
12 & 13 septembre 2015

LE VILLAGE DES ALTERNATIVES

QU’ES ACO ? ET Après ?
Alternatiba Toulouse est une initiative citoyenne 
s’inscrivant dans les événements de sensibilisation à la 
COP 21, la réunion internationale sur le climat, qui se 
déroulera à Paris en décembre 2015. Ce mouvement 
est né à Bayonne en octobre 2013 et, à ce jour, 50 
villes françaises préparent ou ont organisé un 
Alternatiba.

Impulsé en mars 2014 par un collectif d'associations, 
Alternatiba Toulouse a rapidement mobilisé un 
nombre croissant de citoyennes et de citoyens, 
jusqu'à atteindre une centaine de personnes 
impliquées dans l’organisation et quelques 400 
bénévoles.

Loin des discours catastrophistes, Alternatiba présente 
des solutions concrètes à la crise écologique, sociale 
et économique et s'engage dans la transition vers une 
société plus équitable et respectueuse de 
l'environnement. Ces solutions réalistes, à la portée de 
tous et qu’il est urgent de mettre en œuvre, nous 
permettent de préserver notre environnement et 
donc de reprendre le contrôle de nos vies et de notre 
avenir. 

Le mouvement Alternatiba, pourvoyeur d'espoir, est 
appelé à perdurer après les 12 et 13 septembre, 
au-delà même de la COP 21, afin de faire entendre la 
voix du bon sens et de la raison.

Toute la journée : Buvettes, sandwich et espace 
restauration + Marché paysan le dimanche

40 films, projections et débats / 70 + ateliers participatifs et 
démonstrations / 50 conférences, tables rondes, débats / 40 jeux et 

animations ludiques gratuits pour toute la famille / 30 expositions
200 stands d'associations, exposants et alternatives

Dans une ambiance festive, agrémentée de concerts, art de rue, 
déambulatoires, découvrez en famille et entre amis au fil des villages :

La coordination européenne des Villages Alternatiba 
regroupe l’ensemble des groupes locaux et a 
vocation à maintenir une mobilisation citoyenne 
au-delà de la COP 21, du 30 novembre au 11 
décembre  2015 à Paris. 

Elle prévoit l’organisation de plusieurs actions 
pendant la COP 21, afin de faire entendre la voix de 
la transition écologique et sociale de notre société.

Sur les deux jours

(le contenu des espaces thématiques est à découvrir en ligne ou sur place)

LE OFF

Conférence d'ouverture du Village Alternatiba Toulouse
10h30 

avec Serge Panton (CNRM/Météo-France)
Geneviève Azam (université Toulouse II, ATTAC-France)

Climat, de l'alerte scientifique à l'alerte politique

Projection, débat
10h30 

de  Nathanaële Coste et Marc de la Ménardière

En quête de sens

Table Ronde
14h00 

avec Michel Duru (Inra Agroécologie), Alexandra Désirée (Arbres et 
Paysage d'Antan Agroforestrerie), Marie-Monique Robin (réalisatrice), 

Solagro (Afterres 2050) et AFAF agriculteurs innovants

Quelle(s) Agriculture(s) pour demain ?

Conférence débat
14h00 

avec Geneviève Azam (université Toulouse II, ATTAC-France), 
MAPTO-Togo,  Maureen Jaurand (CCFD Terre Solidaire) 

Changement climatique et alimentation

Mercredi 9 septembre

Salle du Sénéchal (17 Rue de Rémusat, Toulouse) 

20h30 
Quand la Garonne aura soif

Temple (Place du Salin, Toulouse) 

18h00

Théâtre Forum avec Pierre Chastrusse (CCFD-Terre Solidaire)

Touche pas à ma terre

Vendredi 11 septembre

Utopia (Impasse du Château, Tournefeuille)

20h00

de Marie-Monique Robin,
projection / débat en présence de la réalisatrice.

Sacrée Croissance !

One Woman Show
15h30 

Nathalie Delhommeau

Ecolo coaching by Loulou JEDI

Projection
17h00 

de Amy Miller et intervention de Geneviève Azam, « Le changement 
climatique, implications sociales et économiques de la politique 

"carbone" » 

La ruée vers le carbone

18h30 
Clôture d'Alternatiba Toulouse « Et après?...

Projection, débat
17h30 

de Marie-Monique Robin en présence de la réalisatrice

Les moissons du futur

« Fais-le toi même pour le climat »
Fil rouge du village Alternatiba, venez découvrir d'une autre manière 
les porteurs d'alternatives locales. Apprenez à réduire votre 
empreinte écologique à travers un voyage d'écologie pratique.
 

Départ en continu au sein du village Alternatives éducatives 
à partir de 14h le samedi.

jeu de piste

Une marche au ralenti, ouvert à toutes et tous pour symboliser la 
volonté de ralentir. Véritable acte symbolique, poétique et 
politique. En continu sur le village.

MARCHE DES LENTS

Conférence, débat
16h00 

avec Christian Couturier (Président de NégaWatt, Solagro)
Réduire nos gaspillages énergétiques et tendre vers le 100% renouvelable

Le scénario NégaWatt

DIMANCHESAMEDI
ANIMATIONS

 PROGRAMMATION ARTISTIQUE

s deux

Mobilisation cyclistes et rollers pour une déambulation en centre ville 
et sur le périphérique toulousain.
Ramenez vos vélos, roller, skate et trottinettes ! Départ samedi à 20h 
du village Alternaitba.

MASSE CRITIQUE

Producteurs bio et locaux seront présents sur les allées 
François Verdier . De 9H à 19H en continu tout le dimanche.

MARCHé PAYSAN

DESIGN GRAPHIQUE ET ILLUSTRATIONS RÉALISÉS CONJOINTEMENT PAR
Julie Bolioli : www.originartstudio.fr & Raphaël Thirouin : www.raf.so  

SAMEDI

espace 
conférence

dimanche

ART DE RUE

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ PAR IMPACTIMPRIMERIE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

LES DATES À VENIR DU MOUVEMENT ALTERNATIBA :
Le 26 Septembre, arrivée du Tour Alternatiba au 
Village Alternatiba de Paris.
Du 28 novembre au 12 décembre, Quartier Génial 
d’Alternatiba à 'Ile-Saint-Denis (Paris).
Le 5 et 6 décembre, le Village Mondial des 
Alternatives à Montreuil (Paris).
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www.alternatiba.eule Mouvement Alternatiba

www.alternatiba.eu/toulouse

1000 Alternatiba

Alternatiba Toulouse AlternatibaT
Alternatiba TOULOUSE

ENtrée libre
et gratuite

PLAN - PROGRAMME

10h-20h

40 50 40 30 20070+

Scène ozenne

Scène ST MICHEL

Scène grand rond

l’INTERNAZIONALE

Scène ozenne

Scène ST MICHEL

Scène grand rond

marché paysan

Programmation Générale 


