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Invitation à Alternatiba,
le dimanche 6 octobre 2013

Politiques municipales et intercommunales innovantes 
en matière d’environnement, de climat et d’énergie

Nous vous invitons à venir au village des alternatives, Alternatiba, le dimanche 6 octobre, à 
Bayonne et à y visiter l’espace «Alternatives municipales et territoriales» spécialement conçu 
pour les maires, conseillers municipaux, techniciens, et candidat-e-s aux prochaines élections 
municipales. 
Il se trouvera dans les locaux de la Faculté de Bayonne (Campus de la Nive, 8, allée des Platanes 
dans le quartier Saint-André).

Vous pourrez y découvrir des expériences municipales et inter-communales innovantes 
en matière d’aménagements, d’équipements et de politiques respectueuses du climat, de 
l’environnement et du bien être des populations. 
Vous pourrez également discuter directement avec leurs promoteurs (élus ou techniciens de 
collectivités de toute taille et de toute orientation politique, spécialistes etc.).
 

On y trouvera :
-> des permanences d’information et de conseil sur les démarches éco-responsables et 
innovantes en matière d’urbanisme, transports, énergie, bâtiments, déchets, agriculture, 
forêts, eau, espaces verts, économie, achats publics et consommation responsable ;

-> des conférences spécialisées, dont notamment :

11H00 -12H00 : Territoires à énergie positive : communes en transition énergétique, avec :

Peggy Kançal, Conseillère régionale d’Aquitaine, 
 
Patrick Sabin, maire d’Escource (616 habitants) responsable du développement 
des énergies renouvelables dans la CdC de la Haute Lande (Développer la 
production et contrôler le financement local de l’appareil de production de 

l’énergie afin d’en réinvestir la manne financière dégagée), 
 

Marc Théry, consultant en stratégies énergétiques de territoires 
et d’entreprises, ingénieur de la démarche de la communauté 
des communes du Mené (6500 habitants, Côtes-d’Armor, le 

développement économique local par une politique d’autosuffisance 
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énergétique, dans un des cantons les plus pauvres de Bretagne : méthanisation, réseaux 
de chaleur, économies d’énergie, éolien participatif...).

14H00-15H00 : Table ronde urbanisme et transition énergétique (lutte contre l’étalement 
urbain, éco-quartiers, transports...) avec :  

Gérard Poujade, ingénieur, maire de la commune du Sequestre (1600 habitants), 
(Première commune de moins de 2000 habitants à avoir mis en route un éco-
quartier et un Agenda 21, tarification progressive de l’eau, appels d’offres 

privilégiant les produits locaux, politique innovante de transports et de gestion des déchets, 
politique rénovation thermique des logements, jardins partagés etc..), 
 

Peio Etcheverry-Aintchart, élu municipal à Saint Jean de Luz, urbanisme et 
aménagement durable,
  
Marion Richard, chargée de mission Climat et Territoires au Réseau Action Climat-
France, coordinatrice du rapport «Etalement urbain et changements climatiques, 
état des lieux et propositions»

-> de la documentation spécialisée, des expositions

-> la boite à outils municipale climat-énergie de Bizi

Les permanences accueil-info seront notamment assurées par :

Martine Bisauta, adjointe développement durable mairie de Bayonne

Peio Etcheverry-Aintchart, élu muncipal, urbanisme et aménagement durable 

Jakoba Errekondo, Paysagiste, Directeur de «Zerain Dezagun Fundazioa»

Patrick Fifre, directeur du CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
des Pyrénées-Atlantiques

Natalie Francq, vice-présidente Conseil Général 64, responsable agenda 21 CG 64

Maite Gonzalez, Chargée de mission climat-énergie au Conseil des élus du Pays Basque

Mathieu Iriart, présentation de la boite à outils municipale climat-énergie de Bizi !

Peggy Kançal, conseillère régionale, déléguée au plan climat Conseil 

Régional Aquitain

Lorelei Limousin, Chargée de mission transports au Réseau Action Climat, les 
transports en milieu rural et péri-urbain
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Cyrille Marlin, architecte dplg, paysagiste dplg et Docteur (EHESS Paris).  
Cyrille Marlin enseigne les méthodes participatives à l’école d’architecture et de paysage 
de Bordeaux. Les processus d’aménagement proposés reposent sur une relation simple et 
utile aux plantes (comestibilité, biodiversité, micro-climat...). La plupart du temps, ils tendent 
vers une économie de moyens et des modalités d’actions autres que celles développées 
dans l’aménagement public classique.

Pello Otxandiano Campo, élu municipal d’Otxandio (commune de 1300 habitants de la 
province basque de Biscaye) en charge de l’urbanisme durable. 
Gerard Poujade, Ingénieur, maire de la commune du Sequestre, Vice-président de 
l’agglomération d’Albi, auteur de plusieurs livres dont «Un éco-quartier dans une commune 
de moins de 2000 habitants»

Marion Richard, Chargée de mission climat et territoires au Réseau Action Climat-France, 
coordinatrice du rapport «Etalement urbain et changements climatiques, état des lieux et 
propositions»

Patrick Sabin, maire d’Escource et membre du CLER (Comité de Liaison Energies 
Renouvelables), spécialiste des montages de financement municipaux et intercommunaux 
des projets de production d’énergies renouvelables 

Marc Théry, Polytechnicien et ex-PDG de Rowenta, consultant en stratégies énergétiques de 
territoires et d’entreprises, ingénieur de la démarche de la communauté des communes du 
Mené (Centre Bretagne)

Santi Uribe Laka, maire de la commune d’Otxandio (1300 habitants, en Biscaye dans la 
Communauté Autonome Basque) spécialiste du projet des énergies renouvelables. 

Denis Voisin, Chargé de projet Mobilité et Fiscalité à la Fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et pour l’Homme, les transports en milieu rural et péri-urbain

Etc...

Alternatiba est organisé avec le soutien et le partenariat de :
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ESPACE AGRICULTURE ET ALIMENTATION
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 9h30 à 17h

L’espace agriculture et alimentation d’Alternatiba sera l’occasion de découvrir 
comment une agriculture intelligente peut tempérer le climat, respecter les ressources 
naturelles et les paysages, tout en améliorant notre sécurité alimentaire. 
Cet espace vous fera voir également comment chacun-e et ensemble nous pouvons 
développer un rapport plus riche avec les milieux nourriciers (champs et pâturages 
mais aussi potagers, ville et océan), avec celles et ceux qui en prennent soin, et avec 
les aliments qu’ils offrent.

Mangeurs et paysans évoluent au gré de leurs  prises d’alternatives. De leur côté les paysans et pêcheurs 
privilégiant une activité à échelle humaine axée sur la qualité des produits et la préservation des milieux, 
pour que l’abondance d’aujourd’hui ne se paie pas par la précarité alimentaire et la pollution de demain. 
Cela passe par :

-> un abandon progressif des pesticides et engrais de synthèse
-> la pratique d’une agriculture biologique et respectueuse du milieu
-> de la transformation sur place le plus souvent possible
-> des fermes de petite taille, une pêche artisanale sélective sans rejet en mer

Les mangeurs dans un premier temps sont plutôt préoccupés par l’alimentation, qu’ils souhaitent saine et de 
bonne qualité. Puis dans leur cheminement ils se sont vite rendus compte que pour cela il leur fallait entre 
autres mieux se connecter à leur milieu et œuvrer de concert avec les paysans et les pêcheurs. 
Cela passe par :

-> un système d’achat en circuit court.
-> de l’épargne collective pour acheter ensemble de la terre agricole
-> apprendre à rendre fertiles et à cultiver des petits espaces

De la terre et de l’océan à l’assiette se dessinent de nombreux chemins jalonnés d’alternatives existantes 
ou à créer.

Evènement officiel de la 
campagne «Envie de Paysans»
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CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS

9h30 - 9h45 : Climat et Politique Agricole 
Commune (PAC)
Lieu : Scène du marché paysan.
José Bové (Vice-président de la commission 
Agriculture et développement rural du parlement 
européen) 

10h00 - 10h15 : présentation de la campagne 
«Envie de paysans»
Lieu : Scène du marché paysan.
Syndicat ELB (syndicat agricole majoritaire en 
Pays Basque Nord, affilié à la Confédération 
Paysanne)

10h30 - 12h00 : Du jardin aux grandes cultures, 
pour une alimentation plus soutenable
Salle Eusko Ikaskuntza (près des halles)
Maite Goienetxe (BLE) : l’agricuture bio, moins 
chère pour la collectivité, moins impactante pour 
le climat, les sols et l’eau.
Nicolas Goñi (Bizi!) : la micro-agriculture 
biointensive, pour une autonomie alimentaire 
soutenable et sans intrant sur les petits espaces.
Jean Irubetagoyena (concepteur en 
permaculture) : un territoire mieux interconnecté 
pour une alimentation plus soutenable.

11H00 - 11H15 : Développer l’alimentation bio, des 
cantines scolaires aux maisons de retraite 
Lieu : Scène du marché paysan. 
Nathalie Francq (vice-présidente et responsable 
de l’agenda 21 au Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques).

14h30 - 15h30 : Agir pour une terre cultivée plutôt 
que bétonnée
Lieu : Salle Eusko Ikaskuntza (près des halles)
José Bové (parlement européen) : la question du 
maintien des sols cultivés à l’échelle de l’Europe.
Marie-Claire Leurgorry : Lurzaindia, un outil 
pour acheter ensemble des terres agricoles et y 
permettre l’installation de nouveaux paysans.
Adrien Kempf (EHLG, Chambre d’agriculture 
alternative du Pays Basque): la situation en 
Pays Basque Nord et les actions d’EHLG pour le 
maintien des sols cultivés.

Chacun-e et ensemble nous pouvons développer un rapport plus riche avec les milieux nourriciers (champs 
et pâturages mais aussi potagers, montagne et ville), ainsi qu’avec celles et ceux qui en prennent soin, et 
avec les aliments qu’ils offrent.

APPRENDRE ET ÉCHANGER : LES ATELIERS

Des animations qui vous permettront de mettre en pratique une production et une alimentation plus locale 
et soutenable.
Toute la journée : une table d’échange de graines potagères et de contacts pour des potagers coopératifs. 
Vous aimeriez cultiver un potager mais n’avez pas de terre ? Vous aimeriez voir un potager sur votre terrain 
mais vous n’avez pas la possibilité de le cultiver ? Entrons en contact.
Vous êtes jardinier ? Adoptez de nouvelles graines potagères sélectionnées et récoltées par 
d’autres jardiniers. Et si vous récoltez vos propres graines, apportez-les et partagez-les.
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10h30 : Atelier cuisine de poissons
Itsas Ama est un groupement de petits bateaux 
pratiquant une pêche artisanale, sélective et sans 
rejet en mer. Ils vous font connaître et apprendre 
à cuisiner des poissons locaux peu connus, bon 
marché et abondants.

11h30 : Atelier cuisine végétale
L’écolieu Jeanot nous apprend à faire du 
pâté végétal : simple, pas cher, écologique et 
délicieux.

15h30 - 16h00 : Création d’une nouvelle AMAP
Scène du marché paysan
 Inter-AMAP Pays Basque, rencontre collective 
pour la création d’une nouvelle AMAP. 
Venez nous rencontrer si vous souhaitez y 
participer.

CHANTER, DANSER, PROFITER : LES ANIMATIONS

Un espace en musique et en danses sur la scène du marché paysan avec :
12h00 : un concert de La Parisienne Libérée
13h00 : du chant choral avec Alternatiba Kantuz, à découvrir
14h15 : un dantzaldi
16h00 : un théâtre-forum par le CCFD Terre Solidaire sur l’accaparement des terres

Et, au milieu du marché, un espace convivial où vous pourrez vous installer, vous restaurer, regarder, écouter, 
échanger, partager.

DÉCOUVRIR DES ALTERNATIVES APPÉTISSANTES : MARCHÉ ET PERMANENCES

Un marché paysan se tiendra autour des halles de Bayonne dès 9h, où vous pourrez faire vos courses 
auprès de paysans et pêcheurs locaux engagés dans des démarches de qualité et de préservation des 
milieux nourriciers : paysans boulangers, bergers et chevriers producteurs de fromage, pêcheurs artisanaux, 
apiculteurs, éleveurs de porcs, maraîchers, vignerons, cidriers... 
Mêlés à ce marché et tout au long de la journée se tiendront des stands vous permettant de découvrir de 
nombreuses initiatives déjà en marche de particuliers, d’associations et de paysans, visant à une alimentation 
plus soutenable, et avec qui vous pourrez échanger :

Lurzaindia: pour éviter que la terre nourricière disparaisse sous le goudron et le béton, nous nous regroupons 
pour l’acheter ensemble et y permettre l’installation de jeunes paysans.

Inter Amap: consommer des produits sains et cultivés ou élevés près de chez vous, tout en soutenant des 
paysans. Si vous souhaitez entrer dans le réseau venez nous voir, une nouvelle AMAP va se créer à Alternatiba!

EHLG: une chambre d’agriculture indépendante et répondant aux besoins de l’agriculture à 
échelle humaine du Pays Basque Nord.

APPRENDRE ET ÉCHANGER : LES ATELIERS (Suite...)
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Lurrama: chaque année l’agriculture paysanne du Pays Basque Nord se fait connaître au public et démontre 
la viabilité d’une paysannerie dynamique et soutenable.

Biharko Lurraren Elkartea (BLE): depuis 20 ans nous contribuons au développement d’une agriculture 
biologique en Pays Basque Nord, nous vous faisons connaître nos réalisations.

Réseau Semences Paysannes (représenté par BLE): les semences sont un patrimoine vivant de l’humanité, 
que nous cultivons et protégeons. Nous vous présentons leur richesse et leurs enjeux.

Arrapitz: pour que paysan ne rime pas avec aliénant et ruinant mais plutôt avec valorisant et sécurisant, 
nous oeuvrons pour une ruralité viable, dynamique et durable.

Idoki: le label de l’agriculture paysanne, sincère et citoyenne, vous fera connaître sa démarche et goûter 
ses produits.

Potargotes: nous habitons au centre de Bayonne et nous voulions cultiver un potager entre amis. C’est 
possible, nous l’avons fait ici-même. Nous en témoignons.

ELB: pas de bonne bouffe sans paysans ! Le syndicat ELB présentera la campagne «Envie de paysans» ainsi 
que son travail en Pays Basque Nord depuis plus de 30 ans.

Euskal Herriko Artzainak: le pastoralisme transhumant, un modèle viable où la montagne est un milieu 
nourricier à part entière dont nous prenons soin.

Buru Beltza et Chèvres des Pyrénées: la brebis tête noire et la chèvre pyrénéenne sont des races locales 
rustiques, économes en ressources, qui vivent en lien direct avec les écosystèmes montagnards.

Amalur: nous sauvegardons et redéveloppons des variétés et races locales anciennes. Leur biodiversité 
rustique est un atout, leurs saveurs sont à redécouvrir. Nous vous les présentons.

Ni puces ni soumises: pour un pastoralisme traditionnel libre et pour des troupeaux sans puces dans nos 
montagnes.

ASPRO-PNPP: vous connaissez peut-être le purin d’ortie, il existe aussi plein d’autres produits phytosanitaires 
tout aussi naturels et faisables soi-même.

Les Faucheurs Volontaires: pour des cultures aux semences naturellement reproductibles par les paysans, 
sans bidouillage génétique ni brevet.

Association d’Idées: l’économie sociale et solidaire a un grand rôle à jouer dans l’agriculture et l’alimentation.

Rendez-vous le dimanche 6 octobre à Bayonne !

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK



10H30 -11H30 : Défendre les biens communs : Semences libres - Logiciels libres
Lieu: Musée Basque, salle Argitu
Table ronde, avec Jon Harlouchet (paysan bio, membre de BLE) et Christophe Aguiton (Chercheur en 
nouvelles technologies et réseaux sociaux, ATTAC).

14H00-15H00 : Comprendre les freins au changement : engager le public en matière de transition 
écologique, se défaire de l’imaginaire consumériste
Thème biens communs et culture
Lieu: Musée Basque, salle Argitu (1er étage)
Conférence avec Laure Noualhat (journaliste spécialisée sur les sujets environnementaux, Libération, Siné 
Hebdo, Terra Eco, mère adoptive de Bridget Kyoto), Laurence Elicetche (psychosociologue spécialisée 
dans le développement durable), et Nicolas Goñi (membre de la Coordination de Bizi !).

ESPACE BIENS COMMUNS ET CULTURE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES

ANIMATIONS 

10h00 : Marie Cosnay accompagnée du 
musicien Xabi Hayet vous propose une lecture 
pour découvrir quelques alternatives à vivre au 
quotidien.

11H00-12H00  :  “La sortie des fossiles” 
Lieu : devant le Musée Basque
Conférence gesticulée par Désiré Prunier 

12H : Qui fait la ville?
Lieu : Départ du Musée basque
Visite guidée du petit Bayonne par Claude Labat 
auteur de « Bayonne, raconter la ville autrement».

12H15-12H45 : Le yoga,  un chemin vers 
l’autonomie et la simplicité
Lieu : espace biens communs et culture

Témoignage de Michel Betouret (thérapeute, 
enseignant le yoga du Cachemire)

13h : café rencontre
Venez discuter autour d’un café et découvrir 
des alternatives autour de la santé, de la 
communication et des réseaux sociaux. 

15h00 : témoignage
Présentation de la chronique de l’Atterrissage de 
Julien Milanesi

15h00 : lecture dramatique par les 
acteurs du théâtre des chimères 
avec des textes de André Gorz, 
Mona Chollet, Dimitir Orlov, 
Tchekov et autres. (4x 15’)



ESPACE BIENS COMMUNS ET CULTURE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

L’ours et la carotte : émission environnementale de la web radio l’Autre radio. Radio libre, stand mobile. 

Langue Esperanto 64 : Outil linguistique pour la communication internationale. 

Association L’âge de Faire : Des outils pour changer le monde.  

Bastamag : Agence d’information sur les luttes environnementales et sociales. 

PAF! Pour une Alternative Féministe : Présentation et vente de pisse-debout et de mooncup.  

Médecine Alternative : La santé, les approches d’hier et d’aujourd’hui, une gymnastique du quotidien
Reporterre. Le quotidien de l’écologie, site présentant informations, tribunes, interviews, annonces et 
alternatives autour de l’écologie.

L’an 02 : On débranche tout, on réfléchit et c’est pas triste. Revue semestrielle, outil écolo de diffusion et 
de partage, passeur d’idées hors des cercles confidentiels

Et aussi :
Instal Party : Venez découvrir et télécharger une multitudes de logiciels libres.

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS 



13H00-14H00 : Notre Dame des Landes, résister c’est créer
Conférence avec François du « Collectif des 100 noms » (installé sur la ZAD, maraîchage, élevage, etc.) 
et Françoise Verchère, conseillère générale, coprésidente du CéDpa - Collectifs d’élu-e-s doutant de la 
pertinence de l’aéroport de Notre Dame des Landes

suivie d’une Présentation du film “L’intérêt général et moi” de Sophie Metrich et Julien Milanesi (14H-14H15) 
Un documentaire sur les grands projets inutiles à partir des projets de l’autoroute l’A65, de la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) et de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

ESPACE CLIMAT
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES
Chapiteau espace climat, place Paul Bert

14H00-14H45 : 
Le changement climatique, 
c’est maintenant !
Lieu: devant Elkar
Conférence gesticulée de 
Guillaume Gilfriche (de 
l’association Taca)

15H30-16H15 : Climat d’urgence
Lieu: rue Pontrique
Conférence gesticulée de Mathieu    Doray

SPECTACLES ET ANIMATIONS
Chapiteau espace climat, place Paul Bert

12H00 : Mutxiko (danses basques avec le public) à partir de 14H15
Projections de vidéos d’actions pour le climat

CONFÉRENCES GESTICULÉES SUR LE CLIMAT
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Alternatiba : comment et pourquoi organiser des dizaines et des centaines de villages des alternatives 
dans la perspective de la conférence internationale sur le climat qui aura lieu à Paris en 2015 (COP21) 
 
Arrêtons l’écocide en Europe : initiative citoyenne européenne proposant à l’Europe un projet de Directive 
sur le crime d’Ecocide 
 
Avenir Climatique : les choix énergétiques et le climat de demain conditionnent la vie des étudiants 
d’aujourd’hui. Sensibiliser à ces enjeux, c’est l’objet d’Avenir Climatique. Venez découvrir comment nous 
allons sensibiliser 20 000 étudiants l’année prochaine ! 
 
Bizi ! : que peut faire un mouvement local contre le changement climatique global ? Découvrez ou 
redécouvrez les actions des 4 ans d’activité de l’association Bizi ! : actions non-violentes originales et 
humoristiques, manifestations, formations, propositions et alternatives concrètes, lobbying... de nombreuses 
idées d’actions à recycler et reproduire ! 

Emmaüs Lescar : découvrez comment le village alternatif d’Emmaüs Lescar prend appui sur une économie 
sociale solidaire collective axée autour de l’Homme, au travers de sa revue, ses vidéos et ses livres

Librairie Elkar : les ouvrages incontournables sur le changement climatique ainsi que les livres des 
conférenciers d’Alternatiba 2013 et la possibilité de les faire dédicacer par leurs auteurs ! 

Global Power Shift : venez découvrir la branche française de l’effort international «Global Power Shift», 
oeuvrant pour une dynamique citoyenne mondiale en faveur du climat, axée sur la promotion des 
solutions, la mise en évidence des impacts climatiques et la dénonciation de l’influence politique de 
l’industrie fossile.

Je vote pour le climat : inciter puis aider les électeurs à faire pression sur leurs élus dans les circonscriptions 
pour que ceux-ci s’occupent sérieusement du changement climatique. 
 
Logoklima : pour une dynamique internationale de création d’un logo mondial pour la justice climatique : 
vous aussi, dessinez et proposez votre logo pour le climat ! 
 
Réseau Action Climat : les changements climatiques, la sortie du cinquième rapport du GIEC, les plans 
Climat-Energie Territoriaux 
 
Taca (taxe carbone avec redistribution) : bilan carbone MICMAC, Contribution Climat Universelle, 
Conférence Gesticulée, Moins d’avion Plus de vie!

Urgence Climatique et Justice Sociale : plate-forme réunissant diverses organisations sociales et 
environnementales pour lutter de manière efficace et juste contre le changement climatique.

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS 
Chapiteau espace climat, place Paul Bert

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK



Au quotidien nous pouvons agir afin de réduire notre impact sur l’environnement. A travers nos achats 
nous pouvons choisir de favoriser des produits fabriqués dans le respect de l’humain et de la planète.

ESPACE CONSOMMATION RESPONSABLE
PROGRAMME & INFORMATIONS

CONFÉRENCES, ATELIERS ET ANIMATIONS 

10H30-11H : Comment fabriquer soi-même ses 
produits d’entretien
Thème : consommation responsable
Lieu : Appartement témoin  éco-citoyen, local LDD, 
place Patxa
Atelier animé par Valérie Rezek (Eskuz esku)

11H-11H30 : Voyage à Vélo
Thème Tourisme durable
Lieu: Place patxa scène
Atelier/Témoignage par Enviroulmonde 

11H-11H30 : Initiation à la création d’un groupe 
anti-pub
Thème : consommation responsable
Lieu : Patxoki
Atelier 1 : Initiation à la création d’un groupe 
antipub
avec Khaled Gaiji (président de Résistance à 
l’Agression Publicitaire)

11H30-12H30 : Danse Africaine
Lieu : Scène Patxa
par Eskuz Esku

11H30-12H00 : Initiation aux actions anti-pub de 
réappropriation de l’espace public
Thème : consommation responsable
Lieu : Patxoki 
Atelier 2 : Initiation à des actions anti-pub de 
réappropriation de l’espace public
avec Khaled Gaiji (président de Résistance à 
l’Agression Publicitaire)

12H00 -12H30 : Le guide des économies d’énergie 
: habitat, achats, mobilité
Thème : consommation responsable
Lieu : Appartement témoin  éco-citoyen, local LDD, 
place Patxa 

Atelier avec Patrick Piro (journaliste spécialisé en 
environnement, hebdomadaire Politis)

12H30-13H00 : concert de Los Bandidos
Lieu : Scène Patxa

13H00-13H30 : L’alimentation végétale un grand 
pas pour le climat
Thème : consommation responsable
Lieu: Place patxa scène
Conférence par Philippe Bignalet pour le Collectif 
Vegan Pays Basque

14H00-14H30 : Voyager autrement
Thème Tourisme durable
Lieu: place patxa scène
Témoignage par Guillaume alias Mouts de Nus et 
Culottés 

14H30-15H30 : Concert Guyom Tout Seul
Lieu : Scene patxa

15H30-16H30 : Concert Msong
Lieu : Scene patxa

15H00-16H00 Atelier de culture culinaire 
végétalienne (+ savoir cuisiner le tofu)
Thème consommation responsable
Lieu : rue des Tonneliers (côté Nive)
Atelier animé par le collectif 
Vegan Pays Basque

16H30-17H00 : Concert Alboka Tropik 
Lieu : Scene patxa



CONSOMMATION RESPONSABLE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS

Quelles sont les alternatives aux grandes surfaces, à la surconsommation, au voyage All inclusive à l’autre 
bout du monde, voilà ce que va vous présenter cet espace à travers différentes thématiques : 

L’appartement Témoin : la visite de ce logement exemplaire, vous fera découvrir des gestes simples à 
adopter pour réduire sa consommation d’eau, économiser l’énergie, trier ses déchets, fabriquer ses 
meubles... Deux ateliers pratiques y seront proposés : la fabrication de produits d’entretien « maison » et un 
guide des économies d’énergie au quotidien.

Le potager urbain : Notre terre mère nous appelle au secours et il devient primordial aujourd’hui de se 
relier à elle et quoi de mieux que de cultiver un petit bout de terre? Pas le temps? pas d’espace ? Pas 
de problème le potager en carré est là pour ça, sur un balcon, dans un jardin , dans les espaces publics, 
cultivez et faites pousser la vie!

Voyager autrement : La surconsommation est passée également par le tourisme en nous vendant des 
voyages tout inclus à l’autre bout du monde à pas cher, mais voyageons nous vraiment? De belles 
alternatives vous seront proposées pour voyager en limitant notre empreinte carbone et en étant au plus 
proche de l’humain. 
Enviroulmonde, Mouts de l’émission «Nus et culottés», Wikicampers

Espace Anti Pub : Partout et sans cesse nous sommes sollicités par la publicité, dans la rue, à la radio à la 
TV, dans les journaux, comment décrypter la pub et ne plus se laisser piéger? Venez participer aux ateliers 
du R.A.P!

Espace Vegan :  Notre alimentation est le 1er facteur qui impacte l’environnement, à travers notre 
assiette nous pouvons agir concrètement contre la souffrance animale, le réchauffement climatique et le 
capitalisme. Le collectif Vegan Pays Basque vous a préparé un repas et animera divers ateliers ainsi qu’une 
exposition qui vous montreront qu’un changement aussi simple a un impact positif en tous points.

Un marché non alimentaire : découvrez des artisans locaux et des commerçants qui à travers leurs produits 
vous feront découvrir une autre manière de consommer, plus proche de l’homme et de la planète.

Association Karaban’art, Afreak A, la PLACE, Les amis de la Terre, Grappe
Aromanature, Joanstyle, Metamorfoz, Fynbytribu, Ttipitik, Anne Fruchon



ESPACE EAU
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

Pour une eau propre pour tous !

CONFÉRENCES, ÉCHANGES ET PROJECTIONS

9H00-17H00 : Porteur de paroles; Expositions; Projection de vidéos; Échanges, etc.
Lieu Espace EAU 
Dans la journée, échange sur une cartographie sociale de l’eau dans les territoires et sur les enjeux de 
démocratie participative autour de l’eau

11H30-12H30 : Conférence « Eau secours », pour une eau propre pour Tous !
Lieu Salle Eusko Ikaskuntza
Animé par Eliane Pibouleau-Blain pour le Cade : une réflexion citoyenne autour de la facturation de l’eau, 
avec Renaud Hermen pour Du Flocon à la Vague, l’eau virtuelle ou la quantité d’eau nécessaire à la 
fabrication des biens de consommation, et Surfrider Foundation, les pollutions des mers et la qualité des 
eaux de baignade.

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS 

Surfrider Foundation
Fondation chargée de la protection et de la mise 
en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des 
vagues et du littoral. 

Notox
fabrication de planches de surf de haute qualité 
environnement

Greenfix
Fabrication de surf wax 100% naturelle

Hegalaldia
pour la sauvegarde de la faune sauvage

Commission Eau du CADE
l’industrialisation de l’estuaire de l’Adour

Du Flocon à la Vague
l’eau notre Bien Commun, pour la protection de 
l’eau

L’espace EAU présentera des associations et des exposants acteurs sur les différentes thématiques 
touchant à l’eau: pêche; protection de la faune; eau: bien commun; pollutions...



ESPACE EAU

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS (Suite....)

Fondation France-Libertés
l’eau comme Bien Commun de l’Humanité  

En lien avec l’espace Agriculture et Alimentation :

BLE (Biharko Lurraren Elkartea - Pour la terre de 
demain)
pour une agriculture autonome et économe au 
Pays Basque

Itsas Ama
soutien de la pêche artisanale luzienne et 
cibourienne



CONFÉRENCES

10h30-11h30 : Commune en transition d’Otxandio, 
système Zéro Déchet, éco-amménagement
Thème Alternatives municipales et territoriales  
(en euskara avec traduction simultanée en français, 
système d’écouteurs individuels)
Lieu: Fac salle 27
Table ronde avec Pello Zubiria (Présentation 
du système Zéro Déchets pratiqué par de 
nombreuses communes en Gipuzkoa et en 
Navarre), Jakoba Errekondo (Éco-aménagement, 
paysagiste, Directeur de «Zerain Dezagun 
Fundazioa», en charge du projet populaire construit 
à partir d’un état des lieux du patrimoine et de 
l’environnement de la commune, mettant la 
priorité sur le secteur primaire, l’achat des terres 
de particuliers par la commune pour l’installation en 
priorité de jeunes agriculteurs/bergers), Santi Uribe 
Laka (Présentation d’Otxandio, une commune en 
transition)

10h30 - 11h00 : Les éco-quartiers, nouvelles 
réserves d’indiens ?
Lieu : Fac salle 23
Martine Bisauta, maire adjointe de Bayonne en 
charge du développement durable et de la 
participation citoyenne

11h - 11h30 : S’éclairer et se chauffer 100% 
renouvelable, c’est possible
Lieu : Espace éco-habitat
Yohan Didier, Enercoop. 

11h - 11h30 : Le guide des économies d’énergie :
Habitat, achats, mobilité
Lieu : Espace consommation responsable
Patrick Piro, journaliste spécialisé en 
environnement.

11h30 - 12h30 : La maison autonome
Lieu : Amphi 135 n°2, Campus Universitaire de la Nive
Patrick et Brigitte Baronnnet créateurs de la 
maison autonome et des EcoCentres.

12h : «Qui fait la ville?»
visite guidée du petit Bayonne. 
Lieu : Départ devant le Musée Basque
Claude Labat écrivain et spécialiste de l’histoire 
du pays Basque 

14h - 14h15 : Qu’est-ce que l’éco construction? 
Lieu : Espace éco-habitat
Phylippe Meau, ingénieur, Bureau d’études 
énergies renouvelables et éco construction.

14h - 15h : Urbanisme et transition énergétique.
Table ronde animée par Gisèle Lougarot, avec 
Gérard Poujade, Peio Etcheverry Aintchart et 
Marion Richard.
Salle de cours, Campus Universitaire de la Nive

15h00 - 16h00 : L’écologie n’a pas d’échelle... 
De l’urbanisme à l’architecture.
Lieu : Fac salle 27
Table ronde avec Robert Latour D’affaure 
(Architecte), Christophe Letot (Architecte), Gilles 
Vacelet (Architecte du patrimoine) et Jean 
Perouzel (Ingénieur en construction durable.

Horaire à déterminer : Projection du film 
«L’eco-habitat reconstruit l’homme»
Lieu : Au Patxoki, 23 Rue des Tonneliers
Emmaüs

PROGRAMME ESPACE ÉCO-HABITAT
ATELIERS, ANIMATIONS & INFORMATIONS, de 10h à 17h



ESPACE ÉCO-HABITAT

VERS UN URBANISME PLUS HUMAIN

HABITER ENSEMBLE :  QU’EST ON PRÊT A 
METTRE EN COMMUN ?

Habitat pavillonnaire... Quelles alternatives ?
Jean Perouzel, ingénieur en construction durable. 
 
Démarche participative :
Aménager et concevoir ensemble
Vanessa Popravka et Isabelle Foret Pougnet
Conduite de projets d’habitats participatifs. 

Urbanisme durable :
Villes et territoires ruraux en Aquitaine
Exposition et information, Pauline Bernis, urbaniste 
coordinatrice culturelle au CAUE64.

Écollectif : Un exemple d’éco-village réussi entre 
Tarbes et Toulouse
Etienne Lavanant, Co-fondateur et habitant du 
village 

Bestela Bizi : habitat coopératif et écologique 
pour trois familles sur la côte Basque
Rencontre avec les futurs habitants 

Un projet d’habitat participatif au SEQUE vu par le 
futur habitant
Jean Christophe Fauquenot, futur habitant 

Cohabitation entre générations : un nouveau type 
de solidarité pour les seniors et pour les jeunes
Pierre de Nordest, Association Maillâges 

Quels modèles juridiques pour l’habitat partagé ?
Marc Lasaygues, HABICOOP

C’EST QUOI UN HABITAT ÉCOLOGIQUE ?

Passif, BBC, RT2012, HQE, éco-labels... Kézaco? 
Daniel Matharan, Bureau d’études spécialisé en 
performance de l’habitat. 
 
Éco-conception, quelles solutions ? 
Agnès Perals, Éco-architecte,
Maël Rampillon et Ainara Goikoetxea, 
architectes 

Eco-matériaux :  
une maison pour les 3 petits cochons ?!
Phylippe Meau, Ingénieur, Bureau d’études 
énergies renouvelables et éco construction. 
 
L’air intérieur des bâtiments... Enjeux et bons 
gestes
Olga Diarte, Ingénieur Santé dans 
l’environnement bâti.

Maison et Santé
Jean Pierre Dubois, Geobiologue

ON Y VA, ON CONSTRUIT ! 
ATELIERS PRATIQUES

Briques de terre crue et pisé
Gérard Vivès, Artisan, spécialiste terre crue 

Isolation : une bonne mise en oeuvre pour éviter 
les mauvaises surprises !
Sébastien Delqueyroux, Artisan, isolation intérieur 
/ Extérieur et étanchéité à l’air. 

Auto construction d’un mur paille/enduit terre
Sylvain Chevalier, Spécialiste de 
l’accompagnement à l’auto-construction 
en paille et l’animation de chantiers 
participatifs. 

LES ALTERNATIVES ET ATELIERS À DÉCOUVRIR SUR L’ESPACE ÉCO-HABITAT



ESPACE ÉCO-HABITAT

LES PERMANENCES DE SPÉCIALISTES À L’ESPACE ALTERNATIVES MUNICIPALES ET TERRITORIALES

Peio Etcheverry Aintchart, élu municipal, urbanisme 
et aménagement durable.

Cyrille Marlin, architecte paysagiste dplg et 
docteur (EHESS Paris). Cyrille Marlin enseigne les 
méthodes participatives à l’école d’architecture 
et de paysage de Bordeaux. 
Les processus d’aménagement proposés 
reposent sur une relation simple et utile aux 
plantes (comestibilité, biodiversité, micro 
climat...). La plupart du temps, ils tendent vers 
une économie de moyens et des modalités 
d’actions autres que celles développées 
dans l’aménagement public classique. 

Gérard Poujade, Ingénieur, maire de la commune 
du Sequestre, VP de l’aggloération d’Albi, auteur 
de plusieurs livres dont «un éco quartier dans 
une commune de moins de 2 000 habitants». 

Marion Richard, chargée de mission climat 
et territoires au Réseau Action Climat France, 
coordinatrice du rapport «Etalement urbain 
et changements climatiques, état des lieux et 
propositions»

ON Y VA, ON CONSTRUIT !  ATELIERS PRATIQUES (Suite...)

Badigeons, enduits chaux et chaux/chanvre
Robin Daubal, Artisan, spécialiste peintures et 
badigeons 

Toiture végétalisée
Bruno Ostanel Jardinier paysagiste spécialiste 
toitures végétalisées 

Dalles chaux/chanvre
Régis Houdard, Bureau d’études Techniques et 
Thermiques.  
Éco-Conception Habitat Bioclimatique. 

Zome
Romain Faurel, Passionné de zomes 

Four à bois en terre crue
Rémy Quéhon, spécialiste des fours en terre. 

Électricité bio-compatible
Cyrille Hvostoff, Conseil en installation électrique 
classique et biocompatible. 

Bois cordé et murs en béton de chanvre
Claude Arnoux, Artisan

Ouateco
thierry TONIUTTI

Centre National de la Construction Paille
Manas MELLIWA

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK



11H00 -12H00 : Quelles retraites hors du productivisme ? 
La réforme des retraites et les alternatives possibles
Conférence avec Annick Coupé, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires et Jean-Marie Harribey, 
économiste, co-président des Économistes Atterrés, auteur de La richesse, la valeur et l’inestimable, 
Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste.

13h30 -14h30 : La décroissance, une pensée économique pour se réapproprier la maîtrise de nos usages 
et retrouver la souveraineté des peuples, dans le respect des écosystèmes et des générations futures.
Discussion avec Christian Sunt  et Thierry Brulavoine (co-auteurs de «L’antiproductivisme, un défi pour la 
gauche»)

14H30-15H30 La crise économique dans l’État Espagnol et le Pays Basque sud :
quelles alternatives sociales et écologiques ? 
En basque avec traduction simultanée en français par système de casques individuels

15H30-16H30 Un million d’emplois dans la transition climatique
Table ronde animée par Marie-Noëlle Bertrand journaliste spécialisée en environnement à l’Humanité, 
avec Didier Aubé responsable environnement à l’Union Syndicale Solidaires, Maxime Combes économiste, 
Attac France et AITEC (Campagne One million climate jobs) et Florent Marcellesi,  ingénieur et chercheur 
décroissant, co-auteur de “Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire et soutenable”

16H30-17H00 Relocalisation et défense du climat versus Accord de Libre Echange
‘L’accord transatlantique USA / Union Européenne” avec Corinne Morel Darleux, Conseillère Régionale, 
coordonnatrice de l’Abécédaire des radicalités concrètes et Maxime Combes (économiste, Attac 
France)

ESPACE ÉCONOMIE SOUTENABLE : 
Partage du travail et des richesses

PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES, TABLES RONDES
Lieu : Espace d’exposition de la librairie Elkar, Place de l’Arsenal



ESPACE ÉCONOMIE SOUTENABLE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

Aderoc : Regroupement des différents courants des objecteurs de croissance qui vulgarisent 
l’insoutenabilité du mode de vie occidental moyen et promeuvent des modes de vies alternatifs viables et 
souhaitables pour un épanouissement durable de l’humanité. 

Attac France : Branche française de l’association internationale altermondialiste ATTAC, initialement 
constituée autour de revendications de taxation des transactions financières et devenue référente sur 
les aspects socio-économiques pour alerter et vulgariser auprès de l’opinion, les dangers du libéralisme 
économique.

Attac Pays-basque : Groupe local d’ATTAC France, impliqué dans plusieurs collectifs inter-associatifs 
(retraites, LGV, sans-papiers …) et vulgarisant les thématiques d’ATTAC via des conférences, débats ou 
« ATTAC Cafés »

Bizi ! : Association écologiste et altermondialiste sensibilisant au changement climatique et promouvant la 
justice sociale. Exerçant son activité sur le territoire du Pays Basque nord, elle mène des campagnes en lien 
avec le Pays Basque sud, au niveau français et au niveau international également.

Collectif Roosevelt : Le Collectif Roosevelt est un mouvement citoyen français né en 2012. Le Collectif 
Roosevelt vise «une politique du vouloir-vivre et re-vivre, qui nous arrache à une apathie et à une 
résignation mortelles». Il communique autour de 15 propositions socio-économiques structurantes.

Syndicat ELA et Fondation Manu Robles Arangiz : ELA est un syndicat majoritaire en Pays Basque sud, 
sachant traiter conjointement les problématiques sociales et environnementales. La fondation Manu 
Robles-Arangiz est une émanation de ce syndicat, également positionnée à Bayonne, en Pays basques 
nord sur des thématiques similaires avec une vocation principale axée sur la formation de tout un chacun.

Syndicat LAB :  « syndicat socio-politique, de lutte et de classe » issu d’un mouvement apparu dans les 
années 70 en Pays Basque Sud et implanté aujourd’hui sur l’ensemble du Pays Basque.

Union syndicale Solidaires : Union syndicale interprofessionnelle publique et privé, 90 000 adhérents. 
Tentative de mise en place d’un fonctionnement original pour dynamiser l’univers syndical et élargir la 
réflexion en dehors des portes de l’entreprise.

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS
Lieu : Au débouché de la rue des cordeliers 



ESPACE ÉNERGIE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES, ATELIERS ET INTERVENTIONS

11H00 -12H00 : Territoires à énergie positive : 
communes en transition énergétique
Lieu : Salle Fac
Thème Alternatives municipales et territoriales
Table ronde animée par Peggy Kançal, 
Conseillère régionale d’Aquitaine élue déléguée 
au plan climat région Aquitaine avec :
Mathieu Iriart, membre de la commission 
trantsizioa de Bizi !, qui présentera la boîte à outil 
municipale.
Patrick Sabin, maire d’Escource (616 habitants), 
responsable du développement des ENR de 
la CdC de la Haute Lande (Développer la 
production et contrôler le financement local de 
l’appareil de production de l’énergie afin d’en 
réinvestir la manne financière dégagée)
Marc Théry, consultant en stratégies énergétiques 
de territoires et d’entreprises, ingénieur de la 
démarche de la communauté des communes 
du Mené (6500 habitants, Côtes-d’Armor, le 
développement économique local par une 
politique d’autosuffisance énergétique.

11H00 -11H30 : S’éclairer et se chauffer 100 % 
renouvelable, c’est possible !
Lieu : Espace énergie 
Thème énergie, avec Yohan Didier (Enercoop).

11H30-12H00 : Investissement citoyen dans les 
Energies Renouvelables Locales, présentation 
d’Energie Partagée
Lieu : Salle fac
Thème énergie, avec Olivier Berland

11H30-12H30 : La maison autonome
Lieu : Amphi 135 n°2
Thème éco-habitat
Conférence avec Patrick et Brigitte Baronnet 
concepteurs et réalisateurs de La Maison 
Autonome, une maison entièrement autonome : 
énergie du soleil et du vent, eau de pluie filtrée, 
potager bio, toilettes sèches, phyto-épuration… et 
entraide. (Site internet : heol2.org ) de la Maison 
des 3 E, et co-fondateurs du Réseau National des 
Écocentres. 

12H00 -12H30 : Guide des économies d’énergie : 
habitat, achats, mobilité
Lieu : Appartement témoin  éco-citoyen, local LDD, 
place Patxa 
Thème consommation responsable
Atelier avec Patrick Piro (journaliste spécialisé en 
environnement, hebdomadaire Politis).

14H00-14H15 : S’éclairer et se chauffer 100 % 
renouvelable, c’est possible !
Lieu : espace énergie
Thème énergie
Témoignage avec Joanes Maiza de Goeiner et 
Zuhaitz Areitio, ingénieur, de Energia Gara.
(en euskara avec traduction simultanée en 
français ).



ESPACE ÉNERGIE

14H30-15H00 : Pour une fiscalité écologique
Lieu: Salle fac
Thème énergie
Atelier avec Lorelei Limousin, chargée de mission 
climat-transports et fiscalité écologique au 
Réseau Action Climat-France
Jean Sireyjol, président de l’association TACA 
(Taxe Carbone avec redistribution, association 
militant pour la réduction des émissions de CO2 et 
la lutte contre le changement climatique)
Denis Voisin, chargé de projet mobilité et fiscalité 
à la Fondation Nicolas Hulot

15H30-17H00 : Enclencher la transition, ici et 
maintenant Un nouveau paysage énergétique, 
une chance pour l’emploi, contre la précarité et 
pour le climat.
Lieu: grand amphi de la Fac
Conférence plénière présentée et animée par 
Sophie Chapelle (journaliste à Bastamag) avec :
Patrick Sabin, maire d’Escource et membre du 
CLER (Comité de Liaison Énergies Renouvelables), 
spécialiste des montages de financement 
municipaux et inter-communaux des projets de 
production d’énergies renouvelables.  
Thierry Salomon, ingénieur énergéticien, président 
de l’association Négawatt.
Marc Théry, polytechnicien et ex-PDG de 
Rowenta, consultant en stratégies énergétiques 
de territoires et d’entreprises, ingénieur de la 
démarche de la communauté des communes du 
Mené (Centre Bretagne).

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’ESPACE ÉNERGIE

EIE Bayonne
Réseau de spécialistes pour des conseils gratuits, 
neutres et indépendants sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables.
Nicolas Duvallet, eie@patchd-pb.fr

Energie Partagée
Finance et fédère des projets citoyens de 
production d’énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie.
Olivier Berland

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

PROJETS CITOYENS

Combrailles Durables
L’appropriation citoyenne de l’énergie
Isabelle Gardères, 
combraillesdurables@laposte.net

Energia Gara
Filiale navarraise de la Coopérative d’énergies 
renouvelables SOM ENERGIA
Zuhaitz Areitio, elorregi@outlook.com



ESPACE ÉNERGIE

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’ESPACE ÉNERGIE (suite...)

Reseau Sortir Du Nucleaire
Obtenir l’abandon du nucléaire en France grâce 
à une autre politique énergétique, en favorisant 
notamment la maîtrise de l’énergie, et le 
développement d’autres moyens de production 
électrique.
Laure Hameaux, 
laure.hameaux@sortirdunucleaire.fr

AUTRES THÉMATIQUES

Collectif Enerschiste Landes
L’exploitation hydrocarbures non conventionnels 
dans les Landes
Rafaël Elie Huerta, 
stopenerschistelandes@gmail.com                             

Greenpeace Bordeaux
Dénoncer les crimes environnementaux et 
proposer des solutions qui contribuent à la 
préservation de la nature.
Karine Martin,  karine-6@hotmail.fr

ALTERNATIVES : PROFESSIONNELS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ÉNERGIE

Loreki
Entreprise d’Itxassou, spécialisée dans la valori-
sation de la biomasse et la fourniture de produits 
pour les métiers de l’horticulture locale. 
Cette société fera des démonstrations de 
broyage de plaquettes aux horaires suivants : 
10H15/10H30-12H30/12H45-15H00/15H15-
16H00/16H15
Artzai Mendiboure, artzai.mendiboure@loreki.fr

BILAN CARBONE

Carbonescope
Entreprise d’Urt spécialisée dans les bilans 
carbone
Vincent Chanderot, vincent@carbonescope.fr

BIOMASSE

Air Eco Energies
Fabricant toulousain d’éoliennes
Patrick Perrotet, 
patrick.perrotet@airecoenergies.fr 

CHAUFFAGE BOIS

Hargassner
Fabricant autrichien de chaudières à bois
Nicolas Ruf, nicolas.ruf@hargassner-france.com

Hegoa  Energie
Entreprise d’Hasparren, pompes à 
chaleur,chaudières bois (bûches et granu-
lés), poêles à bois (bûches et granulés), solaire 
thermique,VMC double flux, géothermie.
Jérôme Noblia, jerome@noblia-energies.com

ÉOLIEN



ESPACE ÉNERGIE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES : PROFESSIONNELS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ÉNERGIE (Suite...)

Goiener
Coopérative d’énergies renouvelables d’Euskal 
Herri 
Joanes Maiza,  goiener@goiener.com

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ

Enercoop
Fournisseur d’électricité d’origine 100 % 
renouvelable.
Yohann Didier
Yohann.didier@enercoop-aquitaine.fr

Soltea
Dédier 100% de son quotidien à œuvrer pour 
l’environnement et tous les projets tournés vers un 
avenir durable:  Solaire Thermique – Solaire Photo-
voltaïque  -  Pompe à chaleur – Renouvellement 
de chaudières -  Climatisation.
Benoît Vidal, b.vidal@soltea.fr

MÉTHANISATION

Aria Energies
Société toulousaine spécialisée dans la 
méthanisation à la ferme
Grégoire Lambert

PHOTOVOLTAÏQUE

Olaizola 
Plombier/chauffagiste à Ustaritz
Eric Lecoutre, eric.lecoutre@yahoo.fr

SOLAIRE THERMIQUE

Eco-Attitude
Société basée à Ayherre spécialisée dans la mise 
en place de solutions de production d’énergie et 
d’électricité solaire.
Frédéric Anchordoguy, 
frederic.anchordoguy@orange.fr



ESPACE ENFANTS, EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES, TÉMOIGNAGES ET TABLES RONDES
Lieu :  espace enfants et éducation à l’environnement

à 11H, 13H et 14H : 
Une activité en zone montagne, mieux 
consommer et choisir le commerce éthique
Témoignage, avec Evelyne Guittard  des Pains 
d’épice d’Ainhoa  

11H15-11H45 et 13H45-14H15 : 
Quelles alternatives matérielles saines et 
écologiques pour l’arrivée d’un enfant ?
Conférence avec l’association Art Mon Nid

11H45-12H15 et 14H15-14H45 :
Allaiter – Quoi de plus naturel ! 
Témoignage avec la Leche League
En français et en euskara

12H15-12H30 : Un club nature pour enfants, 
naturellement
Témoignage avec Nathalie Lebreton de Terre 
Buissonière, création d’un club nature.

14H30-14H45  : Les hirondelles
Témoignage, avec Philippe Germain de la LPO, 
retour sur une enquête sur la diminution des 
populations d’hirondelles.

15H15 : Départ du « Car à pattes »
Thème : transport
Parcours avec jeu coopératif autour du 
fonctionnement du « car à pattes »

ANIMATIONS : SUR LA SCÈNE...

10H30-11H00 : Spectacle de musique d’Inde du 
Nord 
avec Michel Bétouret et Pierrick Lelievre

11H00-11H30  : Initiation à la percussion
avec Horizon Mandingue

11H30-12H00 : Initiation à la danse africaine
avec Patricia Kollongo

12H45-13H15  : Initiation à la percussion
avec Horizon Mandingue

13H30-14H15 : Démonstration de danse et 
initiation à la zumba, avec l’association Pied Flex

14H30-15H00  : Spectacle de musique d’Inde du 
Nord 
avec Michel Bétouret et Pierrick Lelievre

15H00-15H30  : Initiation à la percussion
avec Horizon Mandingue

15H30-16H00 : Initiation  à la danse       africaine
avec Patricia Kollongo



ENFANTS, EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ANIMATIONS LIBRES de 10h15 à 17h

Jeux en bois :
proposés par Philippe Galles des Éclaireurs et Eclaireuses de France

Coin lecture, jeux et créativité – Dessin, bricolage, chant, lecture, grands jeux… 
Animés par les bénévoles Alternatiba

Espace bébé : 
Un coin pour les bébés et leurs parents, avec l’association Art Mon Nid et la Leche League

ANIMATIONS : COIN DES CONTES ET DES SPECTACLES

11H45-12H30 : Nous on aime, on conte
Contes par l’association “Et si on racontait”

13H00-13H30 : Spectacle pour les enfants
de 3 à 6 ans 
Compagnie “j’éclabousse”

14H45-15H30  : Contes traditionnels basque, 
“Laminak eta kompania”
Racontés par Iban Regnier (euskara)

15H30-16H00  : 
Spectacle pour enfants, 
Par la compagnie “Et : Mélis-mélos”
Lieu :  espace enfant et éducation à l’environnement

LES ATELIERS, de 10h15 à 17h

Expériences et défis sur l’eau et le réchauffement climatique  avec le bus de la science
association Les Petits Débrouillards (espagnol, euskara, français)

Exposition la nature en ville avec la LPO Aquitaine

Grands jeux animés par Ekoliderrak (http://ekoliderrak.ekogunea.net/home)
Réseau de jeunes venant de toutes les provinces du Pays Basque et qui ont suivi le programme Gazte 
Ekoliderrak  (formation et entraînement sur le développement durable et le travail en équipe).
Ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place (euskara, toute langue)

Découverte de la biodiversité marine
avec l’association Laminak - ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place

Quizz rigolo sur l’alimentation durable
association  EO projet - ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place

Jeux pour Habiter Autrement La Planète
jeux issus de la collection Habiter autrement la planète des Presses d’Ile de France
                     Ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place



ENFANTS, EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

LES ATELIERS (Suite...), de 10h15 à 17h

Hazitik hazira, avec l’école alternative Bizi Toki,  production de semences potagères
Ateliers de 30 mn, début de chaque atelier précisé sur place (euskara)

Atelier sur la flore régionale et la philosophie du jardinier
jeux proposés par Les Amis du jardin botanique littoral, Paul Jovet  

Recycler pour fabriquer des instruments de musique, avec l’association Terre buissonnière

Démonstration et initiation à la slackline (marche sur une sangle tendue entre deux points d’ancrage)

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK



ESPACE FINANCE RESPONSABLE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCE

12H00-13H00 : Mettre la finance au service de l’humain et de l’environnement
Lieu : grand amphi 400 de la Fac
Eva Joly, députée européenne, magistrate française ayant instruit des dossiers politico-financiers (affaires 
concernant Bernard Tapie et l’entreprise Elf). Réguler la finance, l’exemple islandais.
Cécile Verjus, Responsable des délégations à la NEF.
Juan Garibi  de la Fiare , Mise en place d’une banque éthique européenne.
Pierre Mendiboure , président d’Herrikoa (société de capital risque œuvrant dans la Finance Solidaire - 
Capital Investissement pour le développement économique en Pays Basque).

ATELIERS ET TÉMOIGNAGES
Situés rue Pontrique (ou à l’Elkartetxe, rue Pannecau en cas de pluie)

10H30-10H45 : La monnaie locale Eusko
Déjà 460 prestataires et 2300 utilisateurs, pourquoi et comment ?
Témoignage (en euskara), avec Xebax Christy et Mendi Esteban (Eusko, monnaie locale du Pays Basque)

14H00-14H30 : La monnaie locale Eusko
Déjà 460 prestataires et 2300 utilisateurs, pourquoi et comment ?
Atelier avec Dante Santurjo (co-président de l’association Euskal Moneta, monnaie locale Eusko du Pays 
Basque)

16H00-16H45 : Mon compte en banque est-il neutre pour le climat ?
Atelier avec Lucie Pinson en charge de la Finance privée et Coface aux Amis de la 
Terre et Chantal Torre des CLEFES et Laurent Béguerie pour les CLEJES (Association 
AZIA / CLEJ / PIJ de Soule) 

De la finance mondiale à votre compte en banque, les dérives des systèmes actuels et des acteurs 
financiers ont des répercussions néfastes sur l’environnement et l’humain.
Comment agir chacun à son niveau, comment agir localement, quelles perspectives globales ? 
Les intervenants présents sur l’espace finance responsable vous partageront informations et alernatives 
pour construire un système financier plus éthique et écologique !



ESPACE FINANCE RESPONSABLE

ALTERNATIVES FINANCE RESPONSABLE : ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS 

AZIA / Comité Local d’Epargne pour les Jeunes (CLEJ)  - Epargne solidaire. 
L’objectif du CLEJ est d’aider les jeunes souletins dans leurs projets de création d’entreprise en leur 
octroyant des prêts à taux 0.

Bizi!
Information, actions auprès des acteurs financiers, propositions d’outils et alternatives déstinés au grand 
public afin d’agir chacun à son niveau pour une économie plus soutenable.

Blue Bees
Plateforme de financement participatif (www.bluebees.fr), qui offre aux internautes une alternative à la 
banque traditionnelle, en leur permettant de financer des projets entrepreneuriaux responsables exclus 
des systèmes traditionnels de crédit.

CCFD-Terre Solidaire Pays Basque
Lutte contre les Paradis Fiscaux.

CLEFE, Club Local D’épargne pour les Femmes qui Entreprennent :
Epargne solidaire de proximité au service de femmes qui ont un projet de création d’entreprise
(avec un souci de répondre à des besoins locaux, de favoriser les circuits courts, la créativité, le 
recyclage…

Herrikoa
Finance Solidaire : Capital Investissement pour le développement économique en Pays Basque

Les Amis de la Terre – France
Finance responsable, Banques françaises et ISR: quelles promesses, quelles réalités ?

NEF, Epargne et Finance Ethique
Partenaire financier français qui donne un sens à l’épargne par la solidarité, qui prête de l’argent pour des 
projets respectueux de la nature et de l’Homme.

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK



18h – 19h :  Atelier, avec Xebax Christy et Xabi Camino (membres du comité de pilotage de l’Eusko, 
monnaie locale du Pays Basque) 
Lieu : Bar les Pyrénées – Place Paul Bert.

ESPACE RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE - EUSKO
PROGRAMME, ANIMATIONS & INFORMATIONS

SAMEDI 5 :
La monnaie locale eusko, déjà 470 prestataires et 2300 utilisateurs, pourquoi et comment ?

La relocalisation de l’économie s’impose définitivement comme un outil majeur dans la lutte contre le 
changement climatique. 
Souvent perçue comme une solution rétrograde par nos esprits pétris dans le moule de 
l’ère de la mondialisation, la relocalisation de l’économie permet de réinscrire notre 
production et notre consommation dans une logique de proximité géographique. 
Produire sur place ce qui sera consommé sur place, en adéquation avec nos justes besoins. 
Diminuer le gaspillage des énergies en diminuant les transports, sauvegarder les richesses et savoir-faire 
locaux, lutter contre la segmentarisation de la production, maintenir un équilibre d’autonomie économique 
locale, soutenir la diversité de l’emploi local, mais aussi reconstruire un lien social et responsable.  
De l’économie à la solidarité, il n’y a qu’un pas : celui de la relocalisation ! 

Sur le village d’Alternatiba, vous pourrez découvrir plusieurs des outils existants qui participent à la relocalisation 
d’une économie solidaire et respectueuse de l’Environnement et de l’Humain.

1. EUSKO, LA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE

Utiliser une monnaie locale, c’est participer à un réseau qui permet de :
- mettre l’économie au service de l’homme, de la culture et de la planète,
- favoriser les échanges locaux et relocaliser une partie de l’économie
- développer le lien social et les solidarités
- soutenir des projets locaux d’intérêt commun
- réduire l’impact écologique

Autant de défis que l’on peut contribuer à relever avec un simple billet ! 



RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE - EUSKO

10H30 - 10H45 
Lieu : Rue Pontrique (en cas de pluie : Elkartetxe, rue Pannecau)
Thème relocalisation de l’économie
Témoignage (en euskara), avec Xebax Christy et Mendi Esteban (Eusko, monnaie locale du Pays Basque)

14H00 - 14H30 
Lieu: Rue Pontrique (en cas de pluie: Elkartetxe, rue Pannecau)
Thème finance responsable
Témoignage avec Dante Edme-Sanjurjo  (co-président de l’association Euskal Moneta, monnaie locale 
Eusko du Pays Basque).

DIMANCHE 6 :
La monnaie locale eusko, déjà 470 prestataires et 2300 utilisateurs, pourquoi et comment ?

BUREAU DE CHANGE ET D’INFORMATIONS

De 10h à 18h, Local Berria Place Paul Bert. 

1 personne itinérante dans tout le village. 
A partir de 9h00 au marché et pendant toute la journée, un ambassadeur de l’eusko sera à votre 
disposition pour vous informer et vous orienter vers l’espace conférence d’Euskal Moneta et le bureau de 
change. 

1 jeu Eusko (Animation Enfants) :
Découvrir les monnaies locales en s’amusant, « Un jeu où on gagne à être solidaire ! » 
« Fric’Sol »  - à partir de 15 ans. 

2. LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les banques éthiques : La Nef. 
Stand de présentation Espace Finance Responsable 

Sociétés de financement : Herrikoa.  
Stand de présentation Espace Finance Responsable

Les CLEFES/CLEJES : 
Stand de présentation Espace Finance Responsable.

12H00-13H00 : Mettre la finance au service de l’humain et de l’environnement 
Thème finance responsable 
Lieu : grand amphi 400 de la Fac 
Table ronde avec Eva Joly, députée européenne, Cécile Verjus, Responsable des délégations à la NEF, 
Juan Garibi de la Fiare, Pierre Mendiboure, Président d’Herrikoa

16H00-16H45 : Mon compte en banque est-il neutre pour le climat? 
Thème finance responsable
Lieu : rue Pontrique (en cas de pluie : Elkartetxe, rue Pannecau) 
Atelier avec Lucie Pinson en charge de la Finance privée et Coface aux Amis de la Terre et 
Chantal Torre des CLEFES et Laurent Béguerie pour les CLEJES



RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE - EUSKO

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

3. AGRICULTURE LOCALE

9h00-17h00 : Marché paysan et fermier
Lieu : Carreau des Halles. 
Un marché paysan qui se tiendra autour des halles 
de Bayonne dès 9h, où vous pourrez faire vos 
courses auprès de paysans et pêcheurs locaux 
engagés dans des démarches de qualité et de 
préservation des milieux nourriciers : paysans 
boulangers, bergers et chevriers producteurs 
de fromage, pêcheurs artisanaux, apiculteurs, 
éleveurs de porcs, maraîchers, vignerons, cidriers...

9h00 à 17h00 : Interamap
Lieu : Halles 
Consommer des produits sains et cultivés ou 
élevés près de chez vous, tout en soutenant des 
paysans… Ou quand croquer une carotte devient 
un acte militant ! 
Création d’une nouvelle Amap lors de la journée 
d’Alternatiba.

4. AUTRES FILIERES LOCALES

Bob’s Beer
Lieu : au Sankara
Démonstration de fabrication d’une bière locale



ESPACE SOLIDARITÉ ET PARTAGE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Zone de troc
Organisé par AIMA/Coin du Trocœur : chacun 
vient troquer ce qu’il souhaite; emmenez des 
objets pour les troquer !

Collecte de chaussures 
(en bon état) Au fil de la journée et des dons, 
constitution de phrases «en chaussures». 
Les chaussures seront données en fin de journée à 
l’association AIMA/Coin du trocœur)
EMMENEZ les PAIRES de CHAUSSURES que vous ne 
mettez plus !

Zone de repos 
Espace où chacun pourra se poser, et discuter, 
échanger, partager.
SELgarrekin se trouvera autour de cet endroit 
pour informer les gens et discuter avec ceux qui le 
souhaitent.
Deux boites d’échanges et deux valises 
d’échange «entre voisins» fabriquées pour 
l’occasion seront installées à différents endroits 
de la zone. Elles pourront rester ou être placées 
ailleurs après l’évènement (devant le local de 
SELgarrekin à Bidart pour l’une d’elle notamment).

Panneau infos système don/echanges
recap de système d’échanges/don divers et 
variés.

Expo photo 
organisé par l’Association Madela autour des 
actions menées en Afrique

Un arbre d’expression
où chacun pourra y accrocher un message selon 
son envie

Un Mandala géant 
à décorer tous ensemble, pour montrer que en 
faisant ensemble, les choses avancent !



ESPACE SOLIDARITÉ ET PARTAGE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’ESPACE SOLIDARITÉ-PARTAGE

SELgarrekin, réseau d’échanges de savoirs, savoir-faire, services et biens 
Les différentes actions du SEL sont :

- se rencontrer et tisser des liens 
- valoriser des savoirs faire non reconnus dans le système actuel 
- promouvoir des solidarités 
- traverser l’écran de l’argent et découvrir l’autre dans l’échange 
- favoriser un comportement d’acteur et non d’assisté 
- nous poser des questions sur l’échange de proximité et le monde en général

Site internet : www.selgarrekin.com

AIMA/Coin du trocoeur (Allons Imaginer un Monde d’Amitiés)
Association humanitaire et caritative agissant autour  de trois pôles :

- L’envoi de camions d’aide matérielle en LETTONIE 
- Un magasin solidaire de troc à Bardos (64) fréquenté par 700 familles : « Le Coin du trocoeur », un 
magasin solidaire en milieu rural, ouvert à tous, et fonctionnant sur le principe du troc.
- Un jardin solidaire naturel, de production de légumes anciens, de formation et d’accueil pour publics 
en grande difficulté ainsi que pour les scolaires : LE JARDIN DU TROCOEUR.

Site internet : www.aima-letrocoeur.org

MADELA
Association impliquée depuis de nombreuses années dans l’appui au développement rural en Afrique. 

- freiner l’exode des jeunes ruraux par la formation et l’implantation de microentreprises villageoises ; 
- soutien aux projets des villageois dans le domaine du maraîchage en particulier.

Site internet : www.madela-africa.org



ESPACE TRANSPORT
PROGRAMME DES ANIMATIONS ATELIERS ET TEMOIGNAGES

LES 05 et 06/10/13

SAMEDI 5 OCTOBRE

15h30 : départ Vélorution !
Lieu : quartier Saint Esprit, place de la république, proche de la gare
Mobilisation à vélo et parade festive dans la ville pour revendiquer l’utilisation de ce mode de transport 
non polluant, convivial et efficace.

ANIMATIONS DIMANCHE 6 OCTOBRE

11h00 - 11h30 : Réhabilitation de la ligne du soufre et développement de la ligne Bayonne-Garazi 
Thème : train
Lieu: Espace mobilité et transports
Témoignage avec Peio Dufau, CGT Cheminots 

11h30 - 11h45 : Le vélo au quotidien
Thème : vélo
Lieu: Espace mobilité et transports
Témoignage  avec Pascal Ballatore Atelier Vélo Txirrind’Ola de Bayonne, Olivier Théron de l’Heureux 
Cyclage, réseau des ateliers vélo.

13h00 : Chants et danses traditionnels
Jean Christian Irigoyen

13H30-14H00 : Transports collectifs en sites propres et développement des transports doux
Thème : bus et transports doux
Lieu: Espace mobilité et transports
Atelier  avec Iban Grossier, de la commission Alternatives au tout routier de Bizi !, et Michel Veunac, Vice-
Président de la communauté d’Agglomération ACBA en charge du plan Climat Energie Territoire.

14H00 : Le changement climatique, c’est maintenant !
Lieu: Devant la librairie Elkar
conférence gesticulée par Guillaume Gilfriche Taca.



ESPACE TRANSPORT

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ANIMATIONS DIMANCHE 6 OCTOBRE (Suite...)

15H45 - 16H00 : Le « Car à pattes », en route vers l’école
Thème : marche/vélo pour les enfants
Lieu: Espace mobilité et transports
Témoignage avec Nicole Etchegoyen, groupe alternative au tout voiture de Bizi!

16H - 16H30 : Théatre : Femme Quand Même

Bizi !
20 rue des Cordeliers - 64100 Bayonne

CADE
Collectif d’Associations de Defense de 
l’Environnement
chemin de Galharet - 64990 Mouguerre 

CGT Cheminots
76, Rue Munhoa - 64122 Urrugne

Agir pour l’environnement
Association nationale de mobilisation citoyenne 
en faveur de l’environnement.
2 Rue du Nord - 75018 Paris

Mugitu
3243 Posta Kutxa - 20080-Donostia

Atelier vélo Txirrind’Ola
Atelier Vélo participatif de Bayonne St Esprit
10 rue Sainte Cathrine - 64100 Bayonne

Vélocity
8 all Samadet - 64600 Anglet

Pau à Vélo
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman 
64000 PAU

Eco’fil
Société spécialisée dans le transport doux
64000 Pau

Conseil Général / Transports 64
4 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS PRÉSENTS SUR L’ESPACE TRANSPORT



ESPACE ZÉRO DÉCHET
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

Zero zabor i-buruz, orain !
Vers le zero déchet, maintenant ! 

CONFÉRENCES, ATELIERS ET INTERVENTIONS

10H00-17H00 : Créations diverses à partir de 
déchets par les exposants
Thème Déchets et recyclage 
Lieu : Place Pontrique
Animé par l’association Y’a Matière, 
recherche et partage en innovation sociale et 
environnementale, et autres artistes.

10H00-17H00 : Initiation couture et loisirs créatifs
Thème Déchets et recyclage
Lieu : Place Pontrique
Animé par l’association Orratzetik Hari, collectif 
de couture : création, retouches, transmission, 
sensibilisation à la surproduction de déchets et à 
la mondialisation.

10h30-11h30 : Commune en transition d’Otxandio, 
système Zéro Déchet, éco-amménagement
Thème Alternatives municipales et territoriales 
(en euskara avec traduction simultanée en français, 
système d’écouteurs individuels)
Lieu: Fac salle 27
Table ronde avec Pello Zubiria (Présentation 
du système Zéro Déchets pratiqué par de 
nombreuses communes en Gipuzkoa et en 
Navarre), Jakoba Errekondo (Éco-aménagement, 
paysagiste, Directeur de «Zerain Dezagun 
Fundazioa», en charge du projet populaire construit 
à partir d’un état des lieux du patrimoine et de 
l’environnement de la commune, mettant la 
priorité sur le secteur primaire, l’achat des terres 
de particuliers par la commune pour l’installation en 

priorité de jeunes agriculteurs/bergers), Santi Uribe 
Laka (Présentation d’Otxandio, une commune en 
transition)

11H00-11H15 : Osez l’éco-conception !
Thème Déchets et recyclage
Lieu : Rue Pannecau
 Témoignage avec Pierre Pascaud,  créateur de 
Rekiem-Skateboards et Simon Ferret, étudiant en 
écologie humaine.

14H00-16H00 : Démonstration de confection de 
couche lavable
Thème Déchets et recyclage
Lieu Rue Pannecau
Démonstration avec Nathalie Fuma Lay, L’Atelier 
des zouzous et association Bulle de coton

16H30-17H30 : En finir avec l’obsolescence 
programmée
Thème Déchets et recyclage
Lieu: chez Bai rue Pontrique
Table ronde, avec Camille Lecomte, chargée 
de campagne Modes de production et de 
consommation responsables aux Amis de la Terre, 
Benjamin Tyl, membre de Bizi! (présentation du 
Guide du consommateur éco-citoyen Ekobai) 
et Michaël Gil de Muro, fondateur de Meta-IT, 
entreprise proposant des ordinateurs et solutions 
informatiques écoconçus, à Bidart.



ESPACE ZÉRO DÉCHET

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ZÉRO DÉCHET

ÉCOCONCEVONS !

Apesa Innovation, Centre de Ressources Technologiques en éco-conception, Benjamin Tyl

AquaTechniques-Doulton, Système de filtration écologique pour l’eau de table (alternative aux bouteilles 
en plastique et à la pollution liée aux transports routiers) et pour meilleure qualité de vie, Anatole Rauzier

L’atelier des zouzous et Association Bulle de coton, Promotion des couches lavables et démonstration de 
couture d’une couche, Nathalie Fuma Lay

Maripuri Tijeritas, Confection artisanale locale de couches bébé, serviettes hygiénique et lingerie femme 
en coton bio, chanvre et laine mérinos,  Garbiñe Tolosa Baquedano et Julien Donostia
  
Meta-IT, frabricant d’ordinateurs pour collectivités luttant contre l’obsolescence programmée et table 
ronde sur l’obsolescence programmée,  Michaël Gil de Muro, Bidart

Plim, présentation de protections intimes féminines, Sandrine Poulenard

Rekiem-Skatebords, présentation de skateboards écoconçus et témoignage sur l’écofabrication et le 
bilan carbone, Pierre Pascaud

L’espace «Vers le zéro déchet» présentera des associations et des exposants caractéristiques d’une des 
étapes de l’économie circulaire, locale, sociale et solidaire. 
Vous y trouverez également un stand multi-associations, avec la documentation de chacune sur la 
thématique des déchets ménagers et industriels : Bizi, CNIID, Amis de la Terre, RAC, Ademe, CADE, Mitsa,  
RSN , Bure Stop...

RÉPARONS !

C Tout Cuir, Réparation et création d’articles en cuir, Corinne, Biarritz

Recycleco, Réparation des D3E (électroniques-électriques-électroménagers)

Restauration de sieges, Véronique Erramuzpe

RÉEMPLOYONS !

AIMA-Coin du trocœur (animation zone de troc)



ESPACE ZÉRO DÉCHET

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ZÉRO DÉCHET

RÉUTILISONS !

Caroline Secq, Exposition de tableaux réalisés à partir de déchets brassés par la mer

JC Cimelière, Exposition d’objets insolites fabriqués à partir de matière de récupération

Nico Raddatz, Exposition de sculptures en tube pvc récupérés

Orratzetik hari, Animation de l’atelier de couture  «HO!» vente, expo, confection, documentation

Pascal Billard, Exposition et création de sculptures alliant pierres taillesé et objets récupérés

René Larralde, Exposition de sculptures réalisés à partir d’accumulation de récup’ et témoignage

Zatiki, Vente et création de mosaïque sur matière récupérée

Y’a matière !, Fabrication du comptoir de l’Artoteka et animation d’une déchétèque

RECYCLONS !

Bil ta garbi, Présentation du traitement des déchets sur l’ACBA

Bizi garbia, Présentation d’un concours de créations artistiques à partir de déchets 

Ecoval, Présentation de la collecte, du tri et du recyclage de vêtements, textiles et chaussures

Ouatéco, Présentation d’isolant biosourcé

Relais64, Stand présentant la collecte, tri et recyclage vêtements, textile et chaussure

Roule ma frite, Présentation de la collecte et de la réutilisation d’huiles de friture

Zero zabor, présentation de la collecte séparée des bio-déchets en porte 

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK


