
Mobilisation de masse pour le climat

Arrivée du Tour Alternatiba Village des Alternatives

RAPPORT 1,5°C DU GIEC, IL EST ENCORE TEMPS : CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !

LES 6-7 OCTOBRE À BAYONNE :
LE TEMPS DE L’ESPOIR ET DE L’ACTION

Dossier de Presse

Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jules-Edouard Moustic et les compagnons d’Emmaüs Lescar Pau appellent à participer à Alternatiba 2018



ILS SERONT À ALTERNATIBA BAYONNE
Près de 200 personnalités de la société civile, scienti�ques, responsables associatifs, politiques, artistes, se retrouveront à Bayonne 
les 6 et 7 octobre où des dizaines de milliers de citoyens sont attendus pour un village des alternatives marqué par l’arrivée du Tour 
Alternatiba, des débats, conférences, stands et animations promouvant les alternatives, des concerts, photos géantes, meetings 
et divers moments forts. Ce week-end, la société civile fera entendre sa voix à l’occasion de la sortie du rapport du GIEC, dont la 
validation est prévue le samedi 6 octobre. En plus de nombreuses personnalités locales, seront également présents :   

Ainsi que Kalune, Glaukoma, Old School Funky Family, Zezenaren Taldea, Patxi ta Konpania, Amets Arzallus eta Miren Artetxe, Aire Ahizpak, etc.

Edgar Morin
Sociologue et philosophe français, parrain 
d’Alternatiba 2018, en duplex de Montpellier

Vandana Shiva
Ecrivaine,  physicienne, écoféministe, en 
duplex d’Inde

Valérie Masson-Delmotte
Paléoclimatologue vice-présidente du groupe 
scienti�que du GIEC, en duplex de Corée du Sud

Mariama Diallo
Dakar, marraine d’Alternatiba 
2018, anthropoloque, porte- 
parole d'Alternatiba Dakar

Cédric Herrou
Paysan solidaire avec les
migrants

José Bové
Eurodéputé, militant
altermondialiste

Geneviève Azam
Economiste, ATTAC France

Paul Ariès
Essayiste, penseur de la
décroissance

Christophe Cassou
Climatologue, co-rédacteur
du 6ème rapport du GIEC

Roland Seferian
Co-rédacteur du Rapport 1,5 °C 
du GIEC et ingénieur-chercheur 
à Météo-France

Lucile Dufour
Responsable négociations 
internationales au Réseau 
Action Climat France

Simon Roger
Journaliste, chef du service Planète 
au journal Le Monde, en charge 
des négociations climatiques

Benoît Hamon
Ancien ministre à l'économie 
sociale et solidaire

Delphine Batho
Ancienne ministre de
l’écologie

Matthieu Orphelin
Ancien porte-parole de la 
Fondation Nicolas Hulot, 
député

Jérémie Pichon
Famille (presque) zéro déchet

Laetitia Vasseur
Présidente et co-fondatrice 
de HOP (Halte à 
l'obsolescence programmée)

Tom Boothe
Président et co-fondateur de 
La Louve

Corinne Morel-Darleux
Militante éco-socialiste

Maxime Combes
Economiste, ATTAC France, 
Climate Justice Now

Germain Sarhy
Village Emmaus Lescar-Pau

Marie Toussaint
Juriste, présidente de Notre 
A�aire à tous

Arnaud Daguin
Cuisinier “agitateur” et 
chroniqueur à France Inter

Clémentine Autain
Journaliste et députée

Nicolas Haeringer
350.org

Anne Bringault
Coordination Transition 
énergétique chez Réseau 
Action Climat et CLER

Alix Mazounie
Chargée de campagne Energie 
à Greenpeace

Thierry Salomon
Ingénieur énergéticien, ancien 
président de négaWatt

Yves Cochet
Ancien ministre de l’environnement, 
penseur de la décroissance, 
président de l’Institut Momentum

Damien Carême
Maire de Grande-Synthe

Jean-François Caron
Maire de Loos-en-Gohelle

Corinne Lepage
Avocate, ancienne ministre 
de l'environnement

Florent Compain
Président des Amis de la Terre

Eric Piolle
Maire de Grenoble

Danakil HK et l’Empire de Papier



Alors que l’été a vu les catastrophes climatiques se multiplier (incendies spectaculaires en Grèce et en Californie, 
canicule en Europe, pluies torrentielles au Japon, etc…), les cris d’alarme de la communauté scienti�que et de 
la société civile se multiplient : appel de 700 scienti�ques pour que les décideurs passent des intentions aux actes, 
démission du Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot mettant en garde contre la politique des 
petits pas, mobilisations inédites réunissant 150 000 personnes en France le 8 septembre.

Le Rapport 1,5°C du GIEC
Les samedi 6 et dimanche 7 octobre s’annoncent à Bayonne comme une étape charnière de la lutte contre le dérèglement 
climatique. Au même moment, en Corée du Sud, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) se réunira en session plénière pour approuver et rendre publiques les conclusions du “rapport 1,5 °C” qui lui a été 
commandé lors de la COP21. Ce rapport détaillera les  impacts du réchau�ement climatique sur nos vies, au seuil +1,5°C, mais il 
donnera aussi une indication argumentée s'il est encore possible ou peu probable de rester en dessous de ce seuil là, avec toutes 
les implications incontournables en termes de rythme et importance des changements à mettre en route dès maintenant. 

Ce sera probablement un des derniers grands moments pour alerter et mobiliser l'opinion publique mondiale sur ce qui 
est en jeu, sur le dé� à relever très rapidement pour ces quelques années à venir, où l'on peut encore dévier de trajectoire 
et limiter le changement climatique. C’est donc de Bayonne que près de 200 personnalités et les dizaines de milliers 
de citoyens présents enverront leur réponse à ce rapport et les conclusions qu’il faut en tirer. 

                               2013, meeting de clôture du premier Alternatiba    

Bayonne, berceau d’Alternatiba
Il y a cinq ans jour pour jour avait lieu le premier village des alternatives “Alternatiba” à Bayonne qui appelait à multiplier 
les alternatives au dérèglement climatique. Depuis, le pari a été rempli : 150 Alternatiba se sont créés, de Paris à Dakar 
en passant par Haïti, une nouvelle génération de militants  a émergé et a contribué à organiser des mobilisations 
massives (pendant la COP21 en 2015, blocages du sommet pétrolier de Pau en 2016, campagnes d’actions pour bloquer 
les responsables du dérèglement climatique en 2017 et 2018). Pendant 4 mois, le Tour Alternatiba parti le 9 juin 2018 
de Paris a traversé 5 800 kilomètres sur près de 200 étapes, et mobilisé plus de 50 000 personnes autour des alternatives 
et des résistances aux projets climaticides. Cinq ans après, la nouvelle édition d’Alternatiba à Bayonne, qui accueillera 
l’arrivée du Tour Alternatiba, s’annonce comme un nouveau point de départ, une nouvelle rampe de lancement de 
mobilisations et d’actions, un sursaut face à l’aggravation et l'accélération de la crise climatique. 

Le week-end sera animé par de nombreuses conférences, débats, meetings, animations et salon des alternatives, le tout dans 
une ambiance de fête populaire qui rappelle que la transition écologique et sociale appelée de nos voeux est joyeuse et 
désirable. Parmi les nombreuses initiatives, Alternatiba verra notamment le lancement d’Enargia, fournisseur d’électricité 
local 100 % renouvelable ; le franchissement du cap de 1 million d’euskos en circulation (l'eusko, monnaie locale, écologique 
et solidaire du Pays Basque est devenue en 5 ans la première monnaie locale d’Europe) ; ou encore la réalisation par le public 
de 7 Dé�s Engagements, alternatives concrètes à adopter immédiatement pour permettre un changement d’échelle. 

LE TEMPS DU SURSAUT





Du mercredi 3 au samedi 6 octobre 
• Mercredi 3 octobre au soir : Mauléon Licharre
18h : Vélorution depuis Abense de Bas (parking de la 
salle municipale), arrivée au centre multiservices : 
prises de parole (Alternatiba et réseau stop de Bizi 
Xiberoa), restauration rapide sur place, conférence à 
20h30 : "Climat, est-ce déjà trop tard? alternatives et 
résistances pour agir concrètement"

• Jeudi 4 octobre midi : Ainhice Mongelos
Vélorution : départ du Lieu-dit Utxiat (D933) et arrivée 
à EHLG à 13h. Prise de parole des cyclistes du Tour 
Alternatiba, présentation du travail d’EHLG pour le 
développement d'une agriculture paysanne durable. 
Repas paysan sur place (réservation indispensable au 
06 44 78 04 71).

• Jeudi 4 octobre au soir : Espelette
Dès le matin, marché de producteurs et artisans locaux, 
stands d'associations engagées dans divers aspects de 
la transition (écologie, énergie, éducation, agronomie, 
etc…), présentations volontaires de familles ou 
personnes vivant selon des principes écologiquement 
et énergétiquement pérennes et vertueux, sur stand 
et/ou à l'oral dans un espace dédié. 
Arrivée des cyclistes à 19h, repas à 20h et concerts 22h-02h. 

• 5 octobre midi : Bera 
Repas sur la place du village

• 5 octobre au soir : Donosti
Vélorution : départ à 17h30 Plaza de Cataluña et arrivée 
à 18h sur le kiosque du Boulevard. Puis prises de parole 
jusqu’à 18h30, exposition présentant les alternatives à  
l’incinérateur de déchets.

L’arrivée du Tour Alternatiba
Après un périple de 4 mois sur des tandems 3 et 4 
places, 5800 km et 200 étapes, le Tour Alternatiba 
arrivera le samedi 6 octobre à Bayonne. Parcourez les 
derniers kilomètres de cette formidable 
aventure avec l’équipe des cyclistes !
10h45 Action “Un pont pour toutes et tous”, 
rendez-vous sur le pont entre Ciboure et St Jean de Luz

12h30 Arrivée des cyclistes sur la Grande Plage de 
Biarritz, devant le Casino puis grand pique-nique 
partagé sur la plage. 

13h00 “Rame pour ta planète”, action organisée avec 
Surfrider Foundation

15h00 Départ depuis Biarritz de la grande véloparade 
“La transition arrive”. Rejoignez-nous en vélo !!

16h00 Anglet, marché de Quintaou : rendez-vous pour 
les 4 derniers kilomètres en vélo, trottinette, skate, 
rollers…

17h00 Arrivée du Tour Alternatiba à la place Paul 
Bert à Bayonne ! Concerts, animations, prises de 
paroles… fête populaire tout le week-end !

LE TOUR AU PAYS BASQUE



9h30-11h00 : Le Rapport 1,5°C
Peut-on rester en dessous de +1,5°C de réchau�ement du globe terrestre ? Sinon quelles en sont les conséquences ? 
Quel est l'impact pour nos sociétés de chaque dixième de degré de réchau�ement en plus à partir de +1,5°C ?

Mariama Diallo, marraine d'Alternatiba 2018 ; Lucile Dufour, responsable négociations internationales au Réseau 
Action Climat ; Roland Sefarian, co-rédacteur du Rapport 1,5°C du GIEC et ingénieur-chercheur au centre de 
recherche de Météo-France.

11h15 - 12h45 : Bilan climat et transition énergétique du gouvernement actuel
Anne Bringault, Coordination Transition énergétique chez Réseau Action Climat et CLER ; Christian Couturier, 
président association négaWatt ; Charles-Adrien Louis « Cal », Alternatiba ; Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l'environnement ; Matthieu Orphelin, député.

13h00 - 14h30 : Peut-on encore gagner la bataille ou l'e�ondrement est-il inéluctable ?
Déstabilisation du climat, épuisement des ressources, crise de la biodiversité... Peut on encore éviter le pire, ou 
l'e�ondrement est-il inéluctable ? Quelles conséquences sur nos stratégies et actions actuelles ?

Yves Cochet, ancien ministre de l'environnement, penseur de la décroissance ; Nicolas Haeringer, 350.org ; 
Corinne Morel Darleux, militante éco-socialiste ; Thierry Salomon, association négaWatt.

Quelques unes des tables rondes du samedi 6 octobre à la Fac de Bayonne (jouxtant la Place Paul Bert) :

15h Animations place Paul Bert (Bayonne), bar, talos, joaldun, batucada, hip hop, suivi du tour Alternatiba sur 
écran géant
17h Arrivée du Tour Alternatiba
17h15 Meeting festif CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT : "Tenter l'impossible pour éviter l'impensable"
Messages de bienvenue (en duplex) d'Edgar Morin et de Vandana Shiva 
Aurresku avec Bilaka 
Prise de parole des cyclistes du Tour Alternatiba
Hip Hop avec Mali Karma • Danses • Kalune
Sur écran géant, message en duplex de Valérie Masson-Delmotte,
climatologue, vice-présidente du groupe scienti�que du GIEC, 
présente à la session plénière du GIEC en Corée du Sud.
18h30 CONCERT GRATUIT avec OLD SCHOOL FUNKY FAMILY, HK ET L'EMPIRE DE PAPIER, GLAUKOMA

SAMEDI 6 OCTOBRE

TENTER L’IMPOSSIBLE
POUR ÉVITER L’IMPENSABLE



Forum ouvert "Topaketak  ! Comment innover pour la transition écologique  ?"
Vous êtes porteur de projet  dans la transition écologique ? Venez en discuter avec des professionnels  !
En partenariat avec l'ADEME, le Conseil de développement du Pays Basque vous propose un espace d’échanges avec 
des experts de l’accompagnement pour évaluer le devenir de votre projet.

Les conférences en langue basque (avec 
traduction simultanée par casque audio)  

11h00-12h30 - Salle 25  : Itsasuko laborari 
baten gogoetak 2008-2017
Présentation du livre Itsasuko laborari baten gogoetak 
2008-2017 avec Mikel Hiribarren et Gilles Rivière.

Cette chronique témoigne de l’expérience d’un 
groupement d’agriculteurs d’Itsassou qui résistent 
contre l’agriculture intensive. Membre d'ELB et du 
bureau national de la Confédération Paysanne, Mikel 
Hiribarren a une vision à la fois locale et globale des 
enjeux de l’agriculture de demain. 
En partenariat avec la Médiathèque de Bayonne.

14h30-16h00 - Salle 25  : L'éco-féminisme, 
une stratégie pour construire une société 
soutenable  ?
Eco-féminisme, économie féministe, souveraineté 
féministe

Aiala Elorrieta, économiste, militante éco-féministe  ; 
Amaia Zu�a, historienne, Bilgune Feminista

14h30 - 16h00

Le dé� climatique : enjeux, calendrier, 
diagnostic de la situation actuelle, le 
rapport Acclimaterra, premiers bilans de 
la COP21 et de l'Accord de Paris
Peut-on encore stabiliser le climat ? Y a-t-il des seuils 
irréversibles, de rupture ou de basculement à partir 
desquels on ne pourrait plus contrôler le changement 
climatique ? Présentation du rapport Acclimaterra 
“Anticiper les changements climatiques en 
Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires”. Où 
en est-on réellement après la COP21 ?
Christophe Cassou, climatologue, co-rédacteur du 6ème 
rapport du GIEC ; Maxime Combes, économiste, ATTAC 
France ; Françoise Coutant, Vice-Présidente Région 
Nouvelle-Aquitaine, Rapport Acclimaterra ; Simon 
Roger, chef du service Planète au journal Le Monde.

Les Freins à la transition
Lobbies, Code des collectivités, Code Minier, Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), administration, blocages 
politiques ou culturels... Quels sont les obstacles à une 
mise en route plus rapide et plus massive des solutions à 
la crise climatiques et écologique ? Comment les 
combattre ou les contourner ?
Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie ; 
Anne Bringault, du Réseau pour la Transition 
Energétique CLER ; Michel Maya, maire de Tramayes, 
municipalité 100 % énergies renouvelables en butte à 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; Laure 
Noualhat, journaliste.

SAMEDI 6 OCTOBRE



• Comment mobiliser massivement sur la question du changement 
climatique  ?
• De la résistance à l'alternative ; les territoires, bases de la transition
• Transition énergétique : comment changer d'échelle ?
• Idées reçues sur les énergies renouvelables
• Pollution des transports : quels impacts sur notre santé ?  
• Terre, pouvoirs et conflits: Une agro-histoire du monde
• Les recours en justice au service du climat et de l'océan 
• Nourrir 10 milliards d'êtres humains sans dérégler le climat, c'est 
possible ?
• Le Village Emmaus Lescar Pau : l'alternative permanente
• L'écoféminisme, stratégie pour une société soutenable ?
• Quel type d'agriculture pour s'adapter au changement climatique ?
• Solidarité et justice climatique
• Les dessous de mes achats de vêtements
• Hitza Hitz : où en sont les communes du Pays Basque nord dans la 
transition ?
• Comment relocaliser  ?
• L'Economie Sociale et Solidaire au service de la transition écologique ?
• Quelle offre de mobilité pour demain au Pays Basque ?

• TAFTA, CETA, traités de libre échange Versus Relocalisation
• Comment financer la transition écologique ?
• Supermarchés/épiceries coopératifs et participatifs : alternatives 
à la grande distribution ?
• Déconstruction, Recyclage et Réemploi dans le bâtiment
• Reconversion écologique de nos territoires  : comment  ? 
• Un plan climat à la hauteur
• Réduire nos déchets : une urgence pour notre santé et notre 
environnement
• Pays Basque en Communs : Les Communs dans la transition écologique
• Mon jardin zéro déchet : compostage, jardin au naturel et permaculture
• Les communes et la transition énergétique
• Économie circulaire et réemploi
• Alternatives au capitalisme et à son monde
• NégaWatt, un scénario de transition énergétique pour la France
• Enercoop, changer pour une électricité 100% renouvelable et coopérative
• Communiquer autrement sur l’écologie
• La peste et le choléra : changement climatique, nucléaire, géo-ingénierie
• Compteur Linky : Avantages / Inconvénients
• L’eau, l’assainissement: bien commun

Quelques-unes des 50 tables-rondes et conférences programmées le dimanche 7 octobre entre 10h et 17h :

9h Ouverture du Village des alternatives
17h30 - 18h30 LE TEMPS DE L'ESPOIR ET DE L'ACTION : "Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve"
Avec Genevève Azam, Michel Berhocoirigoin, Mariama Diallo, Cédric Herrou

Bilan des Défis Engagements sur le climat et la transition • Hommage aux migrants victimes de l'Europe Forteresse • Danses avec 
Jasmin, Hip Hop avec Mali Karma, chants avec Aire Ahizpak • Manifeste "Le temps de l'espoir et de l'action" et Appels à l’action.
19h CONCERT GRATUIT avec DANAKIL et ZEZENAREN TALDEA
22h La fête continue avec Zeze (electro-folk)
24h After au Magnéto (Mousseroles) avec Dj Clam y Dia

Le village des alternatives, c’est : 50 conférences et tables-rondes, un meeting final, des formations, forums, 
assemblées, des concerts, des conférences gesticulées et du théâtre de rue, 300 stands et expositions, des ateliers, 
démonstrations et expérimentations concrètes, des défis engagements, 1000 bénévoles, des actions concrètes, un espace 
enfants, un marché paysan, une bourse aux vélos, des repas populaires dans les rues et les places, un camping à prix libre.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

LÀ OÙ CROÎT LE PÉRIL
CROÎT AUSSI CE QUI SAUVE





  Dé� n°1 : Énergie renouvelable 
Je quitte EDF pour passer à Enargia, fournisseur local d'électricité 100% d’origine 
renouvelable. Si je ne vis pas en Pays Basque nord, je passe à Enercoop ; si je vis en Pays Basque 
Sud, je passe à Goiener.

  Dé� n°2 : Épargne solidaire
J'utilise une partie de mon épargne, au moins 200 €, en souscrivant au capital de fonds 
solidaires locaux tels que Herrikoa, I-Ener, Koop 57, Lurzaindia.

  Dé� n°3 : Relocalisation
J’adhère à l’Eusko, et si c’est déjà fait, j’ouvre un compte Eusko me permettant d’utiliser la 
carte de paiement numérique Euskokart ! 

  Dé� n°4 : Solidarité et partage
Je donne mon contact à une association s’occupant des migrant·e·s pour contribuer à une des 
di�érentes formes d’aides possibles (hébergement, cours de français, aide pour démarches 
administratives, etc.)

  Dé� n°5 : Agriculture, Eau, Alimentation
Je m’engage à rejoindre et participer à l'un des circuits courts citoyens de distribution 
alimentaire de mon territoire. 

  Dé� n°6 : Recyclage – Zéro déchet
Je donne mon contact pour récupérer un composteur, un lombricomposteur ou mettre en 
place le compostage collectif dans ma résidence.

  Dé� n°7 : Sobriété
Je récupère deux autocollants Stop Pub, pour ma boite aux lettres et pour celle d’une 
personne de mon entourage qui ne l’a pas encore.

SI NOUS SOMMES DES MILLIERS À CHANGER,
ÇA CHANGE TOUT !

LES 6 ET 7 OCTOBRE 2018,
QUI S'ENGAGE À RELEVER AU MOINS 3 DE CES DÉFIS ?

Toutes les infos sur ces dé�s engagements sur www.bizimugi.eu/de�s



CONTACTS PRESSE

Malika Peyraut • 06 88 48 93 68 • presse@alternatiba.eu
Txetx Etcheverry • 06 14 99 58 79 • gtxetx@gmail.com

www.bizimugi.eu/alternatiba
#Alternatiba2018




