
13H00-14H00 : Notre Dame des Landes, résister c’est créer
Conférence avec François du « Collectif des 100 noms » (installé sur la ZAD, maraîchage, élevage, etc.) 
et Françoise Verchère, conseillère générale, coprésidente du CéDpa - Collectifs d’élu-e-s doutant de la 
pertinence de l’aéroport de Notre Dame des Landes

suivie d’une Présentation du film “L’intérêt général et moi” de Sophie Metrich et Julien Milanesi (14H-14H15) 
Un documentaire sur les grands projets inutiles à partir des projets de l’autoroute l’A65, de la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) et de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

ESPACE CLIMAT
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES
Chapiteau espace climat, place Paul Bert

14H00-14H45 : 
Le changement climatique, 
c’est maintenant !
Lieu: devant Elkar
Conférence gesticulée de 
Guillaume Gilfriche (de 
l’association Taca)

15H30-16H15 : Climat d’urgence
Lieu: rue Pontrique
Conférence gesticulée de Mathieu    Doray

SPECTACLES ET ANIMATIONS
Chapiteau espace climat, place Paul Bert

12H00 : Mutxiko (danses basques avec le public) à partir de 14H15
Projections de vidéos d’actions pour le climat

CONFÉRENCES GESTICULÉES SUR LE CLIMAT



ESPACE CLIMAT

Alternatiba : comment et pourquoi organiser des dizaines et des centaines de villages des alternatives 
dans la perspective de la conférence internationale sur le climat qui aura lieu à Paris en 2015 (COP21) 
 
Arrêtons l’écocide en Europe : initiative citoyenne européenne proposant à l’Europe un projet de Directive 
sur le crime d’Ecocide 
 
Avenir Climatique : les choix énergétiques et le climat de demain conditionnent la vie des étudiants 
d’aujourd’hui. Sensibiliser à ces enjeux, c’est l’objet d’Avenir Climatique. Venez découvrir comment nous 
allons sensibiliser 20 000 étudiants l’année prochaine ! 
 
Bizi ! : que peut faire un mouvement local contre le changement climatique global ? Découvrez ou 
redécouvrez les actions des 4 ans d’activité de l’association Bizi ! : actions non-violentes originales et 
humoristiques, manifestations, formations, propositions et alternatives concrètes, lobbying... de nombreuses 
idées d’actions à recycler et reproduire ! 

Emmaüs Lescar : découvrez comment le village alternatif d’Emmaüs Lescar prend appui sur une économie 
sociale solidaire collective axée autour de l’Homme, au travers de sa revue, ses vidéos et ses livres

Librairie Elkar : les ouvrages incontournables sur le changement climatique ainsi que les livres des 
conférenciers d’Alternatiba 2013 et la possibilité de les faire dédicacer par leurs auteurs ! 

Global Power Shift : venez découvrir la branche française de l’effort international «Global Power Shift», 
oeuvrant pour une dynamique citoyenne mondiale en faveur du climat, axée sur la promotion des 
solutions, la mise en évidence des impacts climatiques et la dénonciation de l’influence politique de 
l’industrie fossile.

Je vote pour le climat : inciter puis aider les électeurs à faire pression sur leurs élus dans les circonscriptions 
pour que ceux-ci s’occupent sérieusement du changement climatique. 
 
Logoklima : pour une dynamique internationale de création d’un logo mondial pour la justice climatique : 
vous aussi, dessinez et proposez votre logo pour le climat ! 
 
Réseau Action Climat : les changements climatiques, la sortie du cinquième rapport du GIEC, les plans 
Climat-Energie Territoriaux 
 
Taca (taxe carbone avec redistribution) : bilan carbone MICMAC, Contribution Climat Universelle, 
Conférence Gesticulée, Moins d’avion Plus de vie!

Urgence Climatique et Justice Sociale : plate-forme réunissant diverses organisations sociales et 
environnementales pour lutter de manière efficace et juste contre le changement climatique.

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS 
Chapiteau espace climat, place Paul Bert

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK


