
Dans le cadre du passage du Tour Alternatiba à Toulouse le 27 

septembre 2018, et de la Fête des Possibles, le Collectif         

Alternatiba Toulouse met en scène du 19 au 30 septembre    

prochains deux semaines de festivités destinées au grand public. 

Communiqué de Presse 

https://tour.alternatiba.eu/


  

 Depuis 2013, la dynamique Alternatiba s'est construite autour des solutions alternatives qui 

permettent d'agir contre le dérèglement climatique et ses conséquences économiques et sociales. 

Fort du succès des éditions 2015 et 2017 de ses Villages des Alternatives, Alternatiba Toulouse 

proposera au grand public des animations qui permettront de découvrir et prendre la mesure 

des initiatives qui fleurissent dans la région. Celles-ci sont citoyennes, associatives,            

institutionnelles ou encore portées par des petites entreprises et des collectivités.  
 

  

 Répondre à l’urgence climatique 
 

Aujourd’hui les activités humaines sont clairement identifiées par la communauté scientifique 

comme responsables des émissions de gaz à effet de serre, nous disposons, de fait, des outils du 

changement. De nombreux indicateurs climatiques sont au rouge et les spécialistes sont de plus 

en plus alarmistes quant aux conséquences sur les équilibres naturels.  

En choisissant d'adopter des modes de vie alternatifs déjà mis en pratique, au quotidien et avec 

succès par des millions d'individus, d'organisations, de collectivités dans les domaines les plus 

variés, nous pouvons contribuer à la construction d'un système plus sobre, plus juste et plus  

respectueux de notre environnement. Individuellement comme collectivement. Parce que       

sensibiliser, motiver, mobiliser et soutenir les citoyens passe par la mise en lumière de la    

multitude d’actions possibles, Alternatiba Toulouse œuvre pour faire connaître ces solutions. 
 

 

 

 



  

 Retour sur les précédents Villages : 
 

Les éditions 2015 et 2017 des villages des alternatives ont rassemblés chacune 35 000 visiteurs 

venus à la rencontre des nombreuses organisations présentes initiatrices de solutions écologiques 

et citoyennes. Un succès à la hauteur des enjeux environnementaux ! Ces événements ont mis 

au jour la mobilisation et  l’intérêt des citoyens autour des questions climatiques. Depuis la 

COP 21 et l’accord de Paris, la situation globale ne cesse pourtant de s’aggraver: ces deux  

dernières années sont considérées comme les plus chaudes jamais enregistrées avec des      

températures dans le cercle arctique 

qui  avoisinent les 30°c, des records de    

niveaux de gaz à effet de serre, le  

niveau des mers toujours plus haut, des 

océans toujours plus chauds en surface, 

une multiplication des cyclones      

tropicaux... 

C’est pourquoi les festivités de cette 

année seront axées sur l’engagement de 

chacun, les grands défis sont pour 

maintenant ! 
  
 

 Un programme multiple et joyeux 
 

« Changeons le système, pas le climat » : c’est sous cette bannière commune que le collectif 

entend réunir et informer les curieux ou les citoyens engagés autour d’animations mêlant    

réflexions et festivités. Festival scientifique, conférences, débats, projections, ateliers ludiques,   

village des alternatives, vélo parade pour accueillir les cyclistes du Tour Alternatiba seront     

organisés pendant plusieurs jours pour le grand plaisir du public. 

Ce mois de septembre 2018 sera donc ponctué par deux évènements phares : un village des 

Alternatives à Ramonville et le passage des cyclistes du Tour Alternatiba à Toulouse, parti de 

Paris le 9 juin et qui finira sa course à Bayonne le 6 octobre. 

 

 

 



  

 Passage des cyclistes du Tour Alternatiba 2018 - Jeudi 27 septembre à Toulouse 
 

Le Tour Alternatiba 2018 s’arrête quelques heures à Toulouse le jeudi 27 septembre 2018. A 

cette occasion le collectif toulousain invite les usagers de transports doux et non polluants à 

rejoindre la plus grande Vélo Parade jamais organisée à Toulouse ! Vélos, trottinettes, skates,   

rollers, bicyclettes, tricycles, monocycles et autres seront les bienvenus ! L’objectif est de réunir 

1000 cyclistes pour cette petite balade au cœur de Toulouse et sensibiliser tous les usagers aux 

transports “doux” et à la qualité de l’air dans la métropole toulousaine. Le rassemblement dé-

butera à 17h30 aux allées Frédéric Mistral (Grand Rond) pour accueillir les cyclistes du Tour. 

Départ aux alentours de 18h : passage par le Grand Rond, François Verdier, redescente vers Pa-

lais de Justice, remontée par les Carmes, Capitole et arrivée à la salle Osète vers 19h. La soirée 

continuera en salle Osète avec : une présentation du mouvement Alternatiba, ainsi que de la 

campagne Alternatives Territoriales et de ses avancées à Toulouse. Puis un temps d'échange avec 

des intervenants bilan carbone, énergie... et les élus de Toulouse Métropole.  Car nous n'avons 

justement pas l'intention de leur laisser prendre la parole comme ils en ont l'habitude. La soi-

rée se terminera par la conférence du Tour Alternatiba “Climat : est-ce déjà trop tard ? Alterna-

tives et résistances pour agir concrètement”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le détail du tracé de la vélo-parade ici : https://www.openrunner.com/r/8965313 

N’hésitez pas à participer et à partager nos évènements :  

La  Vélo Parade : https://www.facebook.com/events/306230146610657/ 

Arrivée du Tour Alternatiba salle Osète : https://www.facebook.com/events/1467105503435031/ 

 

https://www.openrunner.com/r/8965313
https://www.facebook.com/events/306230146610657/
https://www.facebook.com/events/1467105503435031/


 

 Village des Alternatives 2018, Le “Ramon’Village” se déroulera le dimanche 23 

septembre sur le Port Technique de Ramonville, près du Bikini, de 10h à 18h 
 

Cette année, le collectif Alternatiba axe sa thématique sur la pratique des alternatives !     

L’objectif est que les visiteurs repartent avec des savoir-faire réutilisables au travers d’ateliers 

ou de rencontres avec les acteurs du changement. 

Le village accueillera une cinquantaine d’exposants associatifs ou institutionnels, dont un certain 

nombre localisé dans le sud/sud-est toulousain.  

Au menu : des ateliers de fabrication ou de réparation, des transmissions de savoir-faire, des 

jeux, tables rondes, conférences, forum d’échange avec le public et des concerts bien sûr ! 

Les visiteurs pourront également se restaurer à la cantine Alternatiba avec des produits bio,  

locaux et éthiques et se rafraichir à la buvette.  

 
 

N’hésitez pas participer et partager l’évènement sur https://www.facebook.com/events/2148491745420345/ 

 
 

https://www.facebook.com/events/2148491745420345/


 

 Agenda des festivités 
 

Bien au-delà du village des alternatives et de l’arrivée des cyclistes du Tour Alternatiba, de 

nombreux autres évènements seront organisés du 19 au 30 septembre. 

DATE Horaires Nom de l'évènement Lieu Infos 

19-sept 19h30/22h30 Festival Scientifique Alternatiba Salle du Sénéchal, 17 rue de Ré-
musat, Toulouse 

alternatives.sciencesconf.org 

20-sept 12h/14h Festival Scientifique Alternatiba Association Partage, Faourette 
Maison Des Chômeurs, 13 rue de 
l’Ukraine, Toulouse  

alternatives.sciencesconf.org 

20-sept 19h30/22h30 Festival Scientifique Alternatiba Salle du Sénéchal, 17 rue de Ré-
musat, Toulouse 

alternatives.sciencesconf.org 

20-sept 20h30/23h30 Projection "On a 20 ans pour 
changer le Monde" 

Cinéma l’Autan, Place Jean Jau-
rès, Ramonville-Saint-Agne 

  

21-sept 19h30/22h30 Conférence gesticulée « Les au-
truches vont-elles sauver le cli 
mat ? » 

l'Itinéraire Bis, 22 Rue de   Pé-
riole, Toulouse 

Arnaud Essertel. Durée: 1h45, tout 
public à partir de 12 ans 

22-sept 16h/18h Festival Scientifique Alternatiba Librairie Floury, 36 rue de la Co-
lombette, Toulouse 

alternatives.sciencesconf.org 

23-sept 10h/18h Ramon'Village des Alternatives Port Technique, Ramonville   

23-sept 15/18h Festival Scientifique Alternatiba Salle Cazaux, Ramon’Village, Port 
Technique de Ramonville 

 

24-sept 19h30/22h30 Festival Scientifique Alternatiba Café culturel Le Salmanazar, 15 
rue Bouquières, Toulouse 

alternatives.sciencesconf.org 

25-sept 19h30/22h30 Festival Scientifique Alternatiba Salle du Sénéchal, 17 rue de Ré-
musat, Toulouse 

alternatives.sciencesconf.org 

26-sept 16h30/23h30 [ Ateliers, projection, discus-
sions, musique ] Allez viens, on 
sauve la planète ! 

Mix’Art Myrys, 12 Rue Ferdinand 
Lassalle, Toulouse 

Dossier de presse disponible sur 
alternatiba.eu/toulouse 

26-sept 19h/20h [ Forum ] Débat sur l’alimenta-
tion durable dont vous êtes les 
héro.ïne.s ! 

Amphithéâtre de Toulouse Busi-
ness School, 20 Boulevard 
Lascrosses, Toulouse 

Jean-Louis Pernin, chercheur 

26-sept 19h30/22h30 Festival Scientifique Alternatiba Café culturel Le Salmanazar, 15 
Rue Bouquières, Toulouse 

alternatives.sciencesconf.org 

27-sept 12h/14h Festival Scientifique Alternatiba TO7 Reynerie Maison Des Chô-
meurs, 4 bis Cheminement Ro-
bert Cambert, Toulouse  

alternatives.sciencesconf.org 

27-sept 17h/23h Accueil du Tour Alternatiba, vélo 
parade, rencontres et confé-
rences 

Allées F. Mistral et Salle Osète 6 
Rue du Lieutenant Colonel Pélis-
sier, Toulouse 

  

28-sept 18h/21h  Formation ANV Mix'art Myrys, 12 rue Ferdinand 
Lassalle 31200 Toulouse  

  

30-sept 14h/19h Eau Mon Amour ! Rencontres, 
débats, concerts 

Quai de la Viguerie  Ô Toulouse Métropole 

* Ce programme n’est pas exhaustif et est susceptible d’être modifié/complété 



 

Information 
 

Programme complet à venir, restez connectés sur les médias sociaux : 

Facebook – Twitter – Mastodon – Diaspora – Instagram - Youtube 

 

Ainsi que sur les sites internet : 

https://alternatiba.eu/toulouse 

https://tour.alternatiba.eu 

 

Contact : 

toulouse@alternatiba.eu 

https://www.facebook.com/alternatiba.toulouse/
https://twitter.com/AlternatibaT
https://mastodon.tetaneutral.net/@AlternatibaT
https://framasphere.org/people/69f26060fb1801352aa42a0000053625
https://tour.alternatiba.eu/

