
Organiser un Village transfrontalier des Alternatives
et montrer qu'un avenir soutenable est possible pour notre région ?

Invitation aux acteurs de la région transfrontalière lémanique
pour organiser

 Alternatiba Léman 2015

Réunion générale, le samedi 5 avril 2014 à 10h00
Uni-Mail (salle MS150) – Bd du Pont d'Arve 40 – Genève

Signalez votre intérêt sur : 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aprh_2KBH1EIdDZ1aWowMk84OS1HSWtWLUl4N1c0V3c&usp=sharing#gid=1

Alternatiba, c'est quoi ? http://alternatiba.eu/

Alternatiba Bayonne, octobre 2013, c'était :
• Un week-end 4F : Festival, Fête, Foire de l'Economie sociale et solidaire, Forum
• 12 000 personnes
• 8 tables rondes,
• 100 ateliers
• 15 espaces thématiques (agriculture, énergie, monnaies complémentaires, habitat, mobilité...)
• Concerts, théâtre de rue, repas locavores

Un appel a été lancé pour organiser des Alternatiba partout en France et en Europe, d’ici le 
sommet mondial du climat de Paris (COP21) fin 2015.

Une vingtaine de villes se sont déjà annoncées : Paris, Bordeaux, Nantes, Bruxelles, Genève...

Alternatiba, pourquoi ?
• Permettre une visibilité massive
• Toucher des gens en allant au devant d'eux dans la rue
• Associer débats, ateliers, animations de rue, démonstrations d'alternatives, concerts, théâtre de rue...
• Faire émerger une vision globale commune
• Renforcer les réseaux et initiatives existantes et en lancer de nouvelles
• Contribuer à l'émergence d'un autre modèle de développement pour notre région et la planète

Seule une mobilisation massive sur les territoires peut démontrer que des alternatives existent !

Alternatiba Léman, comment ?
• Une proposition de lieu : Genève, quartier de Plainpalais
• Une proposition de date : 19 septembre 2015
• Un format 5F : Foire de l'ESS, Forum citoyen, Fête de la Transition, Festival des alternatives, Festin de la 

souveraineté alimentaire,
• Une organisation décentralisée : chaque « espace thématique » s'auto-organise
• Un « kit méthodologique » fourni par Alternatiba Bayonne
• Des appels à participation en amont dans le cadre d'événements / actions existants

Premiers partenaires annoncés : Collectif Assises transfrontalières, Coord. Climat Justice Sociale, EcoAttitude, 
Annemasse-Agglo en Transition, APRES-Ge, Noé 21, ATTAC, APICY, AQV, Uniterre, The Meal, Cellule Verte, 
Ecosocialistes, ROC, SEBASOL, Urbamonde, GRAD, Assoc. Des Etudiant-e-s Sociéconomie et Démographie...

Rejoignez-nous ! Les alternatives existent, fêtons-les !

L'Université est étrangère à cette manifestation


