Festival des Alternatives 2017
du collectif Alternatiba Versailles Grand Parc

Projet de Village Alternatiba Versailles
15 octobre 2017, Hôtel de Ville de Versailles
Avec le soutien de la ville

Version du 26 juillet 2017

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

Feu Stéphane Hessel, parrain d'Alternatiba,
le 19 décembre 2012
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1. Qui sommes-nous ?
Investis localement depuis plusieurs années dans des actions essentiellement environnementales,
sociales, écologiques et de solidarité, un collectif de citoyens et d’associations des communes de
Versailles Grand Parc s’est lancé en 2016 dans l’organisation d’un Festival des Alternatives,
Alternatiba Versailles Grand Parc, imaginé pour se dérouler en 2017 avec en clôture la tenue d’un
Village éphémère des alternatives le 15 octobre à Versailles.

Lancement public du Collectif Alternatiba Versailles Grand Parc le 23 septembre 2016

Benoît Boucher - Elancourt
François Dulac - Fontenay-le-Fleury

Noyau :
Groupe de
coordination

Khaled Gaiji - Trappes
Guillaume Peris - Buc
Emilie Ravet - Versailles
Inès Vallette - Versailles
Frédéric Vincent - Bougival

Le collectif est porté par l’association Papier Forêt
Objet de l’association : Sensibilisation au changement climatique et
protection de l’environnement
Papier Forêt a déjà porté le festival Alternatiba BoiCyFleur en 2015.
https://www.helloasso.com/associations/papier-foret/

2. 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

Cet accord va rentrer en vigueur suite
à la signature par la Commission
Européenne qui assure qu’un nombre
suffisant
de
pays l’ont
ratifié,
représentant la majorité des émissions
mondiales de gaz à effet de serre par les
activités humaines.

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

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, ces initiatives existantes et réalisables
localement, collectivement et individuellement. Nous souhaitons également impliquer totalement les
habitants des villes de l’agglomération de Versailles Grand Parc et des alentours en leur faisant
prendre part à l'élaboration de ce projet.

Notre philosophie
Elaboré de manière participative, ce festival des alternatives s’inscrit dans l’esprit du mouvement
Alternatiba (voir la charte en annexe). Son point d’orgue sera un village des alternatives à la
crise climatique et sociale, un forum ouvert pour le grand public suivant le modèle initié à Bayonne
en octobre 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=BP-IYAFyPfE).

3. 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

Depuis le premier festival à Bayonne, l’idée de
villages des alternatives au changement
climatique et pour la justice sociale s’est diffusée
en Europe et dans le monde.

Parallèlement, un Tour Alternatiba a parcouru
5637 km pour le climat sur une quadruplette (un
vélo 4 places).

1er village
5 et 6 octobre 2013
Bayonne
12 000 visiteurs

Tour Alternatiba à vélo
Du 5 juin au 26 sep 2015
188 étapes
5637 km sur 6 pays

Depuis 2013
+ de 110 villages
+ de 550 000 personnes
en Europe et dans le monde
Les villages Alternatiba sont des festivals
tous publics destinés à sensibiliser aux
dérèglements climatiques et environnementaux et à promouvoir les initiatives
locales citoyennes.

Dans les Yvelines
Juin 2015 : La Verrière
Sept 2015 : Jouars-Pontchartrain
Sept 2015 : Rambouillet
Oct 2015 : Fontenay-le-Fleury

Les nombreux Alternatiba de 2015 ont été
organisés en amont de la réunion des chefs
d’états dite "COP21" (21ème conférence des
Parties, sous l’égide des Nations Unies) qui a eu
lieu à Paris la 1ère quinzaine de décembre 2015.

Et maintenant ?
23 villages prévus en 2017
1 nouveau Tour à vélo en Ile
de France
Un 2ème village à Paris
…

Depuis la COP-21, des festivals Alternatiba continuent à être organisés pour
informer sur les émissions de gaz à effet de serre, et mettre en place à tous
les niveaux de la société les solutions qui contribuent à leur forte limitation,
indispensable à la réalisation de l’objectif de maintien du réchauffement
climatique dans une limite non catastrophique.

Notre objectif
A notre tour, nous souhaitons, localement, mettre en avant chaque initiative qui s’inscrit dans les
domaines du climat, de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l’alimentation, de l'éducation,
de la santé, de la démocratie, de l’économie, etc.

L’objectif n’est pas de se focaliser sur les problèmes,
mais de communiquer sur des solutions locales.

4. Le festival Alternatiba Versailles-Grand-Parc
Comment ? Le festival Alternatiba Versailles-Grand-Parc se déroule tout au long de l’année 2017
avec des animations de type conférences, projections-débats, ateliers, vélorution… organisées sur
plusieurs villes des environs de Versailles en partenariat avec des associations locales.
L’évènement principal en clôture est un grand forum participatif sur une journée festive pour
s’informer, échanger et découvrir : le Village Alternatiba Versailles. Il incluera 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'informer et de
faire participer le public autour d'activités inventives, ludiques, musicales ou gustatives. L’exemple
du programme du Village Alternatiba BoiCyFleur est donné en annexe 2.
Quand ? Le Festival se déroule de mi-janvier à mi-octobre 2017, avec des rendez-vous mensuels
avant l’été et en septembre pour amorcer le forum principal du Village des Alternatives le dimanche
15 octobre avec une ouverture au public de 10h à 18h. Il a été inauguré avec un ciné-débat au
cinéma Le Roxane de Versailles le dimanche 15 janvier, en partenariat avec l’association Culture
et Cinéma, sur le thème des coopératives alimentaires participatives (cf communiqué en annexe 3).
Où ? Les animations précédant le Village seront réparties à Versailles et dans différentes
communes de Versailles-Grand-Parc et de Grand-Paris-Seine-Ouest, l’intercommunalité voisine à
l’Est de Versailles. Versailles accueillera le Village des Alternatives en clôture sur le périmètre de
l’hôtel de ville. Le gymnase des pompiers est prévu pour un repli possible de certains stands en cas
de mauvais temps.
A qui s’adresse-t-il ? Le festival se veut une fête populaire qui s’adresse à tous les publics. Nous
souhaitons également impliquer totalement les habitants, associations, commerçants et
entrepreneurs des villes de l’agglomération, et occupants du quartier en leur faisant prendre part à
l'élaboration et à l’organisation de ce projet. Le collectif Alternatiba Versailles s’est constitué à cet
effet. Chacun est invité à rejoindre un groupe de travail ou une commission thématique pour
contribuer à la réflexion et à la préparation.
Plus de 2000 visiteurs sont espérés sur la journée, et plus d’une centaine d’intervenants.
Qui organise ? Le programme est préparé dans le respect de la charte Alternatiba (cf Annexe 1)
par le Collectif Alternatiba Versailles Grand Parc, constitué de bénévoles et comprenant des
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 (plus d’une centaine le jour du Village) ou sur le moyen terme. Par une
gouvernance horizontale, les décisions sont prises en commissions par recherche de consensus
(consentement ou vote par défaut) et validées en réunions plénières. Toute personne physique
peut participer à l’élaboration du Village en acceptant la charte d’Alternatiba.
Qui finance ? Le financement du festival repose sur des participations volontaires, des recettes de
ventes de restauration et d’objets, et des appels aux dons incluant une campagne de financement
participatif ouverte jusqu’au 30 septembre sur la plateforme dédiée aux associations helloasso.com
(https://alternatiba.eu/versailles/helloasso; cf Annexe 4). Il n’est pas envisagé de recours à des
subventions publiques.
Les collectivités locales sont toutefois sollicitées pour un soutien logistique et en communication, et
d’éventuelles prises en charge directes de postes de dépenses. La Ville de Versailles apporte
notamment un soutien important au Village éphémère des alternatives du 15 octobre.

5. Quel programme ?
Il s’agit d’associer dans un même événement différentes manifestations interactives et ludiques pour
tous publics. La programmation alternera ainsi ateliers, tables-rondes, projections, partages
d’expériences, conférences, débats, espaces de jeu, expositions, films, repas solidaire,
spectacles…
La programmation s’articulera autour de quatre grands quartiers thématiques inspirés des
principaux thèmes du documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015) :

Agriculture
et
alimentation

Climat et
Energie

Economie et
démocratie

Education
et santé

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 (théâtre humoristique et
d’improvisation), lectures et contes écologiques.
Agriculture-Alimentation :
Sensibiliser à d’autres formes de production alimentaire (permaculture, circuits courts, jardins
partagés en milieu urbain…) et de consommation (informer sur les gains d’émissions de gaz à effet
de serre liés à nos choix alimentaires, expliquer les différents labels bio et appellations, développer
les AMAPs et supermarchés coopératifs…) ; ce quartier inclut également les thèmes de l’Eau
(sensibiliser au droit à l’eau potable, à l’hygiène et aux solutions alternatives de récupération de
l’eau et aux solutions naturelles d’assainissement) et de la Biodiversité (favoriser la biodiversité
dans nos villes…) ; etc.
Economie-Démocratie :
Favoriser la consommation utile et responsable, les systèmes d’échanges non monétaires, la
solidarité et le lien intergénérationnel, dynamiser l’économie circulaire locale et le développement
des monnaies locales complémentaires, développer les modes de décisions participatifs et
l’utilisation de l’intelligence collective ; ce quartier inclut la problématique Zéro-déchet : réduire les
déchets, réutiliser, recycler, réparer ; etc.
Education-Santé :
Changer les modes de relation, prôner la coopération, la communication non violente, changer de
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.
Energie-Transport :
Favoriser les économies d’énergie et les énergies renouvelables, les transports alternatifs et le
partage des trajets ; ce quartier inclut également les problématiques de l’Habitat (éco-habitat…) et

du Climat (sensibiliser au changement climatique, à ses mécanismes et à ses impacts sur notre
quotidien) ; etc.

6. Structure et organisation
Les décisions sont prises collégialement et au consentement en réunions d’organisation plénières
ouvertes.
En sus des Commissions thématique en charge de préparer le programme de leur quartier ou sousquartier, le groupe projet est structuré en groupes de travail transverses :

Bénévolat

Communication

Animation

Noyau
(coordination)

Finances

Logistique

Animation :
Le groupe Animation a pour tâche de finaliser le programme et les animations, coordonner la
décoration du Village et l’accueil.
Bénévolat :
Le groupe Bénévolat a pour objectif 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).
Finances :
Le groupe Finances a pour objectif la réalisation du budget prévisionnel, la gestion des comptes de
dépenses et recettes du festival, l’appel à financement participatif.
Logistique :
Le groupe Logistique a pour mission de recenser les besoins des intervenants, de réaliser le plan
d’implantation du Village, d’organiser la répartition des espaces et moyens techniques disponibles,
la restauration, la mise en place de toilettes sèches, la collecte sélective des déchets et la propreté
du site, la sécurité.

15 janvier – Ciné débat (Roxane Versailles)

7. Déroulement du festival

Inauguration du festival avec Food Coop, en présence
de Tom Boothe (réalisateur et fondateur de La Louve
à Paris)
En partenariat avec Culture et Cinéma
Env. 250 personnes

28 janvier – Ciné-débat
(Atrium de Chaville)
Qu’est-ce qu’on attend ? en
présence de Marie-Monique
Robin (réalisatrice), en
partenariat avec les acteurs
de la transition de GPSO
Env. 550 personnes

23 février – Conférence-débat (complexe René
Leduc, Meudon)
Afterres2050 pour l’utilisation des terres et des forêts au
profit de la transition et de l’autonomie alimentaire et
énergétique, en présence de Christian Couturier,
président de l’association NégaWatt
En partenariat avec les acteurs de la transition de GPSO
Env. 50 personnes

22 mars – Ciné-débat (théâtre de Fontenay-leFleury

25 mars – Conférence débat
atelier (salle Mosaïque de
Chaville)

Irrespirable : des villes sous asphyxie, dans le cadre du
Printemps de l’Environnement organisé par l’association
Papier Forêt, en présence de Jean-François Doussin,
conseiller scientifique du film.
Env. 50 personnes

La transition énergétique, avec Yves
Marignac, porte-parole de NégaWatt,
et les acteurs de la transition de GPSO
et environs
Env. 40 personnes

19 avril – Conférencedébat (salle Voltaire à
Fontenay-le-Fleury)

4 mai – Ciné débat (Roxane Versailles)

Monnaie Locale Complémentaire : pourquoi pas
nous ?, en partenariat avec le
Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse.
Env. 35 personnes

Cœur, gorge, ventre, en partenariat avec
Culture et Cinéma et l’association L214.
Env. 30 personnes

1er juin – Ciné-débat
(théâtre de Bailly)
Qu’est-ce qu’on attend ?,
documentaire de MarieMonique Robin.
Env. 30 personnes

4 juin – Forum du
Développement Durable
(Anciennes Ecuries de
Noisy-le-Roi)
Exposition, petites expériences sur le climat,
projets alternatifs
Env. 50 personnes

30 avril – Ciné débat (Versailles)
Chasing Ice, documentaire de Jeff
Orlowski sur la fonte des glaciers due au
changement climatique, organisé par
les Colibris de Versailles, en présence
d’Anaïs Orsi, glaciologue
Env. 60 personnes

15 Octobre – Le
Village éphémère
des alternatives
22 Septembre – Vélorution avec le Tour d’Ile de
France Alternatiba, et animations dont avant
première du documentaire Irrintzina sur Alteratiba
en présence de sa co-réalisatrice Sandra Blondel

8. Le lieu du Village Alternatiba-Versailles
Les initiateurs et associations partenaires connaissent bien les différentes villes de Versailles Grand
Parc et y agissent depuis longtemps. La configuration de Versailles permet d’accueillir une
manifestation qui se déroule à la fois en intérieur et en extérieur, pour accueillir plus d’un millier de
personnes simultanément.
Avec l’accord de la Mairie, le Village se tiendra à l’Hôtel de Ville de Versailles (4, avenue de Paris).
Le programme de la journée sera adapté en fonction des lieux d’accueil possibles. La disponibilité
de locaux permettra de prévoir un plan B en cas de mauvais temps.
Un village des alternatives des Alternatiba est en général réalisé dans l’espace public. 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 avec ses jardins et son parking, les grands
espaces de trottoirs le long de l’Avenue de Paris devant l’Hôtel de Ville et Versailles-Grand-Parc,
les locaux publics de l’Université Inter-Ages. Le gymnase des pompiers est réservé pour un éventuel
repli en cas de mauvais temps (décision éventuelle de protection des sols 3-4 jours avant).
La boucle de circulation vers l’UIA se ferait par le passage couvert (en bleu ci-dessous) le long du
gymnase des pompiers.
Les locaux prévus incluent (voir le dossier spécifique d’implantation et l’annexe 5) :
- Mairie : Salles des Fêtes, du Conseil et des Mariages, Salle Montgolfier et salles de réunions
en sous-sol ;
- Université Inter-Ages ; amphithéâtre et grande salle de QG bénévoles ;
- Pompiers : gymnase ;
- Le parking fermé derrière l’ancienne Poste de l’autre côté de l’Avenue de Paris sera utilisé
quelques jours avant et après pour le stockage des matériels, et le jour du festival pour le
parking des véhicules de l’organisation.

UIA

Gymnase
(si pluie)

Mairie

Parking vélos

9. Contacts
Contact générique :

versailles@alternatiba.eu

Listes de diffusion (modérées) :
Noyau de coordination : noyau-alter-versailles@lists.riseup.net
Groupe Animation :
anim-alter-versailles@lists.riseup.net
Groupe Bénévolat :
benevolat-alter-versailles@lists.riseup.net
Groupe Communication : com-alter-versailles@lists.riseup.net
Groupe Finances :
finan-alter-versailles@lists.riseup.net
Groupe Logistique :
logist-alter-versailles@lists.riseup.net
Commission Agriculture-Alimentation-Biodiversité :
agriculture-alternatiba-versailles@lists.riseup.net
Commission Economie-Démocratie-Zéro-déchet :
economie-democratie-alternatiba-versailles@lists.riseup.net
Commission Education-Santé :
education-alternatiba-versailles@lists.riseup.net
Commission Energie-Habitat-Transport :
energie-transport-habitat-alter-versailles@lists.riseup.net
Commission Climat-Biodiversité :
climat-alternatiba-versailles@lists.riseup.net
Site internet générique : https://alternatiba.eu/versailles/
Facebook :

https://www.facebook.com/Alternatiba-Versailles-1003181779767703/

Twitter :

https://twitter.com/AlternatibaVGP

Prise en charge administrative :
Association Papier Forêt :
contact :
Porte parole :
Inès Vallette

papier.foret@free.fr
https://www.helloasso.com/associations/papier-foret/
François Dulac, 06 80 02 52 81

inesvallette@wanadoo.fr

10. Annexe 1 : la charte Alternatiba
Actualisée en novembre 2014 (https://alternatiba.eu/charte-des-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 (géoingénierie, 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.

11. Annexe 2 : Exemple de programmation Alternatiba de BoiCyFleur en octobre 2015

12. Annexe 3 : Communiqués sur le ciné-débat inaugural
https://alternatiba.eu/versailles/2017/01/22/beau-succes-projection-de-food-coop/

13. Annexe 4 : Article sur le lancement du financement participatif

14. Annexe 5 : Schéma d’implantation

