Concerts et activités gratuites / Vide Dressing / Espace Enfants
Marché des produits du Terroir / Buvette et espace restauration
Parking et atelier de réparation de vélo / etc.

A lt e r n A t i b A , c ’ e s t Q u o i ?
Mouvement citoyen européen initié au Pays Basque en octobre 2013, Alternatiba valorise les nombreuses solutions concrètes au défi du changement climatique. Il s’emploie à organiser dans nos lieux de vie des villages
temporaires d’alternatives sociales et écologiques, à l’horizon de la COP21 qui aura lieu à Paris en décembre 2015.
Suite à l’appel de Christiane et Stéphane Hessel, on compte à ce jour plus d’une soixantaine de groupes impliqués.
Relocalisation de l’économie, éco-habitat, agriculture familiale et soutenable, consomm’action responsable, mobilité
douce, sobriété énergétique, entraide et bien-vivre... Des milliers de solutions existent autour de nous. Nous
pouvons les investir et construire ainsi une société plus durable, solidaire et désirable. Venez les découvrir
et participer à cette belle dynamique collective !

6 e s pA c e s t h é m At i Q u e s
Agriculture, alimentation, santé

Consomm’action, réparation, recyclage

Culture, éducation pour tous, médias alternatifs

Economie sociale, finance responsable

Climat, énergie, biens communs

Mobilité, Habitat

Activités
10h-18h
Atelier de récupération/ressourcerie
Jeux coopératifs
Espace Enfants
Atelier vélo-mobile de réparation

14h-18h
Marché des produits du terroir
Porteurs de paroles/Boîte à idées
Espace Troc Partage contre un sourire
La poésie au creux de l’oreille
Vide dressing
Récup’ tes trucs
Trivial d’O (trivial géant sur l’eau)

At e l i e r s
Créer une boîte à don Découverte / En pratique ..................................................................... 10h-12h / 14h-16h
Fabriquer ses produits cosmétiques et/ou d’entretien En action - participation aux frais demandée .............10h00-12h00
Voyager en famille autrement ou comment bien préparer son voyage à vélo ? Découverte .................. 10h00-12h00
Que peuvent nous apprendre les peuples premiers sur l’écologie et le vivre ensemble ? Échange débat .......10h30-12h00
Balade sur la biodiversité et le changement climatique Découverte / En pratique .............(Départ à) 10h30 et 14h30
Prise de conscience de soi par le mouvement Découverte / En pratique.............................................11h00-12h00
Jeu pommique : d’où viennent donc nos produits alimentaires ? Jeu d’apprentissage .........................13h00-14h00
Monter un projet d’habitat partagé : simulation de prise de décision en gestion par consentement
sur la question centrale du financement Découverte & mise en situation ..........................................13h00-15h00
Comment valoriser des initiatives sur le climat en vue de la COP21 ? Échange débat ..........................13h30-15h00
TAFTA : implications pour le climat» ..................................................................................................16h00-17h30

La finance éthique, sociale et solidaire Échange débat .....................................................................13h30-15h30
Comprendre et surmonter les conflits collectifs Découverte & mise en situation ................................14h00-16h00
Gymnastique énergétique chinoise - Qi Gong Découverte / En pratique.............................................15h00-16h00
Retour vers le futur : Désiré Prunier nous raconte comment en 2065,
nous avons relevé ensemble le défi climatique ! Animation forum .......................... 15h00-16h00 et 18h30-19h30
La mobilité dans le Sud Rhône et la vallée du Gier Échange débat.....................................................15h00-16h30
Ostéo-danse Découverte / En pratique............................................................................................16h00-17h00
Énergie nucléaire : solution crédible dans la lutte contre le changement climatique ? Échange débat ..16h00-17h00
Fabriquer sa peinture à l’ocre Découverte / En pratique ...................................................................16h00-17h30
Apprendre autrement Échange & Découverte .................................................................................16h00-17h30
Les indicateurs de richesse Échange débat .....................................................................................16h30-18h00
Le squat, l’occupation sans droit, ni titre : récup’ et vie collective Échange débat .............................. 16h30-18h30
Élément Terre mon cher Watson ! (comprendre l’accaparement des terres, les enjeux de la
production agricole et de la sécurité alimentaire) Découverte / mise en situation .............................. 17h00-18h30
Utiliser l’intelligence collective pour répondre
au défi du changement climatique Découverte & mise en situation .................................................17h30-19h00
Comment enrayer les Grands Projets Inutiles et Imposés ? Échange débat ....................................... 17h30-19h00
Ensemble à vélo pour le Climat : comment participer au tour
en tandem Alternatiba ? Découverte / En pratique ..........................................................................18h30-19h30

conférences / projections de films et débAts
à la Maison du Fleuve Rhône
n Notre Pouvoir d’agir face aux enjeux et négociations climatiques ......................................................10h00-12h00
Maxime Combe, Sylvain Chirat, Elsa Mor
n Finance destructrice et Finance responsable ...................................................................................10h00-12h00
Sophie Chapelle, Nicolas Morand
n Forum Ouvert : changement climatique et solidarité internationale, des propositions pour agir....
Parc de la Maison du Fleuve Rhône CCFD-Terre Solidaire, RESACOOP, CADR.....................................14h00-17h00
n Éducation en bien commun & éducation aux biens communs : comment nous éduquer autrement ?..........14h30-16h30
Graine d’École, Graine Rhône-Alpes, Lyon à Double Sens, Avenir Climatique
n L’Urgence de Ralentir (Film-Débat en présence du réalisateur) .......................................................14h30-16h30
n Secret des Champs (Film-Débat en présence de la réalisatrice) .....................................................17h00-19h00
n Sacrée Croissance (Film-Débat) .....................................................................................................17h00-19h15

concerts
petite scène
Barricade : Les Glottes Rebelles (Chant de lutte) A l’apéro
Le Cercles des Poètes du Pays Viennois (Poésie)....... 12h
n Ned Kezy (Chanson) ..........................................13h
n Barbie Tue Rick (Slam) .......................................18h
n Les 2 Gavroches (Chanson) ...............................19h
n Zen Altitude (Chanson) ......................................20h
n
n

Grande scène
Ketane (Chanson)..............................................12h
Trefcon Mickaël (Eveil Musical) ..........................13h
n Les Zbroufs (Musique de Rue) ...........................18h
n Nat (Chanson) ...................................................19h
n Papy Benjamin (Musique Africaine) ....................20h
n La Salamandre (Chanson) ..................................21h
n

n
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Ensemble, construisons un monde meilleur
en relevant le défi climatique !

Accès :
A 5 minutes à pied de la Gare TER de «Givors Ville».
TCL Arrêt «Place de la Liberté» (Parc Normandie Niemen)
En voiture, suivez le fléchage parking
Alternatiba présent dans Givors.
En cAs dE pluiE :
Palais des Sports S.Allende,
arrêt «Givors Parc des Sports».

