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Du 5 juin au 26 septembre, le grand tour de France Alternatiba part à la rencontre de plus d’un million de 

citoyens dans près de 200 villes.   

A cette occasion, un fascicule de 40 pages, préfacé par Edgar Morin et Christiane Hessel, sur le modèle 

d’Indignez-vous, sera publié. Véritable vadémécum de ce mouvement inédit qui prend depuis quelques 

mois un essor considérable, voici un ouvrage qui explique simplement comment chaque citoyen peut vivre 

dans une société véritablement alternative : plus écologique, plus juste, plus solidaire, plus conviviale, 

bref, une société plus désirable… 

 

 

Couverture provisoire 

Le 6 octobre 2013, près de 15 000 personnes se sont retrouvées à Bayonne dans le premier village des 

alternatives  au changement climatique Alternatiba. À la fin de la journée, une déclaration solennelle lue par Mme 

Hessel appelait à créer 10, 100, 1000 Alternatiba en France et Europe dans la perspective de la Cop21. Deux ans plus 

tard, c’est chose en partie faite et une cinquantaine de villes ou territoires ont spontanément vu éclore des initiatives 

similaires tandis que des centaines d’autres sont en construction.   

Cet ouvrage est le support intellectuel du « Grand tour Alternatiba » qui traversera près de 200 villes à partir 

du 5 juin prochain, journée mondiale pour l’environnement. Volontairement simple et concis, ce livre qui sera 

accompagné d’illustrations, propose des idées pour engager, dans notre quotidien, la transition citoyenne et 

écologique qui devient de plus en plus pressante dans tous les domaines : l’agriculture, la relocalisation de l’économie, 

l’aménagement maîtrisé du territoire, la sobriété énergétique, l’éco-habitat, la mise au pas de la finance, la 

reconversion sociale et écologique de la production, le partage du travail et des richesses ou la préservation des biens 

communs comme l’eau, la terre ou les forêts…    

  
 Le support du « Grand Tour Alternatiba » qui va toucher des centaines de milliers de 

personnes en France (voir le parcours ci-joint).  

 Un public cible qui va bien au-delà des militants convaincus et une approche pédagogique 

de la transition écologique et sociale.  

 Un fascicule de 40 pages comprenant des illustrations n/b sur le modèle d’Indignez-vous ! 

 Un mouvement soutenu par Attac France, Les Amis de la terre, Bizi !, Confédération 

Paysanne, Greenpeace, Colibris, etc.  

 

 


