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DOSSIER DE PRESSE 
Mise à jour le 7 septembre 2015 

 

 
ALTERNATIBA Le Mans 

Samedi 19 septembre 2015  
Le village des alternatives s’installe au Mans ! 

 

 
 

 
Rejoignez-nous ! 

Les alternatives existent ! 
Fêtons-les ! 

 

www.alternatiba.eu/lemans 
 

Courriel : alternatibasarthe@gmail.com 
Facebook : Alternatiba Le Mans 

Twitter : @alternatibalema 
 

Contact presse : Charlène 06 26 44 81 71  
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1. Les objectifs d’Alternatiba  
 
Alternatiba est un mouvement citoyen. Son objectif est de mobiliser les 
opinions publiques pour peser sur la COP 21 et engager un changement 
de système pour stabiliser le climat. Le mouvement met en lumière des 
initiatives concrètes dans de nombreux domaines : agriculture, 
alimentation, énergie, transport, habitat, économie solidaire,  transports,  
citoyenneté, éducation, … et organise des manifestations populaires et 
festives, en France et en Europe. 
 
Le samedi 19 septembre 2015 ce sera au Mans ! 

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

Stéphane HESSEL, Alternatiba Bayonne, décembre 2012 

 
Le dérèglement climatique s'accélère, touchant dès aujourd'hui les populations de 
certains pays. 
 
La dynamique Alternatiba vise à interpeller les dirigeants sur la nécessité d'un 
accord ambitieux et efficace, lors de la conférence mondiale sur le climat, à Paris, 
fin 2015 (COP21). 
 
Elle appelle aussi chacun d'entre nous à mettre en route sans plus attendre la 
transition sociale et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et 
irréversible des mécanismes du climat et de nos sociétés. Ainsi nous pouvons 
montrer notre capacité à agir et affirmer notre exigence d'un réel changement.  
 
L’ambition pour les membres des collectifs Alternatiba est d’organiser de grandes 
manifestations populaires, à la fois pédagogiques et festives, pour mobiliser les  
opinions publiques et peser sur les décisions. 
 
Nous pensons que le climat est l’affaire de tous. Cette urgence doit tous nous 
mobiliser, si nous voulons laisser à nos enfants un monde vivable. Des alternatives 
réalistes, possibles et joyeuses existent et peuvent être diffusées au-delà des 
préjugés, des a priori ou des positions dogmatiques.  
 
La société actuelle basée sur le « toujours plus » détruit aujourd'hui l'avenir de 
notre planète. Le but d'Alternatiba est de présenter au plus grand nombre la 
diversité des alternatives possibles et déjà existantes et de montrer que leur 
généralisation nous porterait vers une société plus sobre, plus humaine, plus 
conviviale et plus solidaire. 
 
De nombreuses solutions sont expérimentées dans de nombreux domaines : 
agriculture, alimentation, énergie, transport, habitat, économie solidaire,  
transports,  citoyenneté, éducation, ...  
 
Ces alternatives seront présentées au grand public sous forme de démonstrations 
pratiques, ateliers, conférences, animations éducatives et ludiques pour toute la 
famille, dans le cadre d'une programmation festive, culturelle et artistique. 
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2. Alternatiba Le Mans, samedi 19 septembre 2015 
 

Au Mans, le « Village des Alternatives »  sera un évènement convivial, gratuit 
et ouvert à tous (en famille, entre amis, en solo ...) qui présentera plusieurs 
dizaines d’alternatives dans les domaines suivants : économie circulaire, 
citoyenneté, climat, transport, énergie, alimentation & agriculture, habitat, bien 
vivre ensemble. 

a. Le « Village des alternatives »  
 
Le « Village des alternatives » sera installé, samedi 19 septembre 2015, toute la 
journée, dans le centre de la ville du Mans (places St Nicolas, de la République, de 
la Sirène et Square des Ursulines).  
L’événement sera convivial, gratuit et ouvert à tous (en famille, entre amis, en 
solo ...). 

b. L’installation d’Alternatiba Le Mans 
 

Le village sera installé dans le centre-ville piétonnier entre la place de la 
République, la place de la sirène et le square des ursulines et dans toutes les 
rues environnantes. 

c. Les quartiers du « Village des alternatives » 
 

Le « Village des alternatives » comptera 10 quartiers et présentera des 
stands d’information, des ateliers participatifs, des conférences, des 
débats citoyens. Des créations artistiques animeront le village : concerts, 
théâtre, animations, sarthucada, décorations de rue, danses, … 

 

Quartier 
 

Thèmes abordés (information, ateliers, conférences) 
 

Bien-vivre 
ensemble 

Tai-chi, Co-working, pédagogie positive, sociocratie, clowns, automassage,  
cosmétiques maison, mur d’expression libre, mur végétal, jeux de société. 
 

Economie 
circulaire 

 

Introduction à l’économie circulaire, monnaie locale, vermicomposteur, toilettes 
sèches, fabrication de produits ménagers, tri des déchets, papier recyclé, 
régénération de batteries, logiciels libres, couchsurfing, compostage collectif, 
zone de gratuité (freeshop), atelier de co-réparation, permaculture (la nature est 
notre modèle). 
 

Habitat 
 

Réhabilitation thermique, maison en matériaux locaux et économes en énergie 
(ossature bois, paille, « badigeon de chaux » et « peinture à l'huile de lin », terre-
lin, torchis, chaux-chanvre), paligloo, habitat partagé, autoconstruction. 
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Citoyenneté 
 

La COP21 pour les nuls, écolo-coaching, sortir du travail, loi sur le 
renseignement, politique d’immigration, pression sur le monde de la finance, la 
dette, protection des données et liberté sur Internet, presse alternative, les grands 
projets inutiles et imposés, les traités de commerce internationaux (ex : TAFTA), 
votation citoyenne, Récup’Art, consommation éthique, agriculture paysanne, 
éducation et citoyenneté, désobéir, questionner les institutions, changer de 
république, tricot urbain, l’après-Alternatiba. 
 

Transport Atelier de réparation de vélos, transports doux, pedibus. 
 

Energie 
 

Sortir du nucléaire, défi « Familles à énergie positive », chauffage par 
hypocauste, photovoltaïque, chaudière bois, système Pantone, économiseur de 
carburant, véhicule carburant à l'huile, électricité verte, four solaire, paraboles, 
marmites, poêle à bois, énergies renouvelables, transition énergétique. 
 

Alimentation et 
agriculture 

 

Agriculture biologique, cuisine crue et végétale, jus de fruits et légumes maison, 
troc de graines et de plants, culture sur balcon, nichoirs, ruches et hôtel à 
insectes, maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), plantes sauvages et 
comestibles, « Paysans et agriculture : Nord-Nord/ Nord-Sud », jardinage urbain, 
Faites pousser des fermes, accaparement des terres, biosceptique, jardin 
collectif, crêpe-rencontre, accès pour tous à une alimentation bio et de qualité. 
 

Climat Impacts du changement climatique, climat et solidarité internationale, expériences 
sur le climat, simulation des négociations sur le climat, ensemble pour la justice 
climatique, lutte de femmes pour le climat et le progrès social. 
 

Espace 
Enfance 

Contes des jardins de la pluie et du beau temps, yoga pour les 6-8 et les 8-12, 
l’arbre et la forêt (découpage, collage, accrochage), chansons durables par des 
enfants, goûter sauvage et coloré. 

 
Les intervenants sont accueillis dans un esprit d’ouverture large quand :  
 

1- Ils présentent une initiative ou une solution concrète, pratique, alternative, 
innovante, reproductible, créative. Les fausses solutions relevant de 
« l’écoblanchiment » (procédé marketing pour se donner une image «verte») 
ne sont pas considérées comme des actions alternatives.  

2- Ils acceptent la charte nationale Alternatiba (voir 
https://alternatiba.eu/charte-des-alternatiba)  

d. Le programme officiel d’Alternatiba Le Mans 
 
Le programme  complet est disponible sur le site internet 
www.alternatiba.eu/lemans/prog 

e. Festival de cinéma Alternatiba Le Mans 
 
Du 12 au 20 septembre, Alternatiba Le Mans organise, en partenariat avec le cinéma 
Les Cinéastes du Mans, le « Festival de films documentaires sur les alternatives au 
changement climatique ». Le programme  complet est disponible sur le site internet 
www.alternatiba.eu/lemans 
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f. Béatrice et Jean-Paul JAUD, marraine et parrain 
d’Alternatiba Le Mans 
 

 
Jean-Paul et Béatrice JAUD, réalisateurs des films « Nos 
enfants nous accuseront », « Tous cobayes ? », « Severn, la 
voix de nos enfants », « Libres » sont les parrains d’Alternatiba 
Le Mans : 
 
« Être parrain, c’est accompagner. Être parrain d’Alternatiba Le 
Mans, c’est d’abord être honoré de cette demande, c’est 
partager avec ses adhérents la réappropriation du bien 
commun, c’est lutter pour le respect du vivant. Enfin, c’est être 
libre de créer un autre monde. » Jean-Paul JAUD. 

g. Les organisateurs d’Alternatiba Le Mans 
 

Le collectif de citoyens « Alternatiba Le Mans » a été créé en novembre 2014. Il est 
sans étiquette et n’est lié à aucun parti politique. 
Le collectif est adossé au « Collectif sarthois pour une Terre plus Humaine ». 

 
Plus de 100 personnes 
participent au collectif.  
Beaucoup sont issues du 
tissu associatif manceau et 
sarthois.  
Les groupes de travail sont 
ouverts à tous. 

 
Le collectif est organisé en 6 
commissions et 7 groupes 
thématiques (les « quartiers » 
du « Village des alternatives »). 
Chaque commission travaille de 
façon autonome, le groupe de 
coordination veillant à faire le lien 
entre tous les groupes de travail.  
  
 
Une réunion publique plénière a lieu le troisième mercredi de chaque mois. Elle réunit 
l’ensemble des membres du collectif pour faire le point sur l’organisation. 10 réunions 
plénières ont eu lieu entre novembre et le 19 août. 
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3. Historique du mouvement national Alternatiba 
 

Alternatiba signifie « Alternative » en langue basque. Ce mouvement est né à Bayonne en 
octobre 2013 avec le premier « Village des alternatives face au réchauffement 
climatique» qui a rassemblé  12 000 personnes, dans un esprit à la fois ludique, 
pédagogique et festif.  

 
À l’issue de cet événement sans précédent, une déclaration solennelle, lue par Mme 
Christiane Hessel et M. Juan Lopez de Uralde appelait à « créer 10, 100, 1000 Alternatiba 
en France et en Europe », dans la perspective  de la COP 21 qui se tiendra à Paris en 
décembre 2015.  
 
En 2015, plus de 70 événements Alternatiba ont déjà eu lieu ou auront lieu. 

4. Le tour de France à  vélo d’Alternatiba  
 

Le Tour Alternatiba est parti de Bayonne le 5 
juin pour parcourir 5 600 km en 187 étapes, à 
travers 6 états européens.  
 
Il arrivera à Paris le 26 septembre, pour 
marquer le lancement d’Alternatiba Île-de-
France 
 
Sur des vélos tandems de 3 et 4 places, 
véritables symboles de l’effort collectif et de 
la nécessaire transition, l’équipe du Tour part à 
la découverte des populations et des alternatives 
locales.  
 

Pour suivre le tour de France Alternatiba :  
https://alternatiba.eu/actualites-du-tour-alternatiba-2015.  
 

L’objectif du Tour est de mobiliser les citoyens autour des « vraies alternatives » au 
changement climatique, dans la perspective de la COP21.   
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Nos partenaires au Mans 
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Avec le soutien de : 
 
 

 
 

 
 
 

Les partenaires du mouvement Alternatiba 
 

 
Coalition  
Climat 21 

 
Collectif pour une 

Transition Citoyenne 

 
European 
Climate 

Foundation 
 

Fondation de France  
“Un monde par tous” 

Fondation  
Charles Léopold Mayer

Bastamag

 
L’Age de faire

 
Mediapart

 
Reporterre
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ALTERNATIBA Le Mans 
Samedi 19 septembre 2015 

Centre ville 
 

Rejoignez‐nous ! 
Les alternatives existent ! 

Fêtons‐les ! 
 
COMMENT PARTICIPER ? 

 

 Devenez  bénévole le 19 septembre 
alternatibasarthebenevoles@gmail.com 

 
 Diffusez l’information autour de vous le plus largement 
possible !  Les infos sont disponibles sur 
www.alternatiba.eu/lemans 
 

  Rejoignez le collectif pour partager votre bonne énergie et vos 
bonnes idées.  
 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
 

Internet  www.alternatiba.eu/lemans
Courriel  alternatibasarthe@gmail.com
Facebook  Alternatiba Le Mans
Twitter  @alternatibalema

 
CONTACT PRESSE 
Charlène au 06 26 44 81 71. 


