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Alternatiba Dijon 2015 :
un village festif pour le climat, au cœur du quartier Darcy

Alternatiba, c’est quoi ?
Alternatiba signifie « Alternative » en langue basque ». C’est le nom donné au premier « village festif
des alternatives face au réchauffement climatique» qui a rassemblé 12 000 personnes à Bayonne en
2013,
et
qui
a
initié
un
mouvement
devenu
européen.
Le but affiché par ces « villages Alternatiba » est « d’unir tous les acteurs qui, d’une manière ou d’une
autre, par les alternatives et les combats dont ils sont porteurs, contribuent et militent massivement
pour la COP21 » mais il est également «d’obliger les pouvoirs politiques et financiers à voter et à
appliquer des mesures pour préserver le climat ».

Qu’est-ce que la COP 21 ?
Une conférence internationale qui se tiendra à Paris-Le Bourget du 30 novembre au 11 décembre
sous l’égide de l’ONU, avec pour objectif de prendre les décisions nécessaires pour lutter
efficacement contre les changements climatiques.

Alternatiba Dijon : qui sommes-nous ? Quel est notre projet ?
Alternatiba Dijon est un collectif d’associations et un rassemblement de citoyens venant d’horizons
divers partageant tous le même engagement vis à vis des valeurs de sobriété joyeuse, de
responsabilité individuelle et collective, de réalisme, et d’efficacité.
Sensibilisés à la cause environnementale et à son impact sur les différents champs de l’activité
humaine, les membres de ce collectif ont à cœur de diffuser les connaissances et de faire mieux
connaître au grand public les alternatives existant pour pallier aux effets de nos modes de
consommation actuels.

Deux événements majeurs en 2015 :
 Du 26 au 28 juin : le Village des Alternatives : du vendredi 26 juin 19h00 au dimanche 28 juin
18h00, seront installés huit « quartiers » au cœur de la ville de Dijon, dans les jardins du
centre ville, pour faire découvrir les solutions alternatives permettant de préserver
l’environnement, sans tourner le dos au progrès, au confort, ni au goût de la fête.
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1.
Climats, citoyennetés, relations
internationales (jardin Darcy et salle Devosge)
: la COP21, les enjeux internationaux du
changement climatique.
2.
Agriculture, alimentation et santé
(jardin de l’Arquebuse) : les liens entre
l’agriculture et l’environnement, le changement
climatique et la biodiversité. Les liens entre
l’agriculture, l’alimentation et la santé.
3.
Biens communs / eau, biodiversité, et
énergie (jardin d’Arquebuse) : la préservation
au quotidien des milieux naturels et ruraux
pour éviter le dérèglement climatique, les
solutions pour une transition énergétique
rapide. La compréhension des processus
écologiques en milieux urbain et rural.
4.
Transports, mobilités, urbanismes et
habitat (jardin Darcy) : un urbanisme revisité
privilégiant les éco-habitats, les transports
doux, les services collectifs et préservant les
terres agricoles et les milieux naturels.

5. Zéro déchets, zéro gaspi (jardin Darcy) :
repenser nos modes de consommation, afin de
limiter le gaspillage et réduire les déchets, les
notions de consommations responsable et
raisonnées.
6. Cultures et moyens de communication
(salle Devosge) :
l’impact environnemental des TIC, les médias
alternatifs, la publicité, les logiciels libres.
7. Education à l’environnement (jardin
d’Arquebuse et jardin Darcy) : des ateliers
ludiques et pédagogiques seront proposés aux
enfants, aux parents.

8. Réappropriation de l’économie (jardin
d’Arquebuse) : l’économie soutenable au
service d’investissements de long terme
respectueux de l’environnement.

 14 juillet : étape bourguignonne du Tandem Tour : ce tour parcourra plus de 5000
kilomètres pendant l’été 2015 avec des vélos tandems qui partiront de Bayonne le 5 juin
2015, journée mondiale de l’environnement, et arriveront à Paris le 26 septembre 2015, pour
marquer le lancement d’Alternatiba Île-de-France. Pendant ces 4 mois, ils auront fait étape
dans 180 territoires de l’hexagone et de 5 pays européens, et se seront arrêtés à Marsannayla-côte (21).

Instruire et divertir
Dans le Village des Alternatives comme lors de l’arrivée du Tandem Tour, des animations donneront
à aux événements Alternatiba Dijon, le caractère festif, ludique et la dimension participative, qui font
la marque « Alternatiba ». Des dispositifs interactifs et du spectacle vivant (concerts, théâtre,
jongleurs, clowns, crieurs de rue, fanfare) permettront de dynamiser ces manifestations, de se
réapproprier l’espace public et de créer des interactions avec les visiteurs, qu’ils soient sensibilisés à
la cause environnementale, ou pas du tout
Car l’enjeu est de toucher tous les publics, quels que soient leur âge, leur sexe, leur parcours ou leur
sensibilité. Le challenge étant de sortir des préjugés et des idées reçues, afin de faciliter le passage
vers les nouveaux modes de vie qu’impliqueront les mesures nécessaires pour lutter efficacement
contre le changement climatique.
Notre slogan : « Partageons les solutions pour un monde meilleur ».
Notre ambition : initier en Bourgogne une dynamique nouvelle autour de l’enjeu environnemental.
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