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  Alternatiba Sénart 77  
     Un Village pour le Climat 

 

 

 
 

Village des solutions locales face au dérèglement climatique 
 

Ce 3è m e  Village « ALTERNATIBA » ou « village des alternatives  », 
verra le jour sur notre territoire le dimanche 6 octobre sur  le 
s ite du complexe sportif  Jacques Cartier de Combs-la-Ville (77).  

Une trentaine d’associations citoyennes en l ien avec 
l ’environnement, le développement durable, la solidarité, 
mettent leurs forces en commun pour proposer des alternatives 
sur  notre territoire. 
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Historique général : 

Tout commence lors de la préparation du sommet international sur le climat (COP 21) 
qui s’est déroulé à Paris en 2015 (Le Bourget). 

Considérant les derniers sommets internationaux comme des échecs, La société civile 
s’engage à travers de multiples initiatives. 

Le premier « ALTERNATIBA » ou « village des alternatives s’est déroulé à Bayonne les 5 et 
6 octobre 2013 et a accueilli plus de 12 000 visiteurs. 

Ce village a présenté des exemples d’actions quotidiennes pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

Le message de ce village : 

 Il ne faut pas tout  attendre d’un accord d’en haut. Mais il faut partir dans bas, du 
local, s’investir dans des initiatives concrètes : jardins partagés, éco-habitat, 
circuits courts, monnaies complémentaires, recyclage, promotion de l’économie 
circulaire,…  

 Les solutions existent déjà, elles sont déjà mises en œuvres par des associations, 
des entreprises, des collectivités locales, des individus. Nous devons les faires 
connaitre, les développer.  

 Ces alternatives économiques, sociales construisent une société plus agréable à 
vivre, plus conviviale, plus solidaire, tout simplement plus humaine. 

 
A ce jour c’est 80 « alternatiba » qui ont vu le jour, de Lille à Bordeaux, de Toulouse à 
Nancy, de Bilbao à Bruxelles ou à Genève.  

Une mobilisation climatique d’une telle ampleur est rare, mais également originale car 
partie d’une initiative citoyenne locale elle s’étend peu à peu à tous les territoires. 

Plus de trente associations engagées, dans une démarche de développement soutenable 
(ou durable) ont appelé à la création de ce village des alternatives au changement 
climatique : « Alternatiba Sénart 77 ». 
 
C’est en 2015 qu’Alternatiba Sénart 77 se structure en association loi 1901. 
 
 

Le projet 

 Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux climatiques et à leurs impacts 
environnementaux, sociaux et économiques;  

 Créer une forte mobilisation pour que, face aux échecs successifs des instances 
nationales ou internationales, soient mises en place de vraies solutions ;  

 Installer en plein cœur de notre territoire un village éphémère des alternatives, avec 
des quartiers par grand thème, en s’appuyant d’abord sur les ressources locales et 
présentant, quand cela a du sens, les pistes proposées par la recherche ; 

 Promouvoir les initiatives en lien avec le développement durable sur notre territoire. 
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A Sénart : 

La première édition d'un village éphémère des alternatives a vu le jour le dimanche 11 
octobre 2015 à Savigny le Temple (Seine et Marne). 

Retour sur cette édition 2015 :  

« C’est sous un soleil très timide en ce dimanche 11 octobre que notre village 
s’est installé dans une atmosphère studieuse et festive pour accueillir environ 
quatre mille participants. L’idée de cet Alternatiba Sénart 77 est née fin 2014. Sa 
mise en œuvre a associé plus de trois cent bénévoles, des premières réflexions à 
la réalisation de l'évènement. » 

 
Le second village a eu lieu à Lieusaint (77) sur le site du Théâtre Sénart le samedi 17 
septembre 2017, où malgré un temps pluvieux plus de 2000 visiteurs se sont pressés sur 
les différents stands et ont assisté aux conférences en lien avec la disparition de la 
biodiversité et le changement climatique. 
 
 

L’équipe 

Alternatiba Sénart 77 c’est   : 

 un collectif de femmes et d’hommes, issus ou non d’associations, engagés à titre 
individuel, rassemblés dans le but de co-organiser cet évènement ; 

 un partenariat avec de nombreuses associations ou structures avec lesquelles elle 
met en place des relations de soutien mutuel.       

 

 
Photos : Eric Coquelin, Glenn Ulrici 
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Les objectifs 

Alternatiba Sénart 77, qui se veut à la fois festival, fête, forum et université populaire, 
vise à     :  

 mettre en lumière les alternatives, quelles que soient leurs dimensions, dans de 
nombreux domaines liés au dérèglement climatique : alimentation, agriculture, 
énergie, économie, consommation, habitat, déplacements, éducation,  démocratie, 
biodiversité, eaux, emploi local, solidarités, santé, développement personnel … 

 combattre la résignation en présentant des initiatives positives existantes, 
notamment locales ; 

 présenter aujourd'hui des solutions innovantes pour demain dans tous les domaines 
de la vie quotidienne.  

 proposer des réponses aux défis écologiques, sociaux et économiques dans une 
mobilisation joyeuse, porteuse d’espoir pour un mieux vivre ensemble.       

Il s’agit de montrer que : 

 des solutions existent autour de nous, qu’elles sont le plus souvent simples, concrètes, 
efficaces et qu’elles contribuent à un monde meilleur ; 

 les initiatives citoyennes, associatives se multiplient. 

 

Dans la continuité de ces objectifs, l'association se veut un outil au service des citoyens 
et des associations, porteurs d'actions ou d'alternatives contribuant directement ou 
indirectement à la lutte contre les changements climatiques. 

Grâce à ces journées, nous souhaitons démontrer que le combat contre le dérèglement 
climatique n’est pas une contrainte, mais une opportunité pour remettre de l’espoir dans 
l’avenir. 

Chaque quartier du village présentera une thématique où l’on découvrira ce qui se fait 
dans nos quartiers et nos villes, comment agir concrètement aussi bien au niveau local 
que global, autant collectivement qu'individuellement. 

Animations musicales, spectacles de rue, espaces de jeux pour enfants, ateliers de 
réparation et zones de troc, repas partagés, conférences/débats et assemblées devront 
être au rendez-vous. 

 
 
Alternatiba, c’est aussi :  

 Un marché paysan : des fermes et producteurs de Seine et Marne proposent viande  et 
volailles, fruits, fromages, yaourts, … 
 

 Une gratuiterie (un espace où les visiteur-es peuvent déposer des articles en bon état, 
dont ils ne se servent plus (objets de décoration, vêtements, jouets, livres, tableaux...) 
et trouver des objets gratuitement et qui sont nécessaires à leur vie quotidienne. C'est 
une sorte de brocante non commerciale, temporaire, ouverte à tous, sans échange 
d'argent ou de services. 
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 Des débats citoyens et ateliers participatifs, proposées dans des salles dédiées ou 
dans les quartiers ; 
 

 De la restauration qui privilégiera les producteurs locaux, les circuits courts et les fruits 
et légumes de saison, une disco soupe  
 

 Des animations pour les enfants et les grands, 
 

 De la musique, des spectacles de rues,… 
 

 De la restauration qui privilégiera les producteurs locaux, les circuits courts et les fruits 
et légumes de saison, une disco soupe  

 
 
Avec qui souhaitons nous construire « Alternatiba Sénart 77 » ? 

Les associations, les acteurs de l’économie, notamment ceux de l’économie sociale et 
solidaire, les collectivités, les entreprises, les citoyens & les citoyennes, toutes celles et 
ceux engagés directement ou indirectement dans des démarches co-responsables et qui, 
parfois sans le savoir, œuvrent pour le changement en repensant notre quotidien. 

Alternatiba Sénart 77 est ouvert à tous ceux qui souhaitent participer individuellement 
ou collectivement à la mise en œuvre des initiatives contre le dérèglement climatique. 
 
 

Alternatiba Sénart 77, Édition 2019 

C’est sur le site du Complexe sportif Jacques Cartier que Combs-la-Ville (Seine et Marne) 
a accepté d’accueillir notre village des alternatives « Alternatiba Sénart 77 ». 

 
Alternatiba, le village des Alternatives  

Dimanche 6 octobre de 10h à 18 h. 
Complexe Jacques Cartier (Combs la Ville)  

 
Chaque visiteur.se affirmera ainsi par sa présence qu’il ne se résigne pas et appelle au sursaut 
nécessaire ! 

Alternatiba Sénart 77, ce sera 90 exposants (associations, entreprises dont celles de 
l’économie sociale et solidaire, collectivités territoriales, syndicats intercommunaux, lieux 
d’accueil environnemental et culturel, …) qui proposent de comprendre, d’agir dans de 
multiples domaines présentés dans les quartiers du village éphémère d’Alternatiba. 

Abeilles, agroforesterie, faune et flore, eau, alimentation, vergers, agriculture, jardins 
partagés, banque, réparations, solidarités, loisirs, voyages, bicyclette, liaisons douces, 
consommation, construction, habitat, énergie, enfance, démocratie participative, transition 
énergétique, climat, santé, circuits courts, échanges, … sont quelques-uns des thèmes 
d’information et de réflexion proposés par les exposants. 
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Et en avant-premières :  

Le 28 septembre au PLAN à Ris-Orangis : Concert de KALUNE 
 
Le 3 octobre à la Mairie de Combs-la-Ville : Conférence DDNA 

 
 
Pour nous retrouver :  
 

Notre site web : alternatiba.eu/senart77 
Sur Facebook : www.facebook.com/alternatibasenart77 

 
Vous pouvez également apporter votre aide à la réussite de cet événement en participant à 
notre collecte solidaire, à l’aide de ce lien :  
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-senart-77/collectes/3eme-village-des-
alternatives-alternatiba-le-dim-6-oct-2019-a-combs-la-ville-1 
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Notre premier Parrain :  
 
 
 
 

 
« Le  dérèglement c l imatique  s ’aggrave et s ’accé lère ,  mettant à mal  dès 
aujourd ’hu i les  popu lat ions les p lus pauvres de la  p lanète et à moyen terme 
les condit ions de vie  c iv i l isées sur Terre.  

Pourtant,  les  so lutions au réchauffement c l imatique  ex istent,  les  vo ies de 
la  transit ion énergétique se  multip l ient ;  e l les  sont d ’ores  et dé jà 
expérimentées par des mi l l iers d’assoc iations ,  d ’ ind iv idus,  de communes,  de 
régions à travers  la p lanète .  Ces mi l l iers d ’a lternatives partic ipent au 
quotid ien à la construction d ’une soc iété p lus sobre ,  plus humaine ,  p lus 
conv ivia le  et p lus sol ida ire .  

Venez les  découvrir  à A lternatiba,  le  Vi l lage des Alternatives qui  se tiendra 
à Bayonne le  d imanche 6 octobre 2013, que lques jours après la pub l icat ion 
du 5ème rapport du GIEC,  Groupe d ’experts  intergouvernemental  sur 
l ’évolution du c l imat.  

Ensemble ,  construisons un  monde mei l leur en re levant le déf i  c l imatique  !  » 
 

Stéphane Hesse l ,  parrain d’Alternat iba,  le 19 décembre 2012 
 

 
 
 
 
 
 

**************** 


