




Alternatiba, 
changer de voie maintenant

Amorcer la métamorphose 

Le  sociologue  et  philosophe  internationalement  reconnu  Edgar  Morin  s'attache  depuis
longtemps déjà à penser un monde nouveau et la manière d'y parvenir, de le construire. «Ne nous
trompons pas d’enjeu : il s’agit bien d’un changement de civilisation
qu’il nous faut amorcer, d’une métamorphose de nos modes d’être à
la  nature,  aux  autres  et  à  soi.  Cette  lutte  d’ordre  citoyenne,
démocratique,  économique  mais  également  poétique  se  joue  à
toutes les échelles,  de part une conjugaison des initiatives locales
vers une conception globale de ce que doit être notre transition vers
une société soutenable, solidaire et conviviale. C’est pour toute ces
raisons que j’ai accepté d’être le parrain de l’événement “Alternatiba
Bayonne” dont j’apprécie l’intelligence et le courage et je vous invite
à venir  y  découvrir  le  devenir  de nos  sociétés  les  6  et  7  octobre
2018». Edgar Morin et Mariama Diallo seront en effet le parrain et la
marraine d'Alternatiba 2018, qui se tiendra à Bayonne à la rentrée. La caution morale de l'auteur
de « La méthode » ou de « Pour une politique de civilisation » à Alternatiba vient bien évidemment
légitimer de cette dynamique citoyenne de mobilisation face aux défis climatique et écologique
lancée à Bayonne il y a maintenant 5 ans.

Comme un vent qui se lève

La présence de Mariama Diallo est tout aussi significative. L'anthropologue sénégalaise est
une  des  porte-paroles  d'Alternatiba  Dakar  et  son  « marrainage » illustre  à  la  fois  la  portée

incroyable  qu'a  eu  Alternatiba  Bayonne  2013,  et
l'enjeu  crucial  des  pays  du  Sud  dans  le  défi
climatique.  La  longueur  d'onde  de  l’événement
fondateur de Bayonne a porté jusqu'en Afrique ou
à  Haïti.  A  ce  jour,  près  de  150  Villages  des
alternatives au changement climatique, partageant
à la fois le nom basque d'Alternatiba, les méthodes
de travail et les objectifs de Bizi, ont eu lieu ou sont
en cours d'organisation à travers le monde. Près de
700 000 personnes ont participé à ces événements

et cette nouvelle dynamique citoyenne a eu un rôle important dans les mobilisations  pendant la
COP21 et depuis. Face à la montée des périls, le message de Mariama Diallo est porteur d'espoir :



« Notre planète a chaud, les mers avancent et les océans se déchaînent. La survie de notre espèce
et de tant d’autres est menacée, affaiblissant les populations les plus vulnérables. Au Sud, la crainte
des  phénomènes  climatiques  extrêmes  à  l’origine  de  famines,  de  migrations,  de  maladies,  de
déliquescence des territoires, occupe continuellement les esprits. Les promesses et conclusions des
arènes internationales de négociation sonnent comme une chimère. Que faire?  La bonne nouvelle
est  que  nous  avons  encore  une  fenêtre  pour  rectifier  le  tir.  A  Dakar  comme  à  Bayonne,  le
changement souffle, comme un vent qui se lève.»

Un symbole fort

L'édition 2018 d'Alternatiba Bayonne sera donc suivie de très loin. Elle verra le Pays Basque
accueillir  l'arrivée du Tour Alternatiba, grande opération de sensibilisation et de mobilisation qui
sera  partie  le  9  juin  de  Paris  et  aura  traversé  5  États  européens,  200  territoires  différents  et
parcouru 5 800 km en 4 mois avant de terminer à Bayonne.

Le symbole est fort : le Tour Alternatiba part de la ville de Paris, où la COP21, grand succès
diplomatique,  n'a  pas  réussi  à  solutionner  le  dérèglement climatique,  qui  est  depuis  en cours
d'aggravation et d'accélération,  et s'en va vers les territoires,  où la population et les collectivités
locales peuvent mettre en route elles-mêmes la transition vers un monde plus sobre, plus solidaire
et plus convivial.  Il termine à Bayonne en Euskal Herria, où l'on a vu qu'une initiative d'un petit
groupe local a pu déclencher une mobilisation citoyenne sur tout l'Hexagone mais aussi ailleurs en
Europe et dans le monde. Bref, si on y croit et qu'on s'organise pour, tout est encore possible !

Processus participatif

Alternatiba  c'est  aussi  un  processus  participatif  qui  permet  au  plus  grand  nombre  de
s'impliquer  dans  son  organisation,  permettant  d'innombrables  rencontres,  connexions  et
naissances de nouveaux projets. Les réunions, commissions, espaces de travail  et d'élaboration
sont ouverts à tous
les  acteurs  et
actrices  de  la
transition,  porteurs
et  porteuses
d'alternatives  et
d'expériences
innovantes,  ou  aux
simples citoyen.n.es
désirant  aider  à
construire  un
monde  et  un  Pays
Basque  meilleurs,
plus  sobres,
soutenables  et
solidaires Jeunes et
anciens, gens de l'intérieur ou de la côte, tout le monde peut contribuer à sa mesure à cette
étonnante aventure collective, qui relie le Pays Basque au monde entier.
Pour connaître les différents rendez-vous d'élaboration et réunions de préparation,  ouvertes à
toutes et à tous, aller sur : www.bizimugi.eu

http://www.bizimugi.eu/


2018, année importante pour le climat 

 Au niveau international

La mobilisation de tous les acteurs doit battre son plein pour demander aux différents Etats du
monde de revoir à la hausse les engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (INDCS) pris en 2015, dans la perspective de l'Accord de Paris. En effet, ceux ci -même
dans le cas où ils seraient respectés à 100 %- ne permettent pas d'atteindre les objectifs contenus
dans cet Accord, à savoir maintenir le réchauffement du globe terrestre en dessous de +2°C, voire
+ 1,5°C à la fin du siècle (par rapport à la période pré-industrielle).
C'est  ce  que  va  démontrer  un  rapport  spécifique  du  GIEC  (Groupe  Intergouvernemental  des
Experts sur le Climat) qui sera publié en même temps que cette seconde édition d'Alternatiba
Bayonne.  On  est  même  loin  du  compte,  puisque  les  objectifs  actuels,  s'ils  sont  entièrement
remplis, nous amènent d'ici la fin du siècle à un réchauffement de +3,5°C que l'on pourrait qualifier
de catastrophe absolue, avec même une chance sur 10 d'être dans un scénario à +6°C ! 

L'accélération et l'aggravation constatée des
conséquences  déjà  tangibles  du
réchauffement climatique (fonte  des  glaces
et du permafrost, montée et acidification des
océans,  multiplication  des  sécheresses
extrêmes et fortes canicules, et incendies en
découlant, augmentation de la puissance des
cyclones,  modification  du  cycle  des  pluies,
inondations…),  la  sortie  des  États-Unis  de

l'Accord de Paris, la proximité grandissante de certaines échéances décisives pour la stabilisation et
la  réduction des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre… Tout  cela  renforce  l'urgence  d'agir  et  la
nécessité  de  profonds  changements.  Tout  cela  exige  des  transitions  devant  à  la  fois  être
enclenchées maintenant et s'inscrire dans des perspectives particulièrement ambitieuses.

Au niveau local

Alternatiba Bayonne et la dynamique que nous voulons articuler autour veulent contribuer à la
mobilisation mondiale et nationale pour demander la révision à la hausse de ces engagements
dramatiquement insuffisants. 
D'autre  part  l'année  2018  sera  en  France  celle  de  la
réalisation,  ou  de  l'adaptation,  des  Plans  Climat  Air
Environnement  Territoriaux  (PCAET)  par  les
intercommunalités  de  plus  de  20  000  habitants.  Cela
concerne  donc  la  majorité  de  la  population  et  des
territoires.  Or,  selon  le  Programme des  Nations  Unies
pour le développement (PNUD), 50 à 80 % des leviers
d'actions  contre  les  changements  climatiques  se
trouvent aux échelles locales. Cette édition 2018 entend
donc mettre l'accent sur les leviers d'action climat-énergie existant à l'échelle des territoires, du
local. Située à un an et demi des élections municipales (et donc de la composition des conseils
municipaux  et  intercommunaux),  elle  sera  un  moment  fort  de  plaidoyer  et  de  travail  pour  le
changement d'échelle des alternatives et des politiques, au niveau des territoires. 



1000 laguntzailek antolatua, 
bertan 30 000 pertsonari ongi etorria egiteko...  

Alternatiba berriz etorriko da Baionara, 
2018ko urriaren 6 eta 7an 

Alternatibaren  lehen  edizioaren  karietara, Bizik  antolatu  aldaketa  klimatikoari  eta  krisi
energetikoari  aurre  egiteko  Alternatiben  herrixkan,  12  000  pertsona  hurbildu  ziren  Baionara
2013an, GIEC-aren 5. txostena argitaratu eta zenbait egun berantago. Sekulako oihartzuna izan
zuen,  Euskal Herritik askoz haratago ere.  Honen eraginez, beste 150  Alternatiba antolatu dira
Euskal  Herrian, Frantzian, Europan,  baita Senegalen edo Haitin ere. 700 000 pertsona inguruk
parte hartu izan dute gertakizun hauetan eta herritar dinamika berri honek eginkizun garrantzitsua
bete du klimaren aldeko mugimenduetan eta trantsizio sozial eta energetikoaren aldeko lanean,
COP21aren  denboran  eta  ondotik  ere  bai.  Abentura  harrigarri  honi  buruz  egin  den  filma
(« Irrintzina, la génération climat »), zinegeletan ikusgai da garai hauetan.

Alternatiba  berriz  antolatuko   da  Baionan  2018ko  urriaren  06an,  larunbatarekin  eta  07an,
igandearekin.  Garrantzi berezia ukanen du eta oihartzun handikoa izanen da, ikusiz eta Baionan



lehen  aldikz  antolatu  zelarik  zenbat  gauza  eragin  zuen. 1  000  boluntariok  baino  gehiagok
antolaturik,  GIEC-aren   1,5°C  txostenaren  argitaratzea  baino  zenbait  egun  berantago,  30  000
pertsona igurikatuak dira.

  
Horrez gain, Alternatiba itzuliaren azken etapa izanen da, desafio klimatikoari buruzko alimaleko
sentsibilizazio operazioa da, 2018ko ekainaren 9an Parisetik abiatuko dena, 5700 km kurrituko du
5 europar herrialde zeharkatuz eta 200 eskualde desberdinetan geldituko da, Baionan urriaren
6an, 17:00etan bukatzeko. Azken etapak, goizez Donostia eta Miarritze lotuko ditu eta arratsaldean
Miarritze eta Baiona, honek txirrindiraultza baten itxura hartuz. Baionan Alternatiba itzulia abiatu
eta mitin eta besta batek segida hartuko dute.  Urriaren 7an igandez, biharko munduari buruzko
trantsizio herrixka Baionako bihotz-bihotzean muntatuko  da. Honek aldaketa klimatikoa eta krisi
sozial  eta  ekologikoaren  aitzinean,  hautubideak,  gizabanakoak,  kolektiboak,  lurraldekoak  eta
sistemikoak aurkeztuko ditu.

2018ko edizio honen helburu (eta aitzinatzen duen Alternatiba itzulia) dira aldi berean: 

- INDCS  (berotegi  efektuko  gasen  isurketak  moteltzeko  herrialdeen  engaiamenduak)
berrikusarazteko nazioarteko mobilizazioa bultzatzea eta miaketak, erauzketak eta erregai
fosil eta nuklearrei ematen zaizkien diru-laguntzak geldiaraztea. 

Aldaketa klimatikoaren kontrako hautubide zehatzen heina lantzea, halaber lurraldeen 
neurritasun eta trantsizio energetiko, ekologiko eta sozial sailetako egitasmoen definizioa 
eta promozioa. 

Alternatiba, trantsizioa hemen da! Elkarrekin, sekulako indarra  gira!



Edgar Morin et Mariama Diallo,
parrain et marraine d'Alternatiba 2018

Edgar  Morin,  philosophe,  sociologue,  directeur  de  recherche émérite  au  CNRS,  Président  de
l'Agence Européenne de la Culture (UNESCO), Docteur Honoris Causa de 14 Universités dans le
monde , auteur de nombreux livres traduits en une trentaine de langues, dont "La Méthode" et
"Pour une politique de civilisation"...

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de dérèglements écologiques, caractérisée par des
bouleversements climatiques, l’effondrement de la biodiversité, l’accélération de la déforestation
et de l’artificialisation des sols, ainsi que par toutes sortes de pollutions notamment océaniques et
atmosphériques. Le constat est lourd et l’enjeu est grand. Au regard des causes de cette situation,
il est grand temps d’infléchir la course à la croissance infinie afin de concevoir des alternatives. Ne
nous trompons pas d’enjeu : il s’agit bien d’un changement de civilisation qu’il nous faut amorcer,
d’une métamorphose de nos modes d’être à la nature, aux autres et à soi.  Cette lutte d’ordre
citoyenne, démocratique, économique mais également poétique se joue à toutes les échelles, de
part une conjugaison des initiatives locales vers une conception globale de ce que doit être notre
transition vers une société soutenable, solidaire et conviviale. 

En pleine session plénière du GIEC, visant à délivrer un rapport sur le seuil commun fixé à la COP21
des +1,5°C de réchauffement à ne pas franchir, l’événement “Alternatiba Bayonne” prend la place
de l’espoir  et  de l’action. Les 6 et  7 octobre,  cette édition exceptionnelle,  organisée par  1000
bénévoles, rassemblera plus de 30 000 personnes pour accueillir le “Tour Alternatiba 2018” qui
aura  parcouru  le  territoire  français  pendant  4  mois,  à  la  rencontre  d’hommes  et  de  femmes
amorçant d’ores et déjà la transition. Il est aujourd’hui vital de peser par la force du nombre pour
une hausse des engagements écologiques internationaux (INDCs), pour une baisse drastique des
émissions de gaz à effet de serre et essentiellement pour découvrir et s’engager dans une nouvelle
Voie. 

C’est pour toute ces raisons que j’ai accepté d’être le parrain de l’événement “Alternatiba Bayonne”
dont j’apprécie l’intelligence et le courage et je vous invite à venir y découvrir le devenir de nos
sociétés les 6 et 7 octobre 2018. »

Edgar Morin, le 20/05/2018



Mariama Diallo,  anthropologue et une des porte-paroles d'Alternatiba Dakar.

« Notre planète a chaud, les mers avancent et les océans se déchaînent. La survie de notre espèce
et  de tant  d’autres  est  menacée,  affaiblissant  les  populations les  plus  vulnérables.  Au  Sud,  la
crainte des phénomènes climatiques extrêmes à l’origine de famines, de migrations, de maladies,
de déliquescence des territoires, occupe continuellement les esprits. Les promesses et conclusions
des arènes internationales de négociation sonnent comme une chimère.  Que faire?   La bonne
nouvelle est que nous avons encore une fenêtre pour rectifier le tir. A Dakar comme à Bayonne, le
changement  souffle,  comme  un  vent  qui  se  lève.  Des  alternatives  apparaissent  partout  et
essaiment sur nos territoires. Depuis deux ans, Alternatiba Dakar s’est engagé à les rendre visibles
et les vulgariser. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Continuons à relier les alternatives et
les territoires au Nord et au Sud. Continuons, car seules ces dynamiques globales nous permettent
aujourd’hui  d’influer  sur  les  politiques  publiques  et  d’enclencher  une  transition  écologique  à
grande échelle. Rendez-vous les 6 et 7 octobre à Bayonne pour impulser ces dynamiques globales
et continuer à relever le défi climatique. »

Mariama Diallo, le 24/05/2018



Alternatiba 2018, erronka berri bat

2018an,  alternatiben herrixka  berri  bat  iraganen da Baionan larunbatean eta igandean,
urriaren 6 eta 7an. Alternatiba 2018,  Parisetik 2018ko ekainaren 9an abiatuko den Alternatiba
Itzulia  desafio  klimatikoari  eta  trantsizio  energetikoari  buruzko  sentsibilizatzeko  operazio
erraldoiaren azken etapa izanen da. 

Alternatibak, 2013ko urrian Baionan sortu dinamika herritarrak jadanik antolatu zuen duela
3  urte  Alternatiba Itzulia,  Baionatik  abiatu  zena  2015eko ekainaren  5ean:  zinezko road movie
klimatikoak,  trantsizio  ekologiko  eta solidarioaren sinboloak  diren 3  eta  4  tokiko txirrinduletan
eginak,  2 000  pasa  artikulu  eta
erreportai  lortu  zituen  tokiko,
eskualdeetako  eta  Estatu  eta
Nazioarte mailako hedabideetan.
Itzuli  horri  buruz  ere  filma  bat
egina izan da eta COP21a baino
hilabete  batzu  lehenago,
Alternatiba  Itzuliaren  Pariseko
heltzeak hamar milaka pertsona
bildu  zituen  Parisen  2015eko
Irailaren 26an.  

Aldi  honetan  Alternatiba
Itzulia Parisetik abiatuko da eta 4
hilabete  eta  gero  Baionara
helduko da.  Abiatzea  Parisen  iraganen da  Errepublika  plazaren  eta  Stalingrad  plazaren  artean,
milaka pertsona bilduko ditu eta hainbat artista eta pertsonalitate. 

Sinboloa  indartsua  da:
Alternatiba  Itzulia
larriagotzen eta zalutzen ari
den  nahasmendu
klimatikoaren  konpontzea
lortu ez duen COP21a  izan
zen  arrakasta  diplomatikoa
errezebitu zuen Parise hiritik
abiatzen da eta lurraldeetara
badoa  non  jendarteak  eta
tokiko  kolektibitateek
mundu  neurritsu,  solidario
eta  atsegingarriago  bati
buruzko trantsizioa martxan
ezartzen ahal duten gehiago
luzatu gabe.  Itzulia  Baionan
bukatzen  da,  eta  hiri
horretan  dugu  ikusi  nola

tokiko talde ttipi batek lortu duen herritar mobilizazio baten abiaraztea Estatu mailan baina ere
Europan eta munduan (Alternatibak badira  Sénégal-eko Dakar-en eta Haitin ere).  Hots,  hortan
sinetsiz geroz eta araberan antolatuz, dena oraino posible da! 

2015eko Alternatiba Itzuliaren heltzea Parisen 



Larunbatean, urriaren 6an

Baionan, 9:00etarik goiti, aldaketa klimatikoari buruzko hitzaldiak, borroka eta alternatiben foroa
eta trantsizio ekologikoari buruzko iniziatiben saloia.  

9:00-12:00 Donostia / Miarritze : Alternatiba Itzuliaren azken etapa 

15:00etan Miarritzen: "Trantsizioa heldu da" bizikletaz eginen den ibilaldi-erakustaldiaren abiatzea,
zatozte saldo handian bizikletez, skatez, irristailuz!  

15:00etan  Baionan,  Paul-Bert  plazan,  elkarretaratze  animatua  Alternatiba  Itzuliari  ongi  etorria
egiteko. Pantaila erraldoian proiekzioak, karrikako arteak, ikusgarri ibiltariak, jateko eta edatekoak,
animazio ezberdinak.  

17:00:  Alternatiba Itzuliaren heltzea  (Baionan, Paul-Bert plazan)
Aldaketa klimatikoari aurre egiteko eta alternatiben plantan emaiteko mitin handia  

18:30: Kontzertua urririk

Igandean, urriaren 7an

Goizeko 9:00etatik goiti,
Alternatiba deitu herrixka
muntatua izanen da
Baionako hiri erdian. 
Besta herrikoi giroan, gaur
egungo krisi soziala eta
ekologikoari alternatiba
zehatzak aurkeztuko ditu.  
Sartzea urririk.

Familian edo lagunekin...
deskubritzekoa!

Zuen lekuetara! Prest! Engaia zaitezte!

7 "Desafio-engaiamendu" proposatuak
izanen dira Alternatibako parte hartzaile

bakoitzari (Neurritasuna, Zero Zabor,
Laborantza-Elikagaia, Bertokiratzea,

Energia berriztagarriak, Elkartasuna-
Partekatzea, Tokikoa eta solidarioa den

aurrezkia). Denak elkarrekin engaiatuz ber
momentoan, gure eragina ezin sinetsizkoa

izaiten ahal da!



Un Alternatiba 2018 encore plus ambitieux qu'en 2013 

L'objectif  de  cette  édition  2018  est  d'enclencher  la  transition,  la  métamorphose  à  partir  des
territoires, d'utiliser la capacité de mobilisation au niveau local pour peser collectivement sur le
niveau global. Alternatiba 2018 entend donc à la fois de contribuer à la mobilisation internationale
contre  les  causes  de  la  déstabilisation  du  climat  qui  menace  l'humanité,  et  travailler  au
changement d'échelle des alternatives concrètes au changement climatique, ainsi qu'au portage
de projets territoriaux de sobriété et de transition énergétique, écologique et sociale. 

Organisé par plus de 1 000 bénévoles, nous y attendons
30 000 personnes et une forte résonance médiatique et
politique.  Entre  200  et  300  associations  locales,
régionales ou nationales en seront partenaires. Il va être
précédé par l'arrivée du Tour Alternatiba en Pays Basque
quelques jours avant. Venant du Village Emmaus Lescar,
qui est un de nos principaux partenaires pour Alternatiba
2018,  il  passera  par  Mauléon,  Ainhice-Mongelos,
Espelette, Bera, Donosti, Saint Jean de Luz et Biarritz (le

samedi  midi).  Une grande véloparade à laquelle  nous espérons que des centaines de cyclistes
participeront reliera Biarritz à Bayonne, pour arriver à la place Paul-Bert à 17H00. 

Le samedi 6 octobre, dès le matin, diverses activités seront proposées sur Bayonne, conférences et
tables-rondes  sur  l'urgence  climatique,  sur  le  rapport  1,5°C  du  GIEC  etc.  Le  Conseil  de
développement  du Pays  Basque proposera  un salon dédié  aux  porteurs  d'initiatives  pour  la
transition  écologique : groupes  de  citoyens,  associations,  créateurs  d’entreprises…  Ce  salon
proposera des ateliers thématiques sur des sujets permettant une montée en compétences des
porteurs de projet (élaboration d’un projet stratégique, mutualisation de moyens, recherche de
financements...).
A 15H00, un rassemblement débutera place Paul-Bert avec diverses animations, bars et talos, où
les gens pourront se rassembler pour attendre l'arrivée du Tour Alternatiba. Un écran géant vidéo
permettra de voir les vidéos faites tout au long du Tour Alternatiba et de suivre la vélo-parade
partie de Biarritz. Puis ce sera donc l'arrivée du Tour à 17H00 suivie par un meeting-concert.

Le  dimanche  7  octobre, le  Village  des  alternatives  proprement  dit  sera  installé  de  la  Nive  à
Mousserolles, dans le centre de Bayonne, en neuf espaces thématiques. Sous des allures de fête
populaire, il présentera des alternatives concrètes à la crise écologique et sociale actuelle. A 17H00
aura lieu le meeting de clôture suivi d'un concert-dantzaldi.

L'originalité cette année sera la mise en avant de 7 défis-engagements (Sobriété, Zéro Déchets,
Agriculture  -  Alimentation,  Relocalisation,  Énergies renouvelables,  Solidarité  -  Partage,  Épargne
solidaire et locale). L'objectif sera d'arriver à ce que le plus grand nombre possible de gens en
adopte au moins trois au cours de la journée.

Un travail  particulier sera réalisé sur la question du PCAET (Planc Climat) Pays Basque, et plus
généralement  des  PCAET  dans  l'Hexagone.  Le  second  rapport  d'étape  sur  le  suivi  des
engagements municipaux pris en 2014 en Pays Basque sera rendu public ce jour là, ainsi qu'une
document de propositions concrètes pour avancer vers un Pays Basque soutenable et solidaire.



Alternatiba 2018 sera constitué de 9 espaces thématiques :

1)  Alternatives  territoriales, où  se  tiendra  notamment  une  rencontre
nationale des démarches citoyennes impliquées dans le suivi des PCAET en cours de
réalisation,  et  travaillant  à  définir  des  stratégies  territoriales  de  transition
énergétique  et  écologique.  On  pourra  également  y  découvrir  de  nombreux
témoignages et expériences de villes et intercommunalités novatrices en matière de

politiques  de  sobriété  et  d'efficience  énergétique,  de  politiques  contre  l'étalement  urbain  et
l'artificialisation des sols, d'aménagement du territoire soutenable, dynamiques TEPOS etc.

2)  Agriculture,  eau,  alimentation incluant  agriculture  paysanne  ou  bio,
défense des biens communs comme l'eau, les océans, la terre, les semences ou les
forêts,  pêche  durable,  souveraineté  alimentaire,  démarches  de  préservation  du
foncier agricole, défense de la biodiversité, circuits courts…

3) Transports et mobilités soutenables, transports collectifs, auto-partage,
alternatives  en  milieu  péri-urbain,  problématiques  du  dernier  kilomètre,
transports  doux,  ateliers  vélos  participatifs,  fret  non  routier,  réaménagement
urbain etc.

4)  Recyclage,  ré-emploi  et  réparation : incluant  ressourceries,  recyclerie,
zero déchet et économie circulaire

5)  Solidarité  et  partage : incluant  emplois  climatiques,  coopératives,
reconversion sociale et écologique de la production, réseaux d’économie sociale et
solidaire,  logement  inter-générationnel  et  solidaire,  logiciels  libres,  communs,
partage du travail et des richesses, finance responsable, finance solidaire, jardins
partagés, migrants et réfugiés climatiques, dette écologique et climatique, justice
climatique, commerce équitable, solidarité internationale

6)  Sobriété : incluant  économies  d'énergie  et  de  matières  premières,  éco-
rénovation, éco-habitat, construction bioclimatique, habitat coopératif, lutte contre
l'obsolescence programmée, produits durables, réparation, troc, sites et outils de
partage,  couture,  prévention santé,  bilans  carbones,  consommation responsable,
réduction  consommation  carnée,  auto-productions,  culture  populaire  et



participative pour déconstruire l'imaginaire consumériste, alternatives à la publicité, information
libre  et  participative,  appartement  témoin,  espace  enfants-éducation,   éducation  à
l'environnement.

7) Eco-féminisme : cet espace sera le lieu et le moment de synthèse d'une
dynamique de réflexion et de débats sur les propositions éco-féministes, peu
connues  en  France  mais  largement  développées  aux  États-Unis,  Amérique
Latine, Espagne etc. Refusant l'utopie scientiste, qui conduit à l’artificialisation
du  vivant  ainsi  qu’à  la  mainmise  des  hommes  sur  la  nature  et  le  pouvoir
politique, tout comme l'utopie restauratrice, qui naturalise les relations sociales

et sacralise la nature, l’éco-féminisme veut contribuer à une troisième voie ayant comme objectifs
principaux la préservation de la planète et de ses ressources, en mettant au centre la vie et les
soins qu'elle nécessite. L'économie féministe porte une série de propositions sur le travail, l'espace
public,  l'organisation  du  temps  social,  l'aménagement  urbain,  le  concept  de  services  publics,
l'établissement de nouvelles priorités sociales.

8) Relocalisation : incluant circuits courts, épargne locale, monnaies locales,
relocalisation des  consommations,  productions et filières,  fiscalité  verte,  fiscalité
transport, commerces et emplois de proximité

9)  Energies  renouvelables :  les  différents  types  d'énergies  renouvelables,
coopératives  citoyennes  de  production  d'électricité  verte,  coopératives  de
distribution d'énergie renouvelable, auto-production...






