
Vers un monde 
plus humain, 
plus convivial, 
plus solidaire 

 

CHANGEONS LE SYSTÈME, 
PAS LE CLIMAT 

                        Bénévoles, porteurs 
d’initiatives citoyennes,

                       rejoignez-nous

Vous trouverez les liens utiles sur notre site : 
www.alternatiba.eu/lot 

ou contactez-nous à l’adresse suivante :
alternatiba.lot@gmail.com

Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’une dynamique col-
lective et citoyenne d’ampleur 
nationale. 
Elle s’engage dans une dé-
marche de transition vers une 
société plus équitable et écologique.
Déjà, de nombreuses initiatives citoyennes expérimentent 
les voies de la transition : relocaliser l’économie, initier 
des pratiques alternatives et innovantes pour diminuer 
notre dépendance aux énergies fossiles. 
Dans le Lot comme ailleurs, des exemples probants dé-
montrent que des solutions existent aussi à l’échelle du 
quotidien de tous.
Villages des alternatives, les Alternatiba essaiment par-
tout en France et en Europe pour interpeller les dirigeants 
sur l’urgence d’un accord international lors de la COP21 
de Paris , énième conférence mondiale sur le climat qui 
aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015. Suc-
cès ou échec ? Belles déclarations politiques, nouvelle 
mascarade sous pression des multinationales ? Véritable 
stratégie responsable et juste contre les menaces clima-
tiques ? Le Village mondial des Alternatives, les 5 et 6 
décembre à Montreuil (93), soutiendra l’indispensable 
vigilance contre les pseudo-solutions qui ne manqueront 
pas de fleurir pour l’occasion. Il va sans dire que la mo-
bilisation continuera en 2016 et aussi longtemps que né-
cessaire.
Alternatiba appelle aussi les populations à mettre en route 
sans plus attendre cette transition sociale, énergétique et 
écologique qui s’impose : déjà près de 80 événements 
dans lesquels s’inscrit celui du Lot.

UN ÉVÈNEMENT RASSEMBLEUR, JOYEUX 
ET LUDIQUE AU CŒUR DE FIGEAC

Place de la 
Raison

Centre Social Salle Balène

Les Pratges
Venez découvrir des initiatives alternatives

qui fonctionnent près de chez vous
Stands d’informations / Espaces de

démonstrations / Conférences / Tables rondes 
/ Projections / Animations...

 VERS LA 
TRANSITION 
CITOYENNE

Par ailleurs, un tour de France en 180 étapes 
est aussi en cours. Il arrive à Paris 
le 26 septembre, journée nationale 

de la Transition citoyenne.

3
octobre
2015

Samedi

                           http://lot.demosphere.eu/
                http://covoiturage.lot.fr/

Ou prenez le bus, le train, votre vélo.
Réalisation dbconseils      06 95 46 78 59 - Ne pas jeter sur la voie publique.



Déjà quatre dates 
en amont du village des alternatives 

                      Halle des Fêtes, 
                          toute la journée : 

  « Cercleco reçoit Alternatiba »
Filières locales bois et chanvre. Initiatives locales, 
repas de l’AMAP, buvette et animations, monnaie lo-
cale Le Céou, zone de gratuité autour des produits 
bois. Soirée festive.

                          Salle de la Bourse 
                                    à 19 h, Les Rencontres                       

                                solidaires de Cahors. 
Conférence de Ben Lefetey qui présentera son livre 
« Sivens, un barrage contre la démocratie ».

                                   Cinéma Atmosphère à 20 h, 
                                            Projection du film de Marc 
                       Guiochet « Biars-sur-Cère,  
mémoire d’un territoire », suivi d’un débat avec le 
réalisateur sur le présent et l’avenir du rail dans le Lot.

                 Salle Balène, 
                       de 17 h à 19 h.

                             Soirée animée par Quercy-
Énergies : Quelle échelle territoriale, quelles com-
pétences pour une autonomie énergétique dans les 
territoires à énergie positive ?

3 octobre à Figeac
Raison/Pratges/Balène/Centre social

de 10 heures à tard dans la nuit... 

Chez nous : produire, manger sain et local
- Comment et pourquoi produire et consommer 
  localement, 
- Agroforesterie, permaculture, biodiversité, 
- Maraîchage biologique, jardins partagés, 
- AMAP, coopérative, apiculture, apithérapie, 
- Atelier de cuisine bon marché, 
- Marché paysan et bio local.

 

Ensemble : habiter, se déplacer,  
bien vivre, faire société autrement

Venez découvrir et expérimenter des techniques 
saines, durables, adaptées.
- Constructions en paille, terre, chanvre, isolation, etc... 
- Phytoépuration 
- Énergie, transports 
- Démonstrations, projections 
- Territoires à énergie positive 
- Équipements solaires, éoliens, etc...                        

Venez renconter des porteurs 
d’alternatives dans de nombreux 

domaines 
- Agriculture, 
- Eau, 
- Alimentation, 
- Santé, 
- Habitat 
- Énergies, transports, 
- Déchets, recyclage, réparations, 
- Économie, échanges, monnaie, 
- Démocratie, citoyenneté, 
- Éducation, culture...

ALTERNATIBA LOT, c’est une journée 
de découvertes, d’expérimentations, 

de jeux, d’échanges, de partages avec :

- Des conférences, des tables-rondes,
- Du théâtre-forum, des conférences gesticulées, 
- Des animations ludiques, des projections, 
   des expositions, 
- Des performances artistiques et des concerts.

5 septembre
LAVERCANTIÈRE

30 septembre
CAHORS

1er octobre
CAPDENAC-GARE

2 octobre
FIGEAC

Programme en cours de construction. À retrouver 
détaillé sur notre site : www.alternatiba.eu/lot


