
festival
des alternatives

2019

centre ville de Rosny-sous-Bois
Version du 18/10/2018

Alternatiba Rosny-sous-Bois

Grande fête populaire  
des alternatives pour le climat  

et le bien vivre ensemble



  2Alternatiba Rosny 2019

1.  PRÉSENTATION

 Qui sommes-nous ?

	 Pourquoi	un	festival	des alternatives	?

 Qu’est-ce qu’Alternatiba ?

2.   LE FESTIVAL ALTERNATIBA À ROSNY-SOUS-BOIS

 Présentation des quartiers

  Pré-programme

 Localisation

 Structure et organisation

  Fiche technique

3.  CONTACTS

4.  ANNEXES

 Charte Alternatiba

 L’exemple d’Alternatiba Versailles

 Revue de presse

sommaire



  3Alternatiba Rosny 2019

1. 
présentation

« Ensemble, construisons un monde meilleur  
en relevant le défi climatique ! »

Stéphane Hessel, parrain du mouvement Alternatiba
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Qui sommes-nous ?

Habitants de Rosny-sous-Bois, investis 
pour la plupart dans des actions locales 
environnementales, sociales, écologiques 
et de solidarité, nous avons à cœur 
de mutualiser toutes les énergies, 
initiatives et forces vives que nous croisons 
au quotidien sur la ville. 

Nous ne nous revendiquons d’aucun 
mouvement politique.	

A nos yeux, l’urgence d’agir dépasse tout 
clivage	ou appartenance.	Cette question	
nous	concerne	tous	et	nous comptons	
sur l’union de toutes les bonnes 
volontés prêtes	à passer	à	l’action.

Christelle Angeniol
Ingénieure Agronome

Julie Decorruée
Directrice Artistique

Olivier Patté
Réalisateur

Nicolas Perguet
    Web Designer

Anna Six
Chargée de communication 

Noyau 
groupe de coordination

Estelle Schoen 
Graphiste
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pourquoi  
un festival des alternatives ?

Lors	de	la	COP-21,	l’ensemble	des gouvernements	
de	la	planète	a convenu	d’un	protocole	d’accord	
pour limiter le réchauffement climatique à 1.5°C, 
seuil	au-delà	duquel	l’amplitude	et	la	vitesse	
des perturbations	sont	critiques	pour	les capacités	
d’adaptation	des écosystèmes	et	de	la	société.

Il est donc urgent de construire les alternatives 
au changement climatique,	à	chaque	niveau	
de la société.

hausse 
du niveau 
de la mer

1,5°C 2°C

nombre d’été
sans glace
en arctique

Destruction 
des coraux

Risques pour 
les écosystèmes

Les changements climatiques en 2100
une hausse minime du réchauffement 
a des consquences importantes :

sources GIEC
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Tout part d’une prise de conscience : 
le changement climatique est une réalité 

mais pas une fatalité.

Nos motivations
Dans la continuité de nos actions associatives 
et citoyennes, nous avons souhaité nous rassembler, 
faire connaître et rendre accessible,	à	toutes	
et à	tous,	des initiatives existantes et réalisables 
localement, collectivement et individuellement. 
Nous souhaitons également proposer aux habitants 
de la ville de Rosny de s’impliquer dans 
l’élaboration	de	ce	projet.	

Notre philosphie
Elaboré de manière participative, ce festival 
des alternatives s’inscrit dans l’esprit 
du mouvement Alternatiba (voir la charte 
en annexe)	et	prendra	la	forme	d’un	« village 
des alternatives » à la crise climatique et sociale, 
un forum ouvert au grand public, suivant le modèle 
initié	à	Bayonne	en octobre	2013.

> https://www.youtube.com/watch?v=BP-IYAFyPfE

Rassembler  
les acteurs 

Le Village Alternatiba 
est un moment	de	rencontre	

et d’échange	entre	
les citoyens,	les collectivités,	

les entrepreneurs,	
les associations 

et les professionnels.

Donner  
des moyens d’agir
Le Village Alternatiba a pour 

ambition de donner des idées 
et des outils pour permettre 
à chacun·e	de	mettre	en	place	

une démarche citoyenne 
responsable.

Fêter  
le Vivre Ensemble

Le Village Alternatiba offre 
l’occasion	de	(re)découvrir,	
rencontrer et comprendre 

les initiatives	de	façon	ludique.	

v Alternatiba Tarbes
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qu’est-ce qu’alternatiba ?

Alternatiba est un mouvement citoyen 
non partisan de sensibilisation et de mobilisation 
autour du changement climatique et des solutions 
alternatives.

> https://alternatiba.eu

Si le premier village Alternatiba a été organisé 
en 2013	au	Pays	Basque	à	Bayonne, de nombreux 
autres villages ont été organisés en amont 
de la réunion des chefs d’Etat, dite COP21, qui s’est 
déroulée	à Paris	en	décembre	2015.

Depuis cet événement, des festivals Alternatiba 
continuent d’être organisés en France et dans 
le monde pour informer sur les émissions de gaz 
à effet	de	serre	et mettre en place	à	tous	les niveaux	
de la société les solutions indispensables 
au maintien	du	réchauffement	climatique	
dans une limite	permettant	d’éviter les catastrophes 
redoutées.

En	2015	et	en	2018,	deux Tours Alternatiba 
de plus de 5000 km sur une quadruplette (un vélo 
à quatre	places)	ont	sillonné	la	France	à la rencontre	
des citoyens	et	des	associations	afin	de	faire 
connaître et mettre en valeur les initiatives locales.

Les villages Alternatiba sont des festivals tout public, 
destinés à sensibiliser aux dérèglements climatiques 
et environnementaux, à promouvoir les initiatives 
locales citoyennes et le vivre ensemble. 

Car Alternatiba c’est surtout cela : 
promouvoir des initiatives existantes, 
utiliser le savoir pour le bien commun, 
revenir au bon sens.

« Un autre monde existe, 
il est dans celui-ci. »
Paul Eluard

1er village
BAYONNE 

5	et	6	octobre	2013 
12000 VISITEURS

1er tour Alternatiba à vélo
5637 KM 

EN FRANCE & PAYS VOISINS
5	juin	>	26	septembre	2015	juste	avant	la	COP	21

Depuis 2013
PLUS DE 110 VILLAGES

PLUS DE 550 000 PERSONNES  
EN EUROPE ET DANS LE MONDE

En île-de-France
FONTENAY-LE-FLEURY 2015

ÎLE-SAINT-DENIS 2015
JOUAR-PONCHARTRAIN 2015

LAGNY-SUR-MARNE 2015
PARIS 2015

RAMBOUILLET 2015
SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES 2015

ARGENTEUIL 2016
ALFORTVILLE 2017

PARIS 2017
VERSAILLES 2017

VITRY 2018

2e tour Alternatiba à vélo
5 800 KM - 200 ETAPES 
 EN FRANCE & PAYS VOISINS

9	juin	>	6	octobre	2018
ARRIVÉE À BAYONNE  

POUR UN NOUVEAU VILLAGE

2019
ROSNY-SOUS-BOIS !

Repères
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Promouvoir des solutions 
locales plutôt que se focaliser 
sur les problèmes.

<	Alternatiba	Bayonne

< Alternatiba Versailles

v Alternatiba Lagny

<	Alternatiba	Bordeaux
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2. 
le festival  
alternatiba  

à rosny-sous-bois
A notre tour, localement,  

mettons en avant les initiatives 
porteuses de solutions ! 
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Comment ? 
Sous la forme d’un grand forum participatif sur 
une journée festive pour s’informer, échanger et 
découvrir, le Village Alternatiba Rosny proposera 
stands, ateliers participatifs, tables-rondes, 
conférences, projections, expositions, jeux, 
échanges d’expériences concrètes, animations 
de rue… et se clôturera par un concert. Il sera 
l’occasion d’impliquer le public autour d’activités 
inventives,	ludiques,	musicales	ou	gustatives.	

>  Exemple du programme Alternatiba Versailles 
Grand Parc en annexe

Quand ? 
Nous privilégions la journée d’un samedi 
de septembre ou octobre	pour	profiter	au maximum	
des	espaces	extérieurs	et	limiter	le	risque	de	pluie.	 
Après étude du calendrier des événements prévus 
par	la	ville	de	Rosny-sous-Bois,	nous	proposons	
l’une des trois dates suivantes : 
• Samedi 28 septembre 2019 
• Samedi 5 octobre 2019 
• Samedi 12 octobre 2019

de 10h à 19h, avec un concert de clôture/bal 
populaire jusquà 21h. 

Où ? 
Les villages des alternatives Alternatiba sont 
couramment	réalisés	dans	l’espace	public.	 
La	configuration	du	bâtiment et des jardins 
de l’Hôtel de Ville permet d’organiser une 
manifestation se déroulant à la fois en intérieur 
et en extérieur, pour accueillir plus d’un millier 
de personnes	simultanément.

>  Voir chapitre Localisation.

Pour qui ? 
Le festival Alternatiba Rosny se veut une fête 
populaire qui s’adresse à tous les publics 
et impliquant	les	habitants,	associations,	
commerçants	et	entrepreneurs	de	l’agglomération,	
et occupants des quartiers en leur faisant prendre 
part	à	l’élaboration	et	à	l’organisation	du	projet.

Plus de 3 000 visiteurs sont attendus sur la journée, 
autour d’une centaine d’intervenants.

Qui organise ? 
Le programme est préparé par l’Association 
Alternatiba Rosny, constituée de bénévoles et 
de personnes ayant l’expérience de l’organisation 
de festivals Alternatiba et d’autres événements 
publics.	Il	s’appuie	sur	la	participation du tissu 
associatif local et mobilise un grand nombre 
de bénévoles, ponctuellement ou sur le moyen 
terme.	Toute personne physique peut participer 
à l’élaboration du Village en acceptant la charte 
d’Alternatiba	(cf	Annexe	1).

Qui finance ? 
Le	financement	du	festival	repose	sur	des	
participations volontaires, des recettes de ventes 
de restauration, et des appels aux dons incluant 
une campagne	de	financement	participatif	ouverte	
prochainement.	Il n’est pas envisagé de recours 
à des subventions municipales.

La municipalité de Rosny-sous-Bois sera 
toutefois sollicitée pour un soutien logistique 
et en communication, et d’éventuelles prises 
en charge	directes	de	postes	de	dépenses.	

>  Voir schéma d’implantation  
et fiche technique en Annexe.

en quelques mots
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En amont !
1. PAS DE SUR-EMBALLAGE

Nous	cherchons	à	privilégier	le vrac et la consigne 
dans	les	produits	proposés	lors	du	Festival.	Lorsque	
cela n’est pas possible, nous opterons pour des 
achats en grand conditionnement	afin	de	limiter 
les emballages.	De	manière	générale,	toutes	les	
monodoses	(sachets	de	thé,	sucre...)	seront	bannies	du	
Festival,	pour	être	remplacées	par	des	thermos	et	un	
service	à	la	cuillère.

 
2. PAS DE DÉCHETS À TABLE

Nous fournirons aux prestataires de restauration un 
cahier des charges précis pour trouver des solutions 
sans emballage et sans ustensile jetable pour 
les	repas	(à	l’exception	des	serviettes	en	papier,	
compostables).	L’accent	est	mis	sur	les	produits 
locaux, de saison, si possible bio et dont le poids 
carbone	est	le	plus	limité	possible.	

 
3. PAS DE VAISSELLE À LA POUBELLE

L’ensemble de la vaisselle utilisée lors du Festival sera 
réutilisable	(assiettes,	gobelets,	couverts,	saladiers…).	

Aucune bouteille d’eau ne sera vendue sur place, 
remplacée par des carafes disponibles aux bar, et 
sur scène pour les intervenants. Tous les participants 
seront	invités	à	apporter	leur	gourde.

 
4. RIEN DE NEUF

Pour la scénographie et l’aménagement, nous 
utiliserons au maximum du matériel récupéré 
lors d’autres événements, ou construit à partir de 
matériaux de réemploi,	ou	mutualisé	et	emprunté.	

Sur place !
1. MOINS DE PAPIER

Nous n’utiliserons aucun support de communication 
“individuel”	:	flyers,	programme	pour	chaque	
participant.	Les	informations	pratiques	sur	place	seront	
diffusées via des grands formats (programmes et plans 
affichés	aux	endroits	stratégiques).	

 
2. LE TRI À L’HONNEUR

Sur place, des points de collecte multiples 
(biodéchets, recyclables, verre, ordures ménagères 
résiduelles)	seront	prévus	à	des	endroits	stratégiques	
et mis en valeur par une signalétique précise sur les 
bacs	de	collecte.	

 
3. DES TOILETTES ÉCOLOS

Pour les sanitaires sur place, nous privilégierons 
les toilettes sèches qui économisent l’eau 
(entre 3 et 9 litres	économisés	par	chasse)	
et contribuent	à l’enrichissement	du	sol	(sous	forme	
d’amendement	organique).

 
4. COMMUNIQUER POUR CONVAINCRE

Sur place, nous installerons un affichage spécifique, 
pour indiquer aux participants les éléments autour 
d’eux	qui	proviennent	de	don,	prêt,	réemploi,	et	la	
démarche mise en place pour les réutiliser et limiter 
les	déchets	et	le	gaspillage.	

un événement  
(presque) zéro déchet
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7 quartiers thématiques

Il	s’agit	d’associer,	dans	un	même	événement,	différentes	manifestations	
interactives	et	ludiques	pour	tous	publics. La programmation s’articulera 
autour de sept quartiers thématiques.

Chaque quartier inclura une diversité d’activités :

•  S’informer et discuter : conférences,  
tables-rondes, projections ;

•  Apprendre et échanger : ateliers, jeux 
et expositions	;

•  Ecouter, ressentir, rire et rêver : animations 
musicales	et	concert(s),	déambulations	festives	
(parade	d’enfants,	batucada),	spectacles,	lectures	
et	contes	écologiques.

Climat, Eau, 
Agriculture & Alimentation
Sensibiliser	à	d’autres	formes	de	production 
alimentaire (permaculture, circuits courts, 
jardins partagés,	agroforesterie…)	et de	
consommation	(pollutions	liées	à	nos	choix	
alimentaires, labels bio et appellations, AMAPs 
et supermarchés	coopératifs…).	Ce	quartier	
inclut également	les	thèmes	de	l’eau	(droit	à	l’eau	
potable,	à	l’hygiène,	récupération	de	l’eau,	solutions	
naturelles	d’assainissement)	et	de	la biodiversité,	etc.

Consommation responsable,  
gestion des déchets
Favoriser la consommation utile et responsable 
(réduire	les	déchets,	réutiliser,	recycler,	réparer,	etc.)

Citoyenneté, éducation, santé
Favoriser le lien	intergénérationnel.	Développer	
les modes de décision participatifs et l’utilisation 
de l’intelligence collective.	Changer	les	modes	
de relation.	Prôner	la	coopération,	la	communication	
non	violente.	Changer	le	rapport à l’éducation 
et à la culture, aux médias et à internet.	
Se préoccuper de sa santé	en	revenant	à	des	
modes de consommation plus proches du rythme 
des saisons,	du	rythme	biologique	naturel,	etc. 

Habitat & énergies renouvelables
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables, les nouvelles formes d’habitat   
(co-construction, habitat participatif, végétalisation, 
rénovation	thermique,	etc). 

Economie et finances responsables
Favoriser les systèmes d’échanges non monétaires, 
la solidarité. Dynamiser l’économie circulaire 
locale et le développement des monnaies locales 
complémentaires,	etc.

CLIMAT, EAU,
AGRICULTURE 

& ALIMENTATION

CONSOMMATION 
RESPONSABLE, 

GESTION 
DES DÉCHETS

ÉCONOMIE 
& FINANCE 

RESPONSABLES

SOLIDARITÉ 
& PARTAGE

TRANSPORT  
& MOBILITÉ

CITOYENNETÉ 
EDUCATION,

SANTÉ

HABITAT 
& ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
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Transport et mobilité
Promouvoir les transports alternatifs et le partage 
des	trajets,	etc.	Promouvoir	les	modes de transport 
doux pour les petits trajets : vélo, trottinette, skate… 
Expliquer les avantages des transports en commun 
et du co-voiturage, en termes de réduction de 
la	pollution	atmosphérique.	Inviter	à	utiliser	les	
services	de	location	ou	partage	de	voiture	plutôt	
qu’à	acheter	un	véhicule	qui	reste	immobile	la	
plupart	du	temps.

Solidarité et partage
Favoriser le partage des ressources, la réinsertions 
des personnes en grande difficulté ou des anciens 
délinquants	à	la	sortie	de	prison.	Démontrer	
pourquoi l’immigration en Europe de populations 
des pays du Sud est liée aux conditions 
économiques imposés par l’OCDE et l’Organisation 
mondiale	du	commerce.	Ce	qui	nous	oblige	à	une	
solidarité avec les victimes de l’économie monde.

Découvrons ensemble
des centaines d’initiatives d’ici et d’ailleurs !

< Alternatiba Paris
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pré-programme

De 10h à 19h,  
avec un concert de clôture/bal populaire (19h - 21h)

Ateliers
•		Atelier	musique	à	partir	d’objets	
de récupération

•  Atelier compost
•   Cuisine sans gaspillage
•  Fabrique cosmétique / produits ménagers
•  Réparation vélos
•  Potager urbain
• La communication non-violente 
•	Apprendre	à	apprendre
•	etc.

Conférences & Débats
•	Habitat	énergie,	solutions	et	financement	 
•	Biodiverstié 
•	Bien	commun 
• Les pollutions cachées 
• Climat 
• La nature en ville 
•	etc.

Et aussi...
60	stands	d’asso	et	exposants	(locaux,	régionaux	
et	nationaux),	rencontres,	troc,	librairie,	
échanges	d’expériences,	...	 

Animations tout public
•		Jeu	de	piste	(voyage	d’écologie	pratique)
•  Quizz changement climatique
•  Jeu sur la réduction des déchets
•  Jeu légumes de saison
•  Marché paysan
•		etc.

Expositions
• Les écogestes 
•	La	nature	à	Rosny	(exposition	photo) 
•	etc.

Spectacles
• Déambulation fanfare 
• Arts de la rue 
• Concert 
• Stand up 
• Danse 
•	etc.

Restauration
• Snacks thématique 
• Découverte de spécialités 
• Restauration assise 
•	etc.

Entrée     
libre !  

Programme détaillé en cours de conception
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localisation

Les villages des alternatives Alternatiba 
sont couramment réalisés dans l’espace 
public. Les initiateurs	et	associations	
partenaires connaissent bien la ville de 
Rosny-sous-Bois	et	y	agissent	depuis	
longtemps.	La configuration du bâtiment 
et des jardins de l’Hôtel de Ville permet 
d’organiser une manifestation se déroulant 
à la fois en intérieur et en extérieur, pour 
accueillir plus d’un millier de personnes 
simultanément.

Comme indiqué sur le plan ci-après, 
nous proposons avec l’accord de la municipalité, 
de déployer le Village sur un espace incluant 
le périmètre de l’Hôtel de Ville et son jardin, ainsi 
qu’une	partie	du	Parc	Decesari	(Théâtre	de	Verdure).

Les locaux prévus incluent :

•  la salle des fêtes, la salle du conseil et celle 
qui lui fait face, à l’intérieur de l’Hôtel de Ville. 

• le parc Gardebled

• le parking,	utilisé	la	veille,	le	lendemain	et le jour	
du festival pour le parking des véhicules de 
l’organisation	et	le	stockage	temporaire	du	matériel.

• le Parc Decesari : son Théâtre de Verdure 
pour les concerts	et	représentations.
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CLIMAT, EAU
AGRICULTURE

& ALIMENTATION

CONSOMMATION
RESPONSABLE,

GESTION
DES DÉCHETS 

CITOYENNETÉ
ÉDUCATION,

SANTÉ

HABITAT
& ÉNERGIES

RENOUVELABLES

ÉCONOMIE
& FINANCE

RESPONSABLES

TRANSPORT 
& MOBILITÉ

SOLIDARITÉ
& PARTAGE

Rue Claude PernèsParc Jean Decesari

Rue du Général Leclerc

Avenue Lech Walesa

Mairie

Salle des Fêtes

Rez de jardin

Conférences

Square Gardebled

Echelle 1:100 
10m

3x32x2

Théâtre de verdure
ESPACE CONCERT
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structure et organisation

Les décisions sont prises collégialement et au consensus en réunion 
d’organisation ou plénière ouverte. Toute personne physique peut participer 
à l’élaboration	du	Village	en acceptant la charte d’Alternatiba (cf	annexe	1).

En plus des Commissions thématiques en charge de préparer le programme 
de leur quartier ou sous-quartier, le groupe projet est structuré en groupes 
de travail transverses :

Logistique
Le groupe Logistique recense 
les besoins des intervenants, 
et réalise	le	plan d’implantation 
du Village.	Il	organise 
la répartition des espaces et 
moyens techniques	disponibles.	
Il veille aux conditions 
d’implantation de la restauration, 
à	l’installation	de	toilettes	sèches	
et assure l’organisation de 
la collecte sélective des déchets 
et	de la sécurité.	Enfin,	il	veillera	
à la	propreté	du	site,	une	fois	
le village	démonté.

COORDINATION

COMMUNICATION

RÉSEAU
LOGISTIQUE

Coordination
Le groupe Coordination a pour tâche l’élaboration 
du budget prévisionnel ainsi que la gestion 
des comptes	de	dépenses	et	recettes	du	festival.	
Il organise l’appel à financement participatif, 
puis finalise	le	programme de la journée.	 
Enfin,	il	coordonne les organisateurs et acteurs 
des différents	villages.

Réseau
Le groupe Réseau tisse le lien 
en amont de l’événement avec 
les différents publics de Rosny-
sous-Bois, puis prend en charge 
le recensement des besoins 
en bénévoles, leur recrutement 
et	leur	affectation.

Communication
Le groupe Communication 
est chargé de faciliter 
la communication interne 
et d’animer la communication 
externe (site internet, réseaux 
sociaux,	presse	et	médias,	élus).
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fiche technique

Pour réussir Alternatiba nous avons besoin de moyens, 
tant au plan de	la	logistique	qu’au	plan	de	la	communication.	 
Nous souhaitons bénéficier du soutien de la municipalité 
et de partenaires locaux par l’intermédiaire de : 

•  prêt de matériel (sono, barnums, peinture, matériel 
de	cuisine,	etc.)	ou dons, de mises à disposition 
de compétence et prestations de service à titre 
gracieux, de mises à disposition des locaux 
municipaux pour la préparation de l’événement,

•  soutien pour la promotion de l’événement, type 
mise	à	disposition	d’espaces	d’affichage,	relais 
d’information sur support de communication 
(presse,	web,	radio),

•  soutien pour garantir la sécurité du public. 
Nous prévoyons	de	faire	appel	à	une	société	
privée mais sollicitons les conseils du service 
événements de la ville,

•  dons de la part de nos partenaires.
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3. 
contacts

Porte-paroles 
 

Nicolas Perguet 

n.ico@free.fr

Anna Six 

six.anna@gmail.com

Christelle Angeniol 

christelle_angeniol@yahoo.fr

Contact générique
rosny@alternatiba.eu

Blog
https://alternatiba.eu/rosny

Suivez-nous...
SUR FACEBOOK

https://www.facebook.com/AlternatibaRosny

SUR TWITTER

https://twitter.com/AlternatibaRSB
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4. 
annexes

ANNEXE 1

charte alternatiba

Les Alternatiba sont des Villages des alternatives, 
individuelles, collectives, territoriales et systémiques au 
changement climatique et à la crise énergétique. 

Leurs objectifs sont de :

- diffuser le message de l'urgence climatique, sensibiliser 
le	grand	public	et	les	élus	à	la	nécessité	de	baisser	
rapidement	et	radicalement	nos	émissions	de	gaz	à	effet	
de serre, interpeller sur les conséquences dramatiques 
de	l'absence	d'accord	international	ambitieux,	efficace,	
contraignant et juste sur le climat ;

- combattre l'effet possible de sidération, le sentiment 
d'impuissance et donc la démobilisation que peuvent 
provoquer	la	gravité	et	l'importance	du	défi	climatique,	en	
montrant	que	les	solutions	existent	et	qu'elles	sont	à	notre	
portée, créatrices d'emploi, porteuses d'un monde plus 
humain, convivial et solidaire ; 

- appeler	à	mettre	en	route	sans	plus	attendre	la	transition	
sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter 
le dérèglement profond et irréversible des mécanismes 
du	climat.

Loin des fausses solutions - injustes, dangereuses et 
inefficaces - prônées par certains (géo-ingénierie, OGM, 
agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de 
compensation, nucléaire etc.), des milliers d'alternatives 
aux causes du changement climatique sont en effet mises 
en pratique tous les jours par des millions d'individus, 
d'organisations, de collectivités locales dans les 
domaines les plus divers.

Agriculture paysanne, consommation responsable, 
circuits-courts, relocalisation de l'économie, partage 
du travail et des richesses, reconversion sociale et 
écologique	de	la	production,	finance	éthique,	défense	
des	biens	communs	comme	l'eau,	la	terre	ou	les	forêts,	
pêche	durable,	souveraineté	alimentaire,	solidarité	et	
partage, réparation et recyclage, réduction des déchets, 
transports doux et mobilité soutenable, éco-rénovation, 
lutte	contre	l'étalement	urbain	et	l'artificialisation	des	
sols, aménagement du territoire soutenable, démarches 
de préservation du foncier agricole, défense de la 
biodiversité,	sobriété	et	efficience	énergétique,	énergies	
renouvelables, plans virage énergie climat, villes en 
transition,	sensibilisation	à	l'environnement,	etc.	:	les	
alternatives	existent,	elles	ne	demandent	qu'à	être	
renforcées, développées, multipliées !

Nous	pouvons	ainsi	continuer	à	changer	concrètement	les	
choses	chacun(e)	à	notre	niveau,	et	également	renforcer	
la dynamique, la prise de conscience, le rapport de force 
permettant d'avancer vers les bonnes prises de décisions 
tant	au	niveau	local	qu'au	niveau	global.

Alternatiba est une dynamique indépendante de quelque 
parti	politique	que	ce	soit	et	des	pouvoirs	publics.	
Chaque Alternatiba est libre de solliciter ou non des 
subventions publiques aux collectivités locales ou aux 
différentes	institutions,	mais	à	la	condition	expresse	que	
ces subventions ne soient assorties d'aucune contrepartie 
ou	condition	politique.

La	dynamique	des	Alternatiba	travaille	à	la	construction	
d'un	monde	plus	humain	et	plus	solidaire.	Cet	objectif	
est bien évidemment totalement incompatible avec 
les idées et comportements xénophobes, racistes, 
sexistes, homophobes, excluants, discriminatoires, anti-
démocratiques	ou	violents.
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ANNEXE 2

exemple de programme 
Alternatiba versailles grand parc
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LETTRE DE SOUTIEN DE LA VILLE DE VERSAILLES



  23Alternatiba Rosny 2019

ANNEXE 4

revue de presse

Libération	/	25-09-18
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Ils ont un peu plus de deux mois devant
eux avant le grand festival des
alternatives prévu à la mi-octobre aux
abords de l’hôtel de ville de Versailles.
Ce dimanche matin, les membres du
collectif « Alternatiba » local ont pris
possession de ce qui sera désormais
leur QG pour les préparatifs :
l’appartement de fonction d’une école
maternelle désaffectée depuis un an.
Des locaux mis gracieusement à leur
disposition par la mairie, où ce noyau
dur d’une dizaine de bénévoles va
entreposer, recycler, bricoler et se réunir
autant que nécessaire.

« Notre demande était d’avoir un local
pas trop éloigné du festival et on peut
dire qu’on bénéficie vraiment d’un
soutien de qualité de la part de la ville,
se réjouit Greg, l’un des organisateurs. Il
y a un lien de confiance et les services
techniques nous suivent sans problème.
Ici, on va pouvoir travailler sur la
signalétique et sur l’habillage du village
». Le tout « uniquement avec des
matériaux de récup », précise Christine.

Le collectif a prévu de mettre en place
quatre pôles thématiques « dans des
espaces bien distincts » : le trottoir pour
les questions traitant de l’agriculture et
de l’alimentation, les abords de l’hôtel
de ville pour une vaste partie «
transport, habitat, énergie et climat »,
les jardins de la mairie pour évoquer « la
démocratie, l’économie et le zéro déchet
», et enfin le gymnase des pompiers
pour le pôle « éducation, santé, culture,
solidarité locale et internationale ».

« On a tout pour faire des conférences
d’envergure puisqu’on disposera par
exemple de la salle des fêtes ou de la
salle des mariages », se félicite Ben,
avant de lister les animations prévues
en marge des forums : « concerts,
théâtre, déambulation musicale,
improvisation, contes, lecture, chorale,
fanfare… »
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Reste la question épineuse de la
sécurité. En attendant de rencontrer les
services de la préfecture, les Alternatiba
envisagent de faire appel à une société
privée. « C’est un budget mais c’est
indispensable compte tenu des
contraintes », estime encore Ben. Un
bénévole qui en appelle d’autres : « on
aurait besoin en tout d’environ 150
personnes qui puissent œuvrer dans
tous les domaines ». Un appel au
financement participatif a également
été lancé. Les organisateurs attendent
près de 5 000 personnes sur l’ensemble
de la journée.
Le dimanche 15 octobre, de 10 heures à
18 heures, à l’hôtel de ville de Versailles
et ses alentours. Renseignements sur
alternatiba.eu/versailles/

Sébastien BirdenSébastien Birden

Versailles Alternatiba

festival des alternatives
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dur d’une dizaine de bénévoles va
entreposer, recycler, bricoler et se réunir
autant que nécessaire.

« Notre demande était d’avoir un local
pas trop éloigné du festival et on peut
dire qu’on bénéficie vraiment d’un
soutien de qualité de la part de la ville,
se réjouit Greg, l’un des organisateurs. Il
y a un lien de confiance et les services
techniques nous suivent sans problème.
Ici, on va pouvoir travailler sur la
signalétique et sur l’habillage du village
». Le tout « uniquement avec des
matériaux de récup », précise Christine.

Le collectif a prévu de mettre en place
quatre pôles thématiques « dans des
espaces bien distincts » : le trottoir pour
les questions traitant de l’agriculture et
de l’alimentation, les abords de l’hôtel
de ville pour une vaste partie «
transport, habitat, énergie et climat »,
les jardins de la mairie pour évoquer « la
démocratie, l’économie et le zéro déchet
», et enfin le gymnase des pompiers
pour le pôle « éducation, santé, culture,
solidarité locale et internationale ».

« On a tout pour faire des conférences
d’envergure puisqu’on disposera par
exemple de la salle des fêtes ou de la
salle des mariages », se félicite Ben,
avant de lister les animations prévues
en marge des forums : « concerts,
théâtre, déambulation musicale,
improvisation, contes, lecture, chorale,
fanfare… »
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Avec 7 500 visiteurs, Alternatiba fait
carton plein à Versailles

Versailles, dimanche 15 octobre. Le festival Alternatiba, qui a fait le plein, s’est déroulé au pied de l’hôtel de ville.
DR.
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Il a accueilli 7 500 personnes, dimanche
15 octobre entre 10 heures et 18 heures.
Le festival Alternatiba de Versailles a
remporté un franc succès en ce
dimanche ensoleillé. L’événement, qui
s’est déroulé autour de l’hôtel de ville, a
fédéré de multiples activités (repar’vélo,
ruches éducatives, troc de graines,
bibliothèque participative de rue) mais
aussi des jeux, conférences, concerts et
autres tables rondes. 300 porteurs
d’initiatives locales ont assisté à ce «
festival des alternatives » qui, après
Paris, Toulouse, Limoges ou
Douarnenez, s’est arrêté dans la cité
royale.

Versailles festival Alternatiba
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