
ALTERNATIBA EN MOUVEMENT...D’URGENCE 

Alternatiba Toulouse est un collectif citoyen, qui réagit face aux causes et aux 

conséquences des dérèglements climatiques. Il fédère les initiatives et les alternatives 

qui convergent dans le sens d’une transition environnementale, énergétique, sociale et 

démocratique. Comme dans de nombreuses villes en France, il organise un événement 

festif pour faire connaître ces alternatives au grand public. ALTERNATIBA TOULOUSE 

2017, c’est 2 jours pour prendre la mesure de l’urgence climatique, expérimenter des 

alternatives concrètes et relever le défi du climat. Le tout dans un esprit festif, convivial 

et participatif. Quels que soit votre niveau de vie, votre connaissance des enjeux, votre 

génération, vous pouvez toutes et tous adopter des solutions à votre portée. L’urgence 

climatique est là, c’est une réalité, non une fatalité !

 

Comme affirme JeanJouzel* : « Nous avons 3 ans pour ne pas dépasser les 2°C de 

réchauffement global et éviter l’emballement des équilibres terrestres ». 

Et NOUS DISONS :

Ensemble, nous sommes une force immense.

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT  !

 

Soyons la génération qui ne se résigne pas et qui résiste, celle qui crée et invente un 

avenir désirable pour tous où action écologiste et sociale rime avec plaisir et joie d’agir 

ensemble.

* Climatologue, ancien vice-président du Groupe International d’Études sur le Climat, et 

prix Nobel de la Paix au nom de celui-ci 

 

SUIVEZ LE FIL ROUGE et passez par le nœud du problème !

Assez de catastrophisme, assez des messages de culpabilisation mais place aux chiffres 

et aux faits climaticides auxquels nous n’échappons pas ! Thème par thème, au niveau 

local comme au niveau global, nos modes de vie impactent le climat et vice-versa … les 

panneaux indicateurs virent au rouge ! Relevons la tête et parcourons les totems de

l’EXPO-CLIMAT d’Alternatiba. Au fait : Comment calcule-t-on notre empreinte carbone ?

MIEUX SAVOIR
Prenons le temps de rencontrer experts et citoyens engagés pour  la cause climatique ou 

porteurs d’alternatives dans tous les domaines.Les conférences/débats/tables rondes/

projections sont prévus en plénière (tente Émeraude et Agora de plein air), en petit comité 

(tentes Pastel, Garance et Ambre), sur écran (Plateau TV en direct). A chacun de choisir son 

thème et son format. 

MIEUX SAVOIR-FAIRE
Participez aux animations gratuites et accessibles à tous sous la forme d’ateliers, de 

démos de savoir-faire et de spectacles : 

atelier bois, atelier vélos, café bricol’, atelier déchets, relaxation, chantiers 

environnementaux, parcours enfants, ateliers linguistiques et artistiques, jeux, .... Plus de 

400 propositions éclatées pour participer pleinement et librement ou pour se transformer 

en super héros et héroïnes du climat.

MIEUX AGIR
SE METTRE EN MOUVEMENT, MAINTENANT ! 

Le grand Village des Alternatives investit la Prairie des Filtres sur 8 700 m2 et nous invite 

à la visite de ses villageois, acteurs associatifs et institutionnels. Plus de 250 structures 

participantes mettent en œuvre EXPOS informatives, DÉMONSTRATIONS concrètes et 

ATELIERS ludiques. De nombreux INTERVENANTS sont là pour nous éclairer et contribuer 

aux DÉBATS. Des ARTISTES partagent avec nous leur vision du monde à travers leurs 

SPECTACLES et CRÉATIONS. Elles/Ils nous nous enrichissent et nous émerveillent pour 

démultiplier à notre façon toutes les solutions expérimentées dans 12 DOMAINES de nos 

vies quotidienne et citoyenne.

NOTRE MESSAGE
INFOS PRATIQUESOU PARTAGER DES QUESTIONS

OU DECOURIR DES ALTER POUVOIRS

OU PLUS CHAUDS QUE LE CLIMAT

  Soyons inventifs, soyons partageurs, soyons
 joyeux ! 

Adoptons une autre maniere de vivre grace a la

 Fete des Possibles. Prenons notre avenir en main :

 engageons-nous individuellement et collectivement        

aujourd hui pour le climat et pour la transition. 

  Nos enfants nous remercieront !
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Ouverture au public 

Samedi 23/09 de 10h à 20h 

Dimanche 24/09 de 10h à 19h

 

ACCÈS ET ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITS 

 

Services sur place

Marché paysan / Restauration bio et locale / Buvettes / Aire de repos

 

 

Programmation complète, liste des organisations participantes, intervenants, artistes : 

alternatiba.eu/toulouse/alternatiba 2017

Contact : toulouse@alternatiba.eu

Alternatiba Toulouse 2017 bénéficie du Label Eco-festival

et applique la charte Zéro Déchets.

Événement bénévole et autofinancé/Budget transparent. 

Contribuez à l’équilibre du budget par vos achats sur place :

au point info Alternatiba, aux buvettes et aux chapeaux des artistes.

Merci d’avance.

 

Nous remercions chaleureusement toutes les associations, les bénévoles

et les contributeurs du financement participatif. 

Merci également aux partenaires et aux services municipaux. 
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Météo déréglée ? Quel lien avec le changement climatique ?  

Les alternatives crédibles de mobilité durable 

La non-violence aujourd’hui

L’erreur est une leçon 

Le réemploi dans la construction 

Un monde qui émerge dans un contexte d’effondrement  

Comment passer du «pouvoir sur» au «pouvoir avec» ?

Quelle est la situation actuelle de la solidarité locale toulousaine ?

Pourquoi avons-nous oublié la déclaration de Philadelphie ?  

Débat sur 4 chaises : Art et Culture

L’art dans l’éducation

Les Abeilles sauvages, reines de la pollinisation

Anticiper le changement climatique en ville 

La société civile peut-elle influencer les politiques publiques ?  

La participation dans l’habitat  

 « The Change » - 15min + «  festival Alimenterre 2017 » - 2 min

L’eau en ville, de la Prairie des Filtres à nos jours 

Prochain plan de déplacements urbains (enquête publique)

Les alternatives régionales en agriculture  

«136 tonnes d’histoire» 

Les enjeux de la rénovation énergétique 

Quelle alimentation pour quelle agriculture ? 

On n’arrête pas le progrès ? (ou le climat tique)

La biodiversité en ville, parlons-en 

Villes en transition 

Économie, finance, production, consommation : quelles alternatives ? 

Les nouveaux OGM avancent masqués 

Impacts du changement climatique sur notre santé 

Témoignage de Marie de SOS Méditerranée 

La place des étudiants et des jeunes actifs dans la transition 

Pourquoi le logement locatif est-il cher ?  

ARCHI-MED : Architecture et médecine 

Demain entre nos mains

La ville cultivée 

L’État d’urgence : jusqu’à quand ?  

Bienfaits de la méditation en milieu scolaire 

«Itinéraire d’un autre soin» 

Val Tolosa, 12 ans de mobilisation citoyenne 

Être le changement que l’on veut voir dans le monde 

Partageons les jardins, les bureaux, la voiture...

Des microbes pour la santé des plantes, des animaux et des hommes

Degooglisons internet  

Sortir des énergies fossiles : les scénarios Négawatt et RéPOS

Débat sur 4 chaises : Art et Culture

Petite Initiation à la Permaculture 

« Cowspiracy »

Éco matériaux - les matériaux du futur sont-ils ceux du passé ? 

L’agriculture paysanne peut-elle nourrir le Monde et l’Occitanie ?  

Quelle eau boire ?   

Les leviers de la transition  

La démocratie, c’est le vote ?

Pourquoi le modèle éducatif ne fonctionne-t-il pas en France?  

Le temps des communs 

Quelle assiette 2020 pour le climat ? 

On n’arrête pas le progrès ? (ou le climat tique) 

Afterres2050, scénario pour une utilisation soutenable des terres 

La marchandisation de l’agriculture en Afrique 

L’agriculture paysanne au coeur du commerce équitable

Clôture d’Alternatiba Toulouse 2017

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE LE PROGRAMME HORS-CHAMPS

Quizz climaticide et projections - vendredi 22 à 21h

La Part du Hasard, 6 rue Saint Charles (M° Jeanne d’Arc) 

Atelier «Fais ta lessive toi même» - vendredi 22 à partir de 18h

projection du film «Demain» - samedi 23 à 20h

Le Petit Vasco, 21 place de l’Estrapade (M° St Cyprien) 

 

Projection de courts métrages : «Des paroles et des actes» - vendredi 22 à 20h

mix « Ortz » groove/soul - samedi 23 à partir de 20h 

L’Autruche, 1 rue André Mercadier (M°Jean Jaurès) 

Concert «3ème Class» : fusion ska/hiphop/musique du monde - samedi 23 à 21h 

scène ouverte - dimanche 24 à partir de 20h

Ôbohem’, 138 grande rue St Michel (M°/Tram Palais de justice) 

 

Vide Dressing - dimanche 24 de 17h à 22h 

Le Vasco de Gamma, 1 place de l’Estrapade (M° St Cyprien) 

 

La Criée des Alternatives - dimanche 24 à partir de 15h

Ô boudu Pont, 1 rue de la république (M° Esquirol) 

Projection du film « Irrintzina, le cri de la génération climat »

qui retrace la jeune histoire du mouvement Alternatiba - dimanche 24 à 11h 

American Cosmograph, 24 rue Montardy (M° Capitole) 

 

 VéloKino, programmation de l’Interfilm de Berlin - vendredi 22 à 19h

 au Goethe Institut, 4bis rue Clémence Isaure (M° Esquirol)

 

Projection en plein air, sélection de courts métrages «le vélo dans tous ses états»

par les Vidéophages et l’Interfilm - vendredi 22 à 21h

Jardin de la Maison du vélo, 12 blvd Bonrepos (M° Marengo SNCF) 

 

Vélorution - Parade / Balade à vélos - rollers - trottinettes - planches à roulettes, etc..

dans les rues de Toulouse - samedi 23 de 19h à 21h

Départ de la Prairie des Filtres

CONFERENCES, TABLES-RONDES, DEBATS ET PROJECTIONS, ,

ConférenceCes évènements se déroulent sous tentes - Sauf Agora en plein air - cf. plan au verso. Table Ronde ProjectionDébat

AVEC AMERICAN COSMOGRAPH

AVEC LE COLLECTIF CULTUREL BAR-BARS

AVEC LA MAISON DU VELO
,
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12 COEURS DE VILLAGE A PARCOURIR

,

Agriculture/Alimentation (31 stands) : Nourrir l’agriculture d’alternatives fertiles. 

Favorisons la complémentarité, la coopération et la diversité. 

Eau/Energie/Biodiversité (30 structures) : Les biens communs au cœur du dérèglement 

climatique : Venez découvrir des solutions ! Expositions, ateliers participatifs et jeux 

adultes et enfants.

 

Santé/Transition intérieure (25 stands) : Pour arrêter de détraquer le climat extérieur, 

commençons par changer le climat intérieur. Découvrez, entre autres conférences et 

démonstrations, la médecine traditionnelle chinoise.

Solidarité/Partage (23 stands) : Demain, en commun ! Ne manquez pas le brunch du 

dimanche à 13h suivi d’un cercle de lecture pour commenter votre livre sur ce thème.

Espace de gratuité : faisons/recevons un ou plusieurs dons !

Démocratie/Citoyenneté/Pouvoir d’agir (20 associations) : Démocratie, Pourquoi pas  ?

Ne ratez pas la conférence populaire «Quelle démocratie dans les associations ?», 

suivie d’un apéro, samedi 18h. 

AltermediaTIC (11 stands) : Reprenez la main sur l’information et sur votre vie 

numérique. Parmi les ateliers pratiques, notez le rendez-vous de Framasoft pour 

apprendre à se passer des GAFA dimanche à 15h. 

Art/Culture (7 stands et 26 compagnies et artistes) : Émerveillons nous ! Des surprises 

à tous les coins de rue !

Déchets/Réemploi (15 stands/27 structures) : Retour vers le zéro déchet ! Participez 

aux ateliers DIY Do It Yourself : favoriser la seconde main, faire ses produits 

d’entretien, réparer ses objets cassés, cuisiner sans gaspiller, créer ses meubles...

Habitat & Co (15 stands) : Réhabiliter l’habiter, 1000 «causeries de la nacelle» et 100 

activités pour changer la construction.

Finance/Consommation (20 stands) : Vers un système économique centré sur l’Humain 

pour respecter la Terre. Prenez place aux nombreuses conférences et tables rondes 

tente Opale.

 Transports/Mobilité (11 stands) : Auto solo = pas bô. A pied, en vélo, en métro, c’est 

plus... écolo ! Apportez votre vélo pour réparation ou gravage, essayez des spécimens 

bizarres, récoltez conseils et demandez votre diagnostic, rencontrez et échangez avec 

des voyageurs à vélo....

 

Alternatives Éducatives (22 structures) : Toutes et tous capables. Jeux de société ou 

grandeur nature, initiations multiples et réflexions sur les pratiques éducatives.

Scène Nougaro
Théâtre-musique 

SAMEDI

DIMANCHE DIMANCHE

Bals sauvages : quelques pas entre amis ou entre inconnus, que la 

danse commence et ne s’arrête pas ! 

Trad / Salsa / Forro / Tango / Musette / Swing / 

En déambulation : Attention, SURPRISES au détour de vos parcours ! 

marche lente / fanfare / Corners Poésie / Spirale 8-Bénédicte 

Rossignol, Chanson / La Boîte à manivelle-Denis Legal, Conte / 

L’écoutille-Anaïs André-Jacquier, Chanson / Pau Frances Charlou

En installation : STOP, installons-nous en pleine contemplation ! 

Peggy Renaud, «Mes Zozos» sculpture / Nicolas Dettwiller , vannerie 

urbaine de récupération / Helle Frydenlund, peinture-sculpture-

vidéo / 

En ateliers : Ici on interagit ! 

Cie de la Tchache, lecture-écriture / Ginganago, Capoeira / 

Nanabsolue-Cie Sophie Carlin / François Perier, Chaise ouverte /

Participons aux dispositifs proposés pour FAIRE UN PAS DE CÔTÉ !

Fronton des engagements : choisissons nos défis

Arbres de la transition : rejoignons des dynamiques de quartiers

Cartographie des alternatives : localisons et partageons nos ressources

Atelier d’expression libre : créons/diffusons nos messages, nos dessins...
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Ouverture du plateau

L’engagement : les initiatives citoyennes

Transports en commun 

Éducation aux médias  

Les dessous de l’alimentation Bio 

Comment s’engager pour le climat ?

Vélo et développement européen 

Interview de La Fovida

La transversalité

Les leviers de la transition  

La monnaie libre

Les différentes formes de vote

Jamais seul

Reportage  Habitat & Co

Nos services sont-ils à vendre ?   

Émission de clôture 

PLATEAU TV BRUITS

SAMEDI

DIMANCHE

Sur le Cours Dillon, 38 maraîchers et producteurs locaux nous régalent 

de leurs récoltes et produits transformés 100% issus de l’agriculture 

paysanne, biologique et locale. 

16 stands de restauration nous transportent vers des destinations 

toutes aussi tentantes. Produits bio, locaux et faits maison à emporter 

ou à consommer sur place. Plats avec viande ou végétariens, desserts 

et goûters.

 

TERRASSES : Prenons le temps d’une pause aux 4 buvettes, (dont une 

sans alcool). Produits bio, éthiques et artisanaux. Bières issus de micro-

brasseries locales.

SPECTACLES EN TOUT GENRE ET ENGAGES

,

PLACE AUX ARTISTES

SUR LA PLACE CENTRALE

RESTAURATION MAISON

MARCHE PAYSAN

,
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Les Autres, poésie en musique

Yves Proal, protest songs

Soliphonies Muriel Holtz, chanson-piano

Mali Karma, rap, hip-hop

Copperband, funk spécial

Jérôme Colombi, chanson

Gadjos Di Forro, trad brésilien

Graines de sel, musique joyeux mélange

Drôles d’oiseaux, chanson

A part ça, musique mâtinée orientale

Olivier et Cœtera, chanson festive

3ème Class, steel-band

Pollen, théâtre «Volkantornado»

Avec des géraniums, théâtre 

«Après moi le déluge»

Merci-Merci, punk-rock

PROGRAMMES DETAILLES A CONSULTER SUR PLACE, , ,

Accueil

Buvette

Toilettes

Toilettes PMR

Secours


