
Buvette et Restauration sur place - Entrée gratuite

Alternatiba est un collectif qui fédère 
citoyens et associations. Alternatiba se 
vit comme un processus, une dynamique, 
ouverts à tous ceux qui souhaitent 
s’engager pour préserver l’avenir et 
populariser les alternatives existantes. 
Nous voulons contribuer de manière 
festive à faire “éclore” le nouveau monde 
qui est déjà en marche.
Nous proposons un fonctionnement 
démocratique, décentralisé où la 
participation et les idées de chacun 
sont valorisées.
Alternatiba Martigues s’inscrit dans un 
réseau national de 120 collectifs, sous 
l’égide «  changeons le système, pas 
le climat ! ».

alternatiba.martigues@orange.fr
www.facebook.com/Alternatiba-Martigues
h� ps://alternatiba.eu/

Après la COP 21 place maintenant à la 
mobilisation citoyenne et associative pour 
construire le monde de demain.
Déplacements, agriculture, énergie, 
économie, habitat, démocratie, éducation, 
relation à la nature, c’est une nouvelle 
société que le monde va devoir inventer.
Et c’est maintenant que cela commence !
Une société plus conviviale, apaisée, 
avec plus de liens et moins de biens est 
à créer. Déplacements doux, énergies 
renouvelables, économie sociale et 
solidaire, permaculture.., nous pouvons 
l’expérimenter dès aujourd’hui.
Soyez acteur du changement !

“ALTERNATIBA��CHANGEONS�
LE�SYSTÈME��PAS�LE�CLIMAT!”



Le 18 juin, de 10h à 19h,  venez découvrir et dialoguer avec nos partenaires, défenseurs de 
l’environnement et acteurs des alternatives de demain! L’événement Alternatiba du 18 juin 
2016 sera un joyeux village des alternatives, pour, face au défi  climatique, me� re en lumière 
et relier entre elles les initiatives locales et globales qui œuvrent pour une société plus 
écologique et plus humaine. Une quarantaine de stands partenaires présenteront leurs actions 
et proposeront de nombreuses animations :

10h30  : Enercoop, changer pour une 
électricité 100 % renouvelable ? Oui, c’est 
possible !  Intervenant : Enercoop

11h00  : Les rejets industriels toxiques de 
l’Usine Altéo de Gardanne.
Intervenant : François Pecqueur de la 
Nation Océan 

11h30  : “Habiter de manière soutenable 
au 21ème siècle?”
Intervenante : Souad Rabhi, architecte-
urbaniste, éco-construction

13h45  : Rencontre-débat  : qu’est ce que 
la permaculture, l’agroforesterie  ? Avec 
des producteurs bio locaux, la Grange du 
Clos Ambroise et l’association “au maquis”

14h30 : Gaz de schistes ou révolution 
énergétique  ? Un choix immédiat sans 
concession. Intervenant Rémy Carrodano 
du collectif vigilance Gardanne Pays d’Aix

PÔLE�AGRICULTURE�PAYSANNE�–�CONSOM’ACTION 
PÔLE�TRANSPORTS�/�ÉNERGIE�/�HABITAT�/ÉCONOMIE 
PÔLE�DÉFENSE�ET�PRÉSERVATION�
PÔLE�SOLIDARITÉ�CITOYENNE��CULTURE��ÉDUCATION

15h00  : Présentation du Plan Climat 
Énergie Territoire du Pays de Martigues

15h30  : Création d’une monnaie locale, 
pourquoi ? Comment ?

16h00  : Centrale EON de Gardanne  : 
destruction de la forêt, gâchis d’argent 
public, danger sanitaire. Intervenants  : 
Claude Calvet et Jean-Luc Debard de 
SOS Forêt du Sud.

17h00  : Forum-débat: quelle politique 
économique pour une transition écologique?

Intervenants: Nathalie Coutinet, 
universitaire, membre des économistes 
a� errés, et Maxime Combes, ATTAC-
France, auteur de “Sortons de l’âge des 
fossiles”

10h – 11h : atelier initiation au yoga
16h - 17h : atelier initiation au yoga
Inscription préalable gratuite à  : 
alternatiba.martigues@orange.fr

10h - 12h  : balade cycliste urbaine tout 
public à partir de 8 ans (sous condition 
de bonne maîtrise de sa bicycle� e), 
encadrement sécurisé assuré par les Vélos 
des Étangs. Départ du Parc du Prieuré

10h - 12h : Médialab écocitoyen – Plateau 
télé animé et fi lmé par des jeunes 
journalistes.

10h - 12h  : Atelier, vener construire votre 
four solaire. Réservation obligatoire sur 
alternatiba.martigues@orange.fr avant le 
5 juin.

18h30 : Discours de Mr Balkahusac*
* Jacques Balkahuzac, homme politique 
très discret mais des plus infl uents à 
l’Elysée et à Bruxelles nous livrera la 
primeur du discours qui ouvrira la COP 22, 
à Marrakech, le 7 novembre 2016.

VILLAGE�DES�ENFANTS �
13h  : conférence pédagogique par les 
Apiculteurs de Provence

14h - 18h : jeux d’adresse et de kermesse, 
lectures et contes, activités artistiques.

CONCERTS :

toute la journée, intermèdes musicaux 
et festifs

19h/20h30 : La soirée est lancée 
avec le swing manouche de 

CATS�FINGERS

20h30 : une musique artisanale 
en cuivre véritable, mariage 
réussi entre le jazz et la java, 
c’est la fanfare FIERA BRASS 
qui me� ra le feu au parc du 

Prieuré !

Alternatibar et restauration sur place à 
prix modique : végétarienne, bio ou 

de proximité


