 6 octobre. 

 

Des dizaines d'associations, mouvements, syndicats, structures de tout le Pays Basque appellent également la 

population locale à visiter Alternatiba et découvrir les alternatives présentées. 

 

150 acteurs locaux et régionaux : 
 

Près de 150 associations, structures, communes, coopératives etc. du Pays Basque et de toute l'Aquitaine (et 

parfois de bien plus loin) seront présentes par des stands, démonstrations et des ateliers pratiques dans le 

Village des alternatives. Elles oeuvrent au quotidien de manière éco-responsable et solidaire dans les 

domaines les plus divers. 

 

Espace Alternatives territoriales et municipales 

Un espace spécifique sera consacré aux alternatives municipales, intercommunales et territoriales. Maires, 

conseillers municipaux, techniciens (et bien évidemment tous les candidat-e-s aux prochaines municipales) 

sont chaleureusement invité-e-s à visiter cet espace.  

On y trouvera des permanences d'information et de conseil sur les démarches éco-responsables et innovantes 

en matière d'urbanisme, transports, énergie, bâtiments, déchets, agriculture, forêts, eau, espaces verts, 

économie, achats publics et consommation responsable ; des conférences spécialisées, de la documentation, 

des expositions. Le tout animé par des élus, techniciens, spécialistes etc. 

 

Alternatiba est organisé avec le soutien et le partenariat de : 

Ensemble pour relever le défi climatique 
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Alternatiba, un nouveau Bayonne  
à découvrir le 6 octobre 2013 ! 

Des portes de Mousserolles aux Halles, dans un centre ville entièrement piéton, l'espace libéré sera occupé 

par des espaces jeux pour enfants et promenades pour les familles, des repas de quartiers et autres animations 

solidaires et festives.  

Différentes animations et ateliers très pratiques intéresseront tout le monde : marché bio ou équitable, zones 

de troc, ateliers de réparation ou bourse aux vélos, il y aura de quoi s’occuper ! 

Théâtre de rue, poésie, lectures publiques, concerts égaieront les rues de Bayonne, où chaque rue et place 

seront celles de l’alternative : rue de la relocalisation, la place de l'agriculture paysanne et durable, place du 

recyclage et de la réparation, etc.  

 

Ce seront 15 espaces thématiques clairement identifiés qui configureront ce Bayonne des alternatives, avec 

pour chacun des ateliers, des conférences, des débats, des démonstrations, etc.  :  

 

 Agriculture et alimentation :  marché bio et fermier, agriculture paysanne et durable, campagne Envie de 

paysans, maîtrise du foncier, etc.  

 Relocalisation de l’économie : circuits-courts et lutte contre la délocalisation, monnaie locale, AMAP, etc.  

 Finance responsable :  systèmes d’épargne solidaire et locale, Herrikoa, NEF, etc. 

 Eau : surf responsable, océans, gestion de la ressource eau, etc. 

 Biens communs et culture : OGM, semences libres, logiciels libres, santé, etc. 

 Solidarité, entraide et partage : SEL, troc, récupération, etc.  

 Economie soutenable : partage des richesse et du travail, reconversion sociale et écologique de l’économie, 

coopératives, etc.  

 Consommation responsable : éco-achats, anti-pub, consom’acteur, tourisme responsable, etc.  

 Déchets et recyclage : recycleries, ressourceries, réparation, système zéro déchet, etc.  

 Transport et mobilité : transports collectifs, déplacements doux, auto-partage, etc.  

 Eco-habitat : éco-construction, éco-rénovation, habitat partagé, etc.  

 Energies : énergies renouvelables, enercoop, énergie partagée, efficacité énergétique, etc.  

 Climat : rapport du GIEC, actions et campagnes sur le climat, etc.  

 Education à l’environnement : espace enfant (cf. encart) 

 Alternatives territoriales municipales 

Eusko, la monnaie locale 
 

La monnaie officielle du Village Alternatiba sera l'eusko. Chacun-e pourra donc 

entièrement fonctionner en eusko (même si les euros seront également acceptés). 

L'idéal est de changer ses euros en eusko avant Alternatiba. Pour ceux et celles qui ne 

le peuvent pas, un grand bureau de change et d'adhésion sera tenu place Paul-Bert. 

L'Eusko est une monnaie locale lancée début 2013 (déjà près de 2300 adhérents -

utilisateurs) et 460 entreprises. 
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Le programme                   de la journée... 
Côté                                   village  

9H00 : Ouverture des espaces agriculture, alimentation, eau, relocalisation 

de l'économie.  

Début des interventions et animations aux Halles et le long de la Nive. 

Grand marché paysan autour des Halles, produits locaux, fermiers, bios, 

équitables. 

 

10H00 : Ouverture des autres espaces thématiques 

 

 Les animations de rue :  
 

11H00 : Sortir des fossiles, conférence gesticulée (à mi-chemin entre 

spectacle humoristique et conférence pédagogique) avec Désiré Prunier, 

Pont Marengo 

11H30 : explication du procédé de fabrication d'une bière locale Bob's Beer 

au bar Sankara, Quai Chaho 

12H00 : "Qui fait la ville ?" par Claude Labat, visite guidée du Petit Bayonne 

(départ devant le musée basque) 

12H00 : Mutxiko avec Patxi eta Konpania, place Paul-Bert 

12H00 : Concert de La Parisienne Libérée au Marché Paysan 

13H00 : Alternatiba Kantuz au Marché paysan  

12H00-15H30 : repas dans les rues (repas paysan, bio, vegan, etc.) 

14H00 : "Le changement climatique, c'est maintenant", conférence 

gesticulée par Taca, devant Elkar 

15H00 : "Climat d'urgence", conférence gesticulée par Mathieu Doray, rue 

Pontrique 

16H00 : "Villes en transition", conférence gesticulée par Désiré Prunier, 

devant Elkar  

16H45 : jeu "Qui veut gagner des degrés ?" devant Elkar 

 

Et toute la journée :  

Entrée gratuite au Musée Basque 

Bourse aux vélos, devant la librairie Elkar 

Projections de court-métrages, zones de troc, espaces restauration, etc.  

Concerts, arts de rue, déambulations et performances artistiques diverses, 

danses, musiciens de rue, chorales, batucada, etc. 

Côté enfants, 

laissons place  

au jeu ! 
 

De 10h00 à 17h00, au Mail 

Chaho Pelletier, les enfants 

jouent et découvrent le 

fonctionnement de l'eau, 

l'alimentation durable ou la 

philosophie du jardinier, en 

passant par la création 

d'instruments de musique ou 

la découverte du monde 

marin, les enfants vont 

découvrir une autre façon 

d’aimer et d’appréhender Mère 

nature !  

 
Sous forme d’ateliers rigolos 

et pédagogiques : défis, quiz, 

démonstration car-à-pattes, 

contes, danse, spectacles, 

musique, mini bus du Science 

Tour, gouters, etc. 

 

Animations en français et en 
basque. 
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Le programme                   de la journée... 
Côté                                   village  

Et le soir, Alternatiba continue avec  

l’hommage à Stéphane Hessel,  
parrain d’Alternatiba 

 

A partir de 17H30 à la place Paul-Bert sous chapiteau :  

Prises de parole, projection, chants, danses, performances artistiques 

Christiane Hessel, Juan Lopez de Uralde, Jean-François Bernardini (I 

Muvrini), Oreka TX, etc. 

 

+ Concert gratuit :  

Les Motivés (chanteurs et musiciens de Zebda + invités) 

Willis Drummond (+ invités, concert spécial) 
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Le programme                    de la journée... 
Côté conférences : Découvrir                                     les changements possibles 

De 10h00 à 17h00, une cinquantaine de conférences et tables rondes pour plus de 100 

intervenant(e)s et conférencier(e)s parmi lesquels Christophe Aguiton, Geneviève Azam, 

Christophe Cassou, Eva Joly, Patrick et Brigitte Baronnet, Michel Berhocoirigoin, José Bové, 

Annick Coupé, Jean-Marie Harribey, Hervé Kempf, Pierre Larrouturou, Corinne Morel Darleux, 

Paul Nicholson, Laure Noualhat, Thierry Salomon, Patrick Viveret, ...  

 

 5 conférences plénières à l’amphi de la fac 
 

10H00-11H30 : Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique 

Du rapport du GIEC aux alternatives permettant de relever le défi climatique tout en 
construisant un monde meilleur. 
Table ronde présentée et animée par Hervé Kempf de Reporterre. 

Christophe Cassou (Climatologue, chercheur (CNRS) au Centre européen de recherche et de 

formation avancées en calcul scientifique (Cerfacs) ) 

Geneviève Azam (Porte-parole d'ATTAC-France, Maître de conférences en économie et 

chercheuse à l'Université Toulouse II, ) 

Patrick Viveret (Philosophe et ancien conseiller référendaire à la Cour des Compte) 

 

11H30-12H45 : Les paysans peuvent refroidir la planète 

Combattre le changement climatique par l'agriculture paysanne et durable, la relocalisation 
de l'agriculture et la préservation de la terre nourricière. 
Conférence animée par Michel Bidegain d'Enbata, en basque, avec traduction simultanée par 

casque. 

Michel Berhocoirigoin (ancien secrétaire général de la Confédération Paysanne et président 

de Euskal Herriko Laborantza Ganbara – EHLG) 

Paul Nicholson (un des co-fondateurs de Via Campesina, syndicat paysan EHNE Bizkaia) 

14H00-15H30 : Face à la crise sociale et écologique, quels 

changements dans l'économie et la société ? 

Table ronde présentée et animée par Jade Lindgaard de 

Mediapart 

Pierre Larrouturou (Economiste, Collectif Roosevelt)  

Corinne Morel Darleux (Conseillère Régionale, coordonatrice de 

l'Abécédaire des radicalités concrètes) 

Marc Soubitez (Représentant syndical de l'usine Bosch 

Vénissieux) 
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Le programme                    de la journée... 
Côté conférences : Découvrir                                     les changements possibles 

15H30-17H00 : Les défis du Pays Basque face à la reconversion écologique, la souveraineté 

alimentaire et la transition énergétique 

Table ronde présentée et animée par Pello Zubiria d'Argia, en basque, avec traduction 

simultanée par casque. 

Iñaki Antiguedad (Géologue de l'Université du Pays Basque) 

Joseba Azkarraga (Sociologue et membre de l'Institut d'études coopératives Lanki à 

l'Université de Mondragón) 

Amaia Muñoa (Secrétaire générale adjointe du syndicat ELA, la confédération syndicale 

ouvrière majoritaire en Pays Basque) 

 

15H30-17H00 :  Enclencher la transition, ici et maintenant  

Un nouveau paysage énergétique, une chance pour l'emploi, contre la précarité et pour le 

climat. Table ronde présentée et animée par Sophie Chapelle de Bastamag 

Thierry Salomon (Ingénieur énergéticien, président de l'association NégaWATT) 

Marc Therry (Consultant en stratégies énergétiques de territoires et d’entreprises, ingénieur 

de la démarche de la communauté des communes du Mené, en Centre Bretagne) 

Patrick Sabin (Maire d’Escource et membre du Comité de liaison énergies renouvelables) 

 

Des dizaines d'autres conférences et ateliers parmi lesquels :  

"La maison autonome", "Quelles alternatives au tout voiture", "L'éco-construction", "Un 

million d'emplois climatique", "Semences libres-logiciels libres", "Le système Zéro Déchet", 

"Enercoop-Goiener, pour une énergie 100 % renouvelable", "L'habitat participatif", "Mon 

compte en banque alimente-t-il la crise climatique", "Car à pattes", "La Fiscalité 

écologique", "On planche pour surfer vert", "Comment fabriquer soi-même ses produits 

d'entretien", "Les retraites et le climat", "Les monnaies locales, pourquoi et comment", "En 

finir avec l'obsolescence programmée", etc. 

 

 Le programme détaillé  de l'ensemble des conférences, ateliers et animations 
sera bientôt disponible sur le site d'Alternatiba. 
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Samedi 5 octobre 2013 
Forum sur le changement climatique 

Place Paul Bert, IUT, Grand Amphi 

 
 

Mise en bouche avec le forum sur le changement climatique, le samedi 5 octobre 2013, au grand amphi de 

l’IUT de la Place Paul Bert.  

 

 

10H00-12H00 : Le défi climatique 

Table ronde animée par Gilles Lemaire et Sophie Chapelle 

 Le 5ème rapport du GIEC sur le changement climatique, par Christophe Cassou, (climatologue, 

chercheur (CNRS) au Centre européen de recherche et de formation avancées en calcul scientifique 

(Cerfacs) ) 

 Le changement climatique en Aquitaine, présentation du rapport aux décideurs du groupe de 

recherche C2A coordonné par Hervé le Treut, par Peggy Kançal, élué déléguée au plan climat Région 

Aquitaine  

 Climat, agriculture et forêts en Pays Basque par Iker Elosegi (Euskal Herriko Laborantza Ganbara) 

 Relever le défi climatique, par Hervé Kempf (Auteur de Fin de l'Occident, naissance du monde) 

 

 

14H30-17H00 : Le changement climatique, première question planétaire à solidarité obligatoire  -  Ne pas se 

tromper de solutions.  

Table ronde animée par Gilles Lemaire et Geneviève Azam 

 Le point sur les négociations internationales, par Celia Gautier (En charge des  Politiques 

européennes  au Réseau Action Climat-France)  

 L'enjeu Nord/Sud, par Christophe Aguiton (ATTAC, membre du Conseil d'administration de Focus on 

the Global South) 

 Les banques financent t'elles le dérèglement climatique ?, par Lucie Pinson (en charge de la Finance 

privée et Coface aux Amis de la Terre)  

 Fausses solutions, danger,  par Cyrille Cormier (Chargé de campagne Energie et climat à Greenpeace)  

 Les alternatives au changement climatique et le monde dont elles sont porteuses, par Patrick Viveret 

(Philosophe et ancien conseiller référendaire à la Cour des Compte) 

 

Entrée gratuite 

Nombre de places limité, réservation fortement conseillée : 

 alternatiba2013@bizimugi.eu  

05 59 25 65 52 
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+ Forum off :  
Conférences gesticulées, ateliers, assemblées, présentation d'alternatives locales, 

projections, repas populaire, animations, théâtre de rue, alterteuf et concerts dans le 

Petit Bayonne tout le samedi 5 octobre . 

mailto:alternatiba2013@bizimugi.eu
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APPEL  
« Ensemble, construisons un monde meilleur en 

relevant le défi climatique ! »   
 

Le GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rend son 5ème rapport ce 27 

septembre 2013, pour faire le point sur l'état du changement climatique en cours. 

 

Le dimanche 6 octobre, une journée de mobilisation citoyenne ambitieuse et originale est organisée à 

Bayonne : Alternatiba, un véritable Village des alternatives, individuelles, collectives, territoriales et 

systémiques au changement climatique et à la crise énergétique. Des milliers de personnes y sont 

attendues. Son objectif est de : 

 Diffuser le message de l'urgence climatique, sensibiliser le grand public et les élus à la 

nécessité de baisser rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, 

interpeller sur les conséquences dramatiques de l'absence d'accord international ambitieux, 

efficace, contraignant et juste sur le climat ; 

 Combattre l'effet possible de sidération, le sentiment d'impuissance et donc la démobilisation 

que peuvent provoquer la gravité et l'importance du défi climatique, en montrant que les 

solutions existent et qu'elles sont à notre portée, créatrices d'emploi, porteuses d'un monde 

plus humain, convivial et solidaire ;  

 Appeler à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique 

nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat. 

 

Loin des fausses solutions - injustes, dangereuses et inefficaces - prônées par certains (géo-ingénierie, 

OGM, agro-carburants, marchés carbone,  mécanismes de compensation,  nucléaire etc.), des milliers 

d'alternatives aux causes du changement climatique sont en effet mises en pratique tous les jours par  

des millions d'individus, d'organisations, de collectivités locales dans les domaines les plus divers. 

 

Agriculture paysanne, consommation responsable, circuits-courts, relocalisation de l'économie, partage 

du travail et des richesses, reconversion sociale et écologique de la production, finance éthique, défense 

des biens communs comme l'eau, la terre ou les forêts, pêche durable, souveraineté alimentaire,  

solidarité et partage, réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité 

soutenable, éco-rénovation, lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, aménagement 

du territoire soutenable, démarches de préservation du foncier agricole, défense de la biodiversité, 

sobriété et efficience énergétique, énergies renouvelables, plans virage énergie climat, villes en 

transition, sensibilisation à l'environnement, etc. : les alternatives existent, elles ne demandent qu'à 

être renforcées, développées, multipliées !  

 

Nous pouvons ainsi continuer à changer concrètement les choses chacun-e à notre niveau, et 

également renforcer la dynamique, la prise de conscience, le rapport de force permettant d'avancer vers 

les bonnes prises de décisions tant au niveau local qu'au niveau global.  

 

C'est pourquoi nous serons présents, et nous appelons tout le monde à nous 

rejoindre à Alternatiba le dimanche 6 octobre. 
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Appel aux bénévoles 
 

Nous avons besoin de 500 bénévoles pour réussir Alternatiba. Ceux qui veulent 

en faire partie sont invités à contacter Alternatiba :  

alternatiba2013@bizimugi.eu  

05 59 59 33 23 
Bienvenue parmi les porteurs d'alternatives et un grand merci par avance ! 

Ils appellent à Alternatiba : 

Etc.  

mailto:alternatiba2013@bizimugi.eu

