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« Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal dès aujourd'hui les populations les 
plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur terre. 
 
Pourtant, les solutions au réchauffement climatique existent, les voies de la transition énergétique se 
multiplient; elles sont d'ores et déjà expérimentées par des milliers d'associations, d'individus, de 
communes, de régions à travers la planète. Ces milliers d'alternatives participent au quotidien à la 
construction d'une société plus sobre, plus humaine, plus conviviale et plus solidaire. 
 
Venez les découvrir à Alternatiba, le Village des Alternatives qui se tiendra à Bayonne le dimanche 06 
octobre 2013, quelques jours après la publication du 5e rapport du GIEC, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
 
Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! » 
 

Stéphane Hessel, parrain d’Alternatiba, le 19 décembre 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1- Qui sommes-nous ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les participants à la deuxième réunion collective d'organisation du festival composés d’adhérents de DEDALE et 
de citoyens et/ou membres d’autres associations  

 
A l’initiative de l’organisation du Festival, DEDALE (DEmarches Dynamiques pour des ALternatives 
Ethiques), association loi 1901, a été créée en 2008 et est basée à Guyancourt. 
 
L’association Dédale a pour objectif d’offrir une structure permettant de réaliser ou soutenir des actions 
et initiatives essentiellement sociales, écologiques et de solidarité. Elle s’inscrit dans un mode de 
fonctionnement non hiérarchisé et participatif qu’elle aspire à mettre en valeur.  
 

Les actions menées concernent essentiellement les habitants des communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines. L'association mène depuis sa création des actions pour faire découvrir et mettre en place des 
alternatives concrètes sur le territoire de SQY et ses environs : les Ripailles de Dédale (repas-débat sur 
les alternatives), l’Alterguide (guide des alternatives), les Alterexpos, les Ateliers d’Autonomie Pratique 
et d’échanges de savoir-faire… 

Le festival des Alternatives Alternatiba-Sqy est aussi soutenu par les structures suivantes : 

    

     

Et Filia 

 

 



2- Pourquoi Le festival des Alternatives, Alternatiba Sqy ? 
Dans la continuité de ces actions, les membres de DEDALE, se lancent dans l’organisation d’un 
Festival des Alternatives. Il regroupera tout citoyen, association, collectif, organisation, permettant 
de rendre accessible à toutes et à tous les alternatives réalisables localement. Ce projet est élaboré de 
manière solidaire, inclusive et participative.  
 
Selon le dernier volet du cinquième rapport du Giec datant du dimanche 13 avril 2014, les 
températures pourraient s’élever de 3,7 à 4,8 °C d’ici 2100. Consacré à la lutte contre le dérèglement 
climatique, il dresse un bilan catastrophique de l’insuffisance des politiques de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de construire les alternatives au changement 
climatique. Ce festival s’inscrit dans la lignée d'Alternatiba: un village des alternatives à la crise 
climatique et sociale. 
 
3- Qu'est- ce qu'Alternatiba ? 

 
Le dimanche 06 octobre 2013, Alternatiba, mélange d'Utopia et d'Alternative, fut le nom d'un village de 
transition vers le monde de demain installé en plein cœur de Bayonne, au Pays Basque. Ce premier 
village des alternatives au changement climatique s'est ainsi tenu quelques jours après la publication du 
5ème rapport du GIEC. Organisé par 500 bénévoles, Alternatiba a rassemblé plus de 12 000 personnes. 
Il a ainsi montré qu'une mobilisation large, bien au-delà des seuls "convaincus", était possible sur la 
question de l'urgence et de la justice climatique.  
  
Le centre de Bayonne, habituellement désert le dimanche, fut en effet investi par des milliers de 
personnes dans une ambiance à la fois militante et festive, une dynamique collective motivante et 
entraînante.  
  
Les vieux quartiers de Bayonne avaient été rendus piétons pour l'occasion. De rue en rue,  chacun 
(individu, communes, associations, etc.) pouvait découvrir les moyens permettant de réduire dès 
aujourd'hui ses émissions de gaz à effet de serre et donc de lutter concrètement contre le changement 
climatique en cours. Réparties selon 15  espaces thématiques, chaque rue ou place était ainsi devenue 
celle d'une alternative au changement climatique et à la crise écologique et sociale, par exemple la rue 
de la relocalisation, la place de l'agriculture paysanne et durable, celle de l'alternative au « tout voiture », 
ou celle du recyclage et de la réparation… 
 

                  Espace de troc             Ateliers de réparation de vélos 
       
 
 
 
 
 



L'Appel à multiplier les Alternatiba : 
 
La journée s'est conclue par un discours tenu devant plusieurs milliers de personnes. Mme Christiane 
Hessel, épouse de Stéphane Hessel qui avait - dès décembre 2012- accepté d'être le parrain du projet 
Alternatiba, y a donné lecture d'un "Appel à multiplier les villages des alternatives". 
 
Cette déclaration traduite en 23 langues européennes (l'intégralité du texte est consultable en annexe) 
appelait ainsi à créer 10, 100, 1000 Alternatiba en France et en Europe, dans la perspective de la COP 21 
qui doit se tenir à Paris fin 2015. 

 
 
Depuis Bayonne, l’idée de villages des 
alternatives au changement climatique et pour la 
justice sociale, à l’image d’Alternatiba, s’est 
diffusée en Europe et dans le monde et a rejoint 
l’Ile de France (http://alternatiba.eu). C’est 
pourquoi nous rejoignons ce processus et 
souhaitons mettre en avant chaque initiative qui 
s’inscrit dans les domaines de l’éducation, du 
transport, de l’agriculture, etc. L’objectif n’est pas 
de constater les problèmes, mais de communiquer 
sur les solutions. 
 
 

Mme Hessel lisant l’appel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- L’Alternatiba-Sqy les 6 et 7 juin 2015  
 

- Quand aura lieu-t-il lieu ? 
Alternatiba-SQY se tiendra les 6 et 7 juin 2015. Ce week-end est symbolique car il a lieu au lendemain 
de la journée mondiale de l’environnement (05 juin 2015). 
  
Vendredi 05 juin 2015 au soir : démarrage le montage des stands/panneaux/etc..., accueil des bénévoles. 
Samedi 06 juin 2015 : stands ouverts au public toute la journée, conférences, ateliers, animations 
festives et  concerts en soirée 
Dimanche 07 juin 2015 : stands ouverts au public et/ou animations théâtrales sur la journée puis 
démontage à partir de 18h. 
 

- Quels thèmes y trouverons-nous ? 
Le festival se déroulera sur l'espace public et de préférence dans un lieu passant. Dans ce quartier (fermé 
à la circulation) les alternatives à la crise économique, sociale, écologique et climatique seront 
rassemblées d'après les thèmes mis en avant lors du Festival. 
  
Nous avons identifié 13 thèmes : autonomie agricole, biodiversité, écosystèmes, consommation 
responsable, culture et bien commun,  zéro déchets, démocratie, eau, économie (artisanat, SCOP, 
finance responsable, monnaies locales, sociétés non marchandes, troc,…), écohabitat, éducation et 
pédagogies, fausses solutions, production d’énergie, santé, transport. 
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D'autres thèmes, plus transversaux, ne seront pas symbolisés par un espace, mais seront abordés au sein 
des 13 premiers thèmes: climat, pollution et gaspillage, relocalisation, solidarité (internationale, 
intergénérationnel, justice sociale, liens et relations,…), travail, métiers,… 
 

- A qui s’adresse-t-il ? 
Le festival se veut une fête populaire qui s’adresse à tous les publics et qui expose des alternatives 
possibles au système actuel. Nous souhaitons également impliquer totalement les habitants des villes de 
la CASQY et des alentours en leur faisant prendre part à l'élaboration de ce projet. 
 
 
 



- Où aura-t-il lieu ? 
 
Sur le modèle d’Alternatiba-Bayonne le Festival devra s'implanter dans un quartier et dans l’espace 
public (au sens de la rue), dans un lieu de préférence passant et qui sera fermé aux voitures pendant 
l'évènement. 
  
Il est aussi important d’avoir des lieux de repli en cas de problèmes météorologiques, d'être 
éventuellement à proximité   de commerçants, de lieux de débats et de projection. 
  
Plusieurs lieux ont été identifiés par les participants dans 4 villes (3 lieux) de la CASQY : Montigny-le-
Bretonneux et Guyancourt (proche gare RER), Trappes (proche gare à la rue Jean Jaurès) et La Verrière. 
 

- Quelle taille ? 
 
Alternatiba-Bayonne a reçu environ douze mille personnes. Pour le festival des Alternatives de St 
Quentin en Yvelines, nous visons entre 3000 et 7000 personnes.. 
 

- Le programme ? 
 
Il se basera sur les espaces thématiques où auront lieu conférences, stands, ateliers, animations, concerts. 
C’est la tâche des groupes de travail des espaces thématiques de le construire dans les mois qui viennent. 
Il sera détaillé au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
 

 
Les organisateurs du festival sont très motivés pour mettre en place les espaces thématiques 

 
Contact :  
Khaled Gaiji 
06 76 34 86 49 
contact@dedaleasso.org 
http://dedaleasso.org/  
 
 
 

 



5- Annexes : 
 
- Appel pour rejoindre Alternatiba signé par 98 associations 

APPEL  

« Ensemble, construisons un monde meilleur en relev ant le défi climatique ! »   

Le GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rend son 5ème rapport ce 27 
septembre 2013, pour faire le point sur l'état du changement climatique en cours. 

 

Le dimanche 6 octobre, une journée de mobilisation citoyenne ambitieuse et originale est organisée à Bayonne : 
Alternatiba, un véritable Village des alternatives, individuelles, collectives, territoriales et systémiques au 
changement climatique et à la crise énergétique. Des milliers de personnes y sont attendues. Son objectif est 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 (géo-ingénierie, 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.  

 

C'est pourquoi nous serons présents, et nous appelons tout le monde à nous rejoindre à Alternatiba le dimanche 
6 octobre. 

 



 



- Appel lu le 06 octobre à Bayonne par Christiane Hessel et Juan Lopez de Uralde devant 
l’assemblée finale d’Alternatiba-Bayonne, traduit en 23 langues européennes. 

 
Appel à multiplier les villages des alternatives  

 
 
 "Stéphane Hessel affirmait qu'un des défis centraux de notre temps était "les 
changements climatiques et les dégradations dues à l’action de l’homme au cours des trois 
derniers siècles. Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal les 
populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisée sur 
Terre". 
 
 Tous les signaux d'alerte sont au rouge. Les dérèglements climatiques se multiplient, 
touchant particulièrement les populations les plus pauvres du Sud, mais aussi celles du Nord : 
sécheresses, désertification, modifications des saisons, inondations, ouragans, typhons, feux 
de forêts, fonte des glaciers et de la banquise... Resterons-nous sans rien faire ? Allons nous 
continuer de regarder la planète brûler ? 
 
 L'enjeu est clair: réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas 
franchir les seuils dangereux, voire irréversibles de réchauffement et de déstabilisation du 
climat.  
 
 Le dérèglement massif, brutal, en un temps aussi court du système climatique est un 
défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 
 
 Mais  Alternatiba, cette journée magnifique, doit nous faire garder l'espoir : les solutions 
existent, elles sont déjà mises en oeuvre par des milliers d'associations, de collectivités 
locales, d'individus. Mieux : ces alternatives construisent une société plus agréable à vivre, 
plus conviviale, plus solidaire, plus juste et plus humaine.  
 
 L'agriculture paysanne, la relocalisation de l'économie, l'aménagement maîtrisé du 
territoire et le développement des alternatives au tout routier, la sobriété énergétique, l'éco-
habitat, la mise au pas de la finance, la reconversion sociale et écologique de la production, la 
consommation responsable, le partage du travail et des richesses, l'entraide, la réduction et le 
recyclage des déchets, la préservation des biens communs comme l'eau, la terre ou les forêts 
en montrent les chemins... La lutte contre le changement climatique n'est pas une contrainte 
mais un élan formidable pour construire un avenir plus humain. 
 
 Hélas, les gouvernements, les puissants de ce monde ne suivent pas ces chemins. Les 
négociations internationales sur le climat pataugent et font fausse route. Les multinationales et 
les lobbies économiques font tout pour que ces alternatives ne soient pas appliquées car elles 
mettent en cause leurs sources de profit et de pouvoir. 
 
 Pire, ils imposent leurs fausses solutions, inefficaces et dangereuses : nucléaire, agro-
carburants, OGM, mécanismes de compensation, financiarisation de la nature, géo-ingénierie, 
etc. Celles ci permettent de maintenir un modèle où le Nord  et les populations les plus riches 
de la planète pillent la nature, s'accaparent les richesses et dévastent l'environnement, 
notamment au Sud 
 
 L'implication citoyenne, la mobilisation des populations et la réappropriation de notre 
avenir sont indispensables pour faire contre-poids à ce travail de sape. L'engagement de 
chacun et chacune d'entre nous, auquel appelait si fort Stéphane Hessel, est aujourd'hui une 
priorité pour relever le défi climatique. 



 
 La stabilisation du climat sera le fruit de notre union, de notre intelligence collective, de 
notre solidarité et de notre soif de justice sociale, de notre capacité à enclencher les 
changements ici et maintenant, à mettre en route la transition, sans plus attendre. 
 
 Fin 2015 aura lieu la COP21, la 21ème conférence de l'ONU sur le changement 
climatique. Six ans après la très médiatisée conférence de Copenhague, la COP21 devrait 
l'être tout autant, les Chefs d'Etat s'étant publiquement engagés à y adopter un nouvel accord 
international de lutte contre le changement climatique pour l'après 2020. L'horizon 2020 est 
signalé par la communauté scientifique internationale comme une période où nos émissions 
de gaz à effet de serre doivent avoir commencé à baisser de manière significative si nous 
voulons éviter le pire.  
 
 Pour que ces promesses ne restent pas lettre morte comme ce fut le cas à 
Copenhague, c'est aux citoyennes, aux citoyens, aux populations, de se mobiliser et d'agir 
pour que soient mises en place de vraies solutions. Ce d'autant plus que cette COP21 se 
tiendra à ... Paris, sur l'aéroport du Bourget !  
 
 La mobilisation populaire en France et en Europe sur les questions d'urgence 
climatique et de justice sociale redevient donc un enjeu d'une actualité particulière. 
 
 Le succès et le caractère fédérateur d'Alternatiba, ce Village des alternatives rendu 
possible par l'engagement de chacun d'entre nous ici à Bayonne, nous montre un des visages 
que pourrait prendre cette mobilisation citoyenne européenne. 
 
 Nous appelons toutes les villes et tous les territoires d'Europe à préparer à leur tour et 
dès maintenant leurs propres Villages des alternatives au changement climatique et à la crise 
sociale et écologique. 
 
 Il s'agira autant d'interpeller les dirigeants sur les conséquences dramatiques de 
l'absence d'accord international ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le climat, que 
d'appeler les populations 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. 
 
 L'objectif sera également d'unir tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, par les 
alternatives ou les combats dont ils sont porteurs, contribuent, parfois sans le savoir, à 
préserver le climat. Ce qu'a fait Alternatiba à Bayonne, nous pouvons le reproduire partout, 
dans des formats les plus divers. 
 
 Pour voir fleurir dix, cent, mille Alternatiba, ensemble, diffusons cet Appel autour de 
nous. Réunissons le maximum d'acteurs du changement pour préparer dès à présent les 
Villages des alternatives qui devront éclore partout en France et en Europe, jusqu'à la COP21 
de Paris. 
 
 Unis et déterminés, nous pouvons gagner cette bataille au Nord comme au Sud. Pour 
nous et pour les générations à venir. Pour que l'on puisse dire, aujourd'hui aussi bien que 
demain : "nous nous sommes engagés quand il en était encore temps !" 
 


