
BIENVENUE



Les ani-modérations 
• Pour faciliter la prise de décision collective, nous utilisons les animodérations.



Alternatiba kézako?

• Face à l’urgence climatique

• Mobiliser et montrer qu’il existe des alternatives 
concrètes 

• Renforcer, développer et multiplier ces alternatives

• Une approche positive, conviviale, associative et 
locale



Alternatiba kézako?

Dimanche 6 octobre 2013 : 
premier village des Alternatives à Bayonne 
(12 000 visiteurs)

2014 : une dizaine de groupes

2015 : 80 collectifs



Alternatiba kézako?

2015 : premier Tour Alternatiba
(de Bayonne à Paris, entre juin 
et Septembre)

Décembre 2015 : Village Mondial 
des Alternatives, à Montreuil, 
pendant la COP 21

2018 : deuxième Tour Alternatiba
(de Paris à Bayonne)



Environ150 collectifs

113 villages organisés

Plus de 850 000 personnes ayant participé à un Village 
Alternatiba ou à une étape d'un Tour.

Depuis 2017 : campagne des Alternatives Territoriales 
avec ANV COP 21 et le Réseau Action Climat

https://alternatiba.eu/

Alternatiba kézako?



Les évènements passés



15 janvier 2017 : Projection de Food Coop
250 personnes au Roxane

Food Coop présente le fonctionnement 
de la Park Slope Food Coop, une 
coopérative alimentaire créée en 1973 
dans la ville de New York. Les 16 000 
membres en sont actionnaires et 
s’engagent à y travailler bénévolement 
2h45 par mois pour accompagner une 
petite équipe de salariés, afin d’avoir le 
privilège d’y acheter des produits de 
qualité à des prix défiant toute 
concurrence, tout en préservant les 
marges des fournisseurs. 

Lancé au printemps 2017, 
le Chaudron Coop suit le modèle de la 
Food Coop, avec un local ouvert depuis 
octobre 2019 au Centre Martin Luther 
King (Le Chesnay)
http://www.lechaudroncoop.fr



15 octobre 2017 : Village des alternatives
Mairie de Versailles

Le Village a rassemblé dans une ambiance festive près de 6500 personnes autour de 90 stands, 27 ateliers et 
tables rondes, 13 conférences, 14 concerts et spectacles ! 

Les 120 intervenants ont pu échanger avec les participants autour des alternatives qu'ils proposent dans 
différents quartiers : 'Agriculture, Alimentation et Biodiversité', 'Énergie, Transports, Habitat', 'Éducation, Santé, 
Solidarité' et 'Démocratie, Économie et Zéro déchet'. 



L’étape du

Dimanche 3 juin 2018 à Vélizy

Environ 600 visiteurs



Marches pour le climat en 2018 et 2019
Samedi 8 décembre 2018 : environ 400 personnes
Dimanche 27 janvier 2019 : environ 600 personnes
Samedi 16 mars 2019 : environ 800 personnes
Samedi 21 septembre 2019 : environ 750 personnes



Notre charte



Alternatiba Versailles est une association loi 1901 qui a pour but de montrer qu’il existe des alternatives concrètes qui ne demandent qu’à être 
renforcées, développées et multipliées pour permettre à chacun de choisir un mode de vie et de développement différent du modèle dominant, 
tourné vers l’humain, juste et équitable socialement, sain pour l’environnement et pour lui-même, responsable vis-à-vis du changement climatique et 
des autres êtres vivants sur cette planète. Par des actions positives, Alternatiba Versailles désire faire découvrir ces alternatives, porter des projets 
d'alternatives locales, et aussi éduquer et sensibiliser – sans culpabiliser – le public aux nouveaux enjeux locaux et globaux.
NOUS soutenons
    L’information sur l'urgence climatique et environnementale
    La promotion des actions alternatives visant à diminuer le réchauffement climatique et l'impact humain sur l'environnement
    La défense d’une société plus humaine, plus conviviale et plus solidaire
    Le droit des générations futures de vivre dans un environnement sain
NOUS favorisons
l’agriculture paysanne, la consommation responsable, les circuits-courts, la relocalisation de l'économie, le partage du travail et des richesses, la 
conversion sociale et écologique de la production, la finance éthique, la défense des biens communs comme l'eau, le sol et la biodiversité, la 
souveraineté alimentaire, la solidarité, la réparation et le recyclage, la réduction des déchets, les transports doux et la mobilité soutenable, l’éco-
rénovation, la lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, l’aménagement du territoire soutenable, les démarches de préservation du 
foncier agricole, la sobriété et l’efficience énergétique, les énergies renouvelables, les plans virage énergie climat, les villes en transition, la 
sensibilisation à l'environnement, etc. : les alternatives existent, elles ne demandent qu'à être renforcées, développées, multipliées !
NOUS nous inscrivons
pleinement dans la continuité du mouvement national « Alternatiba ». Nous sommes indépendants des partis politiques, des pouvoirs publics, des 
syndicats, des religions, des entreprises. Notre collectif et nos actions sont bien évidemment totalement incompatibles avec les idées et 
comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, discriminant et injurieux, sectaires, prosélytes, discriminatoires, antidémocratiques ou 
violents ou intrusif.
NOUS relevons ensemble le défi climatique pour un monde meilleur !

En signant cette charte, je fais partie d'un collectif uni par des projets pour défendre nos valeurs communes. Mes valeurs le respect, la bienveillance, 
l'écoute, l'égalité et la solidarité. Je communique avec les autres sur les actions que je me suis engagé à mettre en œuvre et n'hésite pas à demander 
de l'aide au collectif au besoin.



En signant cette charte, je 
m’engage à respecter ces 

principes et ces valeurs! 



Pour nous rejoindre 
• Notre site internet : https://alternatiba.eu/versailles/

• Les réseaux sociaux : @AlternatibaVersailles

• Adhérer à l’association 
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-vers
ailles/

• Les alternatibars (tous les deux mois)

https://alternatiba.eu/versailles/
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-versailles/
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-versailles/


Merci !



Les ani-modérations 
• Pour faciliter la prise de décision collective, nous utilisons les animodérations.


	ALTERNATIBA VERSAILLES BIENVENUE
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Les évènements passés
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Notre chartre
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

