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ALTERNATIBA RHONE LYON
Construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique

Mouvement citoyen européen, Alternatiba valorise les nombreuses solutions concrètes et positives au défi du
changement climatique. Il a pour but l'organisation dans nos lieux de vie de villages temporaires d'alternatives
sociales et écologiques à l'horizon de la COP21 qui aura lieu à Paris fin 2015. Après le succès du premier
Village des Alternatives du Rhône à Givors le 30 mai et le passage du Tour Tandem, 5 000 km pour le climat, à
Lyon le 9 juillet, rendez-vous du 9 au 11 octobre pour le Grand Village des Alternatives de Lyon.

UNE GRANDE FETE POPULAIRE
Grande fête populaire autour des alternatives pour agir face à l’urgence sociale et au défi climatique,
Alternatiba Rhône Lyon c'est 20 000 personnes attendues sur 3 jours, 200 porteuses et porteurs de solutions
concrètes, une vingtaine de conférences, des ateliers pratiques, deux scènes et plus d'une trentaine
d'artistes et musiciens. Disco soupe géante, vélorution, activités gratuites, conférences gesticulées,
déambulations, vide-dressing, zone de gratuité, buvette, restauration, ateliers de réparation de vélo, espace
enfants, kiosque des alternatives, marché des produits du terroir, projections de films et débats : des centaines
d'initiatives et de moments de partage à découvrir et vivre autour de l'habitat, du transport, de l'éducation, de
l'économie sociale et solidaire, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé...

Photos Alternatiba Sud Rhône Givors 30 mai 2015

Au sein du grand Village des Alternatives de Lyon le dimanche 11 octobre sur les Berges du Rhône, quartier
Guillotière, comme les deux jours qui précéderont dans divers arrondissements de Lyon et sur la métropole, le
public sera convié à découvrir les solutions concrètes permettant à tout un chacun, individus, communes,
associations etc. de lutter contre le changement climatique en cours. Comment baisser ici et maintenant les
émissions de gaz à effet de serre dans tous les domaines ? Les solutions sont là, elles existent et elles sont
appropriables par tous. Electricité 100% renouvelable avec Enercoop, épargne éthique avec La Nef,
relocalisation de l'économie avec la Monnaie locale et complémentaire Lyonnaise « La Gonette » en
circulation sur le Village, agriculture paysanne, sobriété énergétique, éco-habitat, consommation responsable,
réduction et recyclage des déchets, lutte contre les grands projets inutiles et imposés, préservation des bien
communs... Une rencontre avec les solutions concrètes et les acteurs locaux en plein cœur de Lyon .
**Evénement gratuit ouvert à toutes et tous, à visiter en famille ou entre amis
**Infos, bénévolat, programme complet sur : https://alternatiba.eu/rhone
Evénement à suivre sur les réseaux sociaux Facebook Alternatiba Rhône, Twitter @alternatiba69
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VENDREDI 9 OCTOBRE

Conférences sur la métropole lyonnaise

SAMEDI 10 OCTOBRE

Animations et conférences à Lyon (lieux divers)
Vélorution (arrivée Berges du Rhône)
Disco Soupe (16h-20h) et concerts (16h-00h) sur les Berges du Rhône

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Grand Village des Alternatives (10h-18h) et concerts (14h-22h)
Berges du Rhône, du Pont Lafayette à la Piscine du Rhône

Les premiers noms
Patrick Viveret, Jade Lindgaard, Baptiste Mylondo, Daniel Ibanez, Françoise Verchère, Michel Buisson, Marc
Dufumier nous feront le plaisir d'être parmi nous.

Patrick Viveret

Jade Lindgaard

Marc Dufumier

Françoise Verchère

Côté scène, l'éclectisme sera de mise avec Jah-Gaia, Dialek, Tit for Tat, Nadejda, Zackarose...

Jah-Gaia

Nadejda

Tit for Tat

Zackarose

Programmation complète à retrouver sur https://alternatiba.eu/rhone et pré-programme en fin de DP
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UNE MOBILISATION CITOYENNE IMPORTANTE
Alternatiba Rhône Lyon fait partie de la vague des 97 Alternatiba de France et d'Europe de l'année 2015, à
l'horizon de la COP21, Sommet Mondial pour le Climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année. La dynamique,
menée par 100 membres actifs du Collectif Alternatiba Rhône qui a vu le jour le 27 septembre 2014, Journée
de la Transition Citoyenne, a déjà mobilisé 2 000 personnes pour le premier Village des Alternatives Sud Rhône
de Givors le 30 mai dernier. Il s'attend pour le Village de Lyon à une forte mobilisation citoyenne, 20 000
personnes sur les différents sites. Alternatiba Rhône bénéficie du soutien de 80 structures et associations et
compte réunir 400 bénévoles pour la montée de l'événement. L'organisation de ce dernier est ouverte à
toutes les bonnes volontés souhaitant conjuguer solutions au changement climatique, justice sociale et bien
vivre ensemble.
**La campagne de recrutement des bénévoles est en cours (formulaire en ligne sur
https://alternatiba.eu/rhone/).

Un travail avec les acteurs sociaux et acteurs de l'éducation populaire
Le mouvement Alternatiba contribue à revitaliser l'éducation populaire hexagonale. Il s'appuie pour cela sur
les acteurs essentiels du lien social que sont les Centres Sociaux, les associations ou les collectifs de quartiers,
des bibliothèques municipales et les Maisons de la Jeunesse et de la Culture. Dans notre bassin de vie, les
douze MJC lyonnaises mais aussi la MJC de Villeurbanne et de Givors participent à la mobilisation en lui
apportant un soutien essentiel.

Un soutien du grand public
En août dernier, le collectif bouclait sa campagne de financement participatif avec un objectif largement
atteint et une forte mobilisation du grand public. C'est 300 co-financeurs qui participent à la montée du
Village des Alternatives de Lyon à hauteur de 12 000€.

Collectif Alternatiba Rhône 2015
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LES SOUTIENS
80 structures et associations en local
300 co-financeurs
1 000 sympathisants
100 membres actifs
1 objectif de 400 bénévoles

Dominique Bourg,
Parrain d'Alternatiba Rhône
Philosophe, Professeur Université
de Lausanne.

LA DYNAMIQUE ALTERNATIBA
Depuis la création de la dynamique
et le premier Village des alternatives
de Bayonne en octobre 2013 à
l'initiative de l'organisation Bizi !, le
soutien de Stéphane Hessel et
l'appel à la démultiplication
formulée par Christiane Hessel, c'est
plus de 200 000 personnes qui ont
participé aux événements organisés
par les 120 groupes locaux (à
Bayonne, Nantes, Rennes, Lille,
Bordeaux, Tahiti...).

Alternatiba Rhône Lyon fait partie
de la vague des 97 Alternatiba de
l'année 2015.

Le mouvement lance un appel pour
la montée d'un Village Mondial des
Alternatives les 5 et 6 décembre
2015 au moment de la COP21 .

L'appel d'Alternatiba
Ensemble, construisons un monde
meilleur en relevant le défi
climatique.
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AGIR FACE A L'URGENCE SOCIALE ET AU DEFI CLIMATIQUE
En marche vers une société plus humaine et plus solidaire
Pour sauver le climat, “il est minuit moins cinq” affirmait le Président du GIEC, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Plus personne ne peut douter de la gravité du dérèglement en
cours. Or, les grands décideurs, politiques et économiques, sont d'autant plus impardonnables de ne rien
mettre en oeuvre pour stopper cette course contre la montre, que les solutions existent, par milliers, et
que leur mise en application construirait une société plus humaine, plus solidaire et conviviale, une société
basée sur moins de biens et plus de liens. C’est le message porté par Alternatiba.

Photos Alternatiba Sud Rhône Givors 30 mai 2015
Le changement climatique est un phénomène majeur dont la réalité ne fait désormais plus de doute. Au jour
d'aujourd'hui, il frappe d'abord et avant tout les plus faibles et notamment ceux qui vivent dans les pays du
Sud. L'intensification des ouragans et des sécheresses, la fonte accélérée des glaciers andins, la submersion
par la mer des cotes ouest-africaines ont des conséquences humaines de plus en plus dramatiques. En France,
les perturbations climatiques et la multiplication des canicules ont elles-aussi d'ores et déjà un impact direct
sur les plus fragiles. Si rien n'est fait, l'avenir que nous réservons à nos enfants et petits enfants s'avère
sombre.

MOBILISATION SUR LES BERGES DU RHONE
UN EMPLACEMENT QUI FAIT SENS, SUR LE FLEUVE, QUARTIER POPULAIRE DE LA
GUILLOTIERE
Le Rhône est un fleuve alimenté par les sources et les glaciers alpins. Voie de communication essentielle, il
régule également les températures lyonnaises. Les habitants de la Guillotière venaient y prendre le frais
durant les nuits de canicule en 2003. Il est bien l'un des premiers éléments de notre environnement qui soit
impacté par le changement climatique. La fonte accélérée des grands glaciers (les glaciers du massif du Mont
Blanc ont connu une perte de 10 mètres d'épaisseur entre 2003 et 2012) risque de provoquer une nette
diminution de son débit d'ici quelques dizaines d'années. Si ce bouleversement se confirme, comment
pourrons-nous gérer l'alimentation en eau les villes de Genève, Lyon, Valence, Montélimar, Avignon, Marseille,
mais aussi de l'agriculture intensive de la vallée du Rhône et le refroidissement des centrales nucléaires du
Bugey, de Cruas et de Saint Alban, du Tricastin ? Il est temps de se réapproprier ensemble l'avenir immédiat
de nos biens communs.
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PROGRAMME ALTERNATIBA RHONE LYON 9, 10 et 11 OCT. 2015
> VILLAGE DES ALTERNATIVES
LE DIMANCHE 11 OCTOBRE – BERGES DU RHONE
200 porteuses et porteurs de solutions concrètes
Enercoop, Nef, Monnaie Locale La Gonette...
Grand Atelier de réparation de vélo, espace de gratuité, espace de troc,
espace enfants, kiosque des alternatives, marché des produits du terroir...
> MONNAIE LOCALE ET COMPLEMENTAIRE
Circulation de la future monnaie locale et complémentaire lyonnaise La Gonette
> DISCO SOUPE GEANTE ET VELORUTION
SAMEDI 10 OCTOBRE – BERGES DU RHONE
Lutte contre le gaspillage alimentaire,
valorisation de moyens de transports non polluants et réappropriation de l'espace public
> CONCERTS SAMEDI ET DIMANCHE
Reggae, bal folk, électro, musique africaine, musique d'Europe de l'Est, Pop Folk, Rock
avec Jah-Gaia, Dialek, Nadejda, Zackarose, Tit for Tat...
> PROGRAMMATION RICHE DANS LES MJC DE LYON
MJC St Rambert, Vieux Lyon, Rancy, Monchat, Jean Macé
Projections de films-débats 'En Quête de Sens', 'Gold Men, Résistants à la Terre',
exposition-performance, rencontre autour des enjeux de la COP21...
> CONFERENCES-DEBATS, PROJECTIONS DE FILMS ET ATELIERS
DES 9, 10 ET 11 OCTOBRE LYON ET METROPOLE
Comment prendre en compte les initiatives citoyennes dans la protection collective du climat ?
Bruno Charles/Grand Lyon, ALEC Plaine Commune, Martin Durigneux, Fanny Viry/Anciela
Pour surmonter le défi climatique, quelle société pour demain?
Raphaelle Gauthier/RAC-F (à confirmer), Maxime Combes/ATTAC, PatrickViveret
Le scénario NégaWatt, Stéphane Chatelin (à confirmer), NégaWatt
Comment prendre en compte les inégalités sociales et environnementales pour une
justice climatique? Clara Osadtchy/Université du Mans, Amandine
Rave/HandicapInternational Foundation, Jade Lindgaard/Mediapart
Les grands projets inutiles imposés (NDDL, Sauvegarde du contour lyonnais)
Daniel Ibanez, Françoise Verchère
Obèse au Nord, Famine au Sud
Marc Dufumier AVSF
Notre climat et notre santé s'imposent dans notre nourriture
Revenu inconditionnel vs salaire à vie
Baptiste Mylondo (à confirmer)
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Mon épargne fait-elle monter le niveau de la mer ?
Comment en finir avec la société du gaspillage? entre éco-conception
et réparation intelligente

Comment rendre la transition énergétique désirable ?
Olivier Pereyron/PNR du Pilat, Florence Martin/Enercoop,Chloé Spitz/FEP

ALTERNATIBAtiment,changer la fabrique urbaine, pas le climat... oui mais comment faire ?
Territorialisation/relocalisation
Le Rhône, un bien commun menacé,
Julien Bouniol/FRAPNA, Perrine Sidibé, Chrystelle Caton (Conservatoire des Espaces Naturels)
Progrès techniques& mobilité durable (est-ce que la technologie nous sauvera)
Quel impact les politiques publiques agricoles ont sur le climat ?
La société du zéro déchet : réalité ou fiction ?

PROJECTIONS DE FILMS-DEBATS
" Les Terres Promises" , documentaire de William Gloria
Avec le réalisateur
" La Loi de Bibendum" documentaire de William Gloria
Avec le réalisateur
" En quête de sens " , documentaire de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
Avec les réalisateurs (à confirmer)
" Gold Men, Résistants à la Terre "
Avec le réalisateur

ATELIER
Atelier alimentation Parents-Enfants
...

Programmation complète à retrouver sur https://alternatiba.eu/rhone

ALTERNATIBA RHONE LYON 2015 – DOSSIER DE PRESSE

CONTACTS PRESSE
SYLVINE BOUFFARON
Mél. sylvinebouffaron@orange.fr
Tél. 06.87.50.65.35
VERONIQUE POMIES
Mél. veronique.pomies@gmail.com
Tél. 07.78.13.54.91
https://alternatiba.eu/rhone
Facebook Alternatiba Rhône
Twitter @alternatiba69
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