
LE VILLAGE DES ALTERNATIVES

SAMEDI 18 JUIN 2016  DE 10H À 23H – JARDIN DU PRIEURÉ

ORGANISÉ PAR ALTERNATIBA – MARTIGUES

Alternatiba - Martigues est un collectif qui fédère citoyens et associations ayant à coeur de montrer que dans tous 
les aspects de notre vie, ceux qui paraissent anodins comme ceux qui paraissent  gigantesques à changer, des 
alternatives existent pour relever le défi climatique et préserver l'avenir. Alternatiba Martigues s'inscrit dans un 
réseau national de plus de 120 collectifs, sous l'égide “Changeons le système, pas le climat !”. 

Il a imaginé, avec ses partenaires, pendant toute une journée dynamique et festive, un Village des Alternatives .

Face au sentiment d'impuissance, de distance vis-à-vis  des enjeux climatiques, le Village Alternatiba  permet de 
découvrir, de débattre et mieux comprendre les enjeux des dérèglements climatiques et économiques ainsi que de 
réfléchir ensemble pour agir concrètement au quotidien. 

Une trentaine de stands, une dizaine de débats  montreront que des solutions viables collectives et individuelles 
existent déjà, et que des démarches de transition énergétique sont à portée de main : électricité 100% 
renouvelable, isolation thermique naturelle, réduction des déchets, finance éthique, préservation des biens 
communs tels que l'eau, la terre ou les forêts, agriculture paysanne, consommation responsable, circuits courts, 
transports modérés économes en gaz à effet de serre, économie solidaire et coopérative, ...c'est une nouvelle 
société qui s'expérimente dès aujourd'hui.

Oui, il existe déjà des centaines de solutions qui construisent une société, plus désirable, plus humaine, plus juste, 
plus douce à vivre. Car les alternatives au dérèglement climatique sont également des réponses aux injustices 
sociales et à la précarité. Stop au catastrophisme ! Après la COP 21, nous pouvons être acteurs du changement 
pour construire le monde de demain ! 

Cette journée, où les enfants auront leur coin avec jeux et ateliers, se terminera en musique avec le Jazz manouche 
des Cats Fingers, la Fanfare FieraBrass et son fameux p'tit bal populaire.

Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place à prix modique midi et soir 

Parkings gratuits :  Grand Parking de la Piscine–Bord de l'étang 500m  /  La Poste – Bd Hélène Fournier 70m  /  Maison des 
syndicats Bd Joliot Curie (niveau n°40) 250m

. Pour venir :  

    - Adresse GPS : 120 Bd Hélène Fournier 13500 Martigues ou Croisement  Bd Hélène Fournier/Avenue Docteur Femming

-Sans GPS : - En provenance de la N 568 / Fos-sur-Mer – Port de Bouc et de l' A55 / Marseille/Aix /Chateauneuf-
lesMartigues : Sortie 13a Direction Istres (D5) – Suivre la rocade pendant 1,5 km environ et tourner légèrement à droite sur 
Bd Hélène FOURNIER – LA POSTE – le Jardin du Prieuré est à votre droite.

- En provenance de Salon/ Istres : Après avoir dépassé les magasins NorAuto et Kiabi, se mettre sur la file de gauche en 
direction du Centre-Ville. Après le feu, descendre l'Avenue Dr Flemming sur 1km jusqu'au croisement avec Bd Hélène 
Bouchet.

Contacts : alternatiba.martigues@orange.fr    www.facebook.com/Alternatiba-Martigues   https://alternatiba.eu 
Information - communication : Catherine Bonafé  06 62 77 91 77  / catherine.bonafe@gmail.com 
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Samedi 18 Juin -10h à 23h- Jardin du prieuré de Martigues

Une trentaine de stands, une dizaine de débats, Un coin des enfants, de la Musique

un Alternati-Bar, une restauration à prix modique, végétarienne, bio ou de proximité

Un vrai village des alternatives

• Espace Agriculture Paysanne – Consom' action

- AMAPs AdressBio et Atout Bio,
- Domaine de Mauvejeane, 
- Société Régionale d'Apiculture des Bouches du Rhône
- Association Végétarienne de France
- L214 Éthique et Animaux

• Espace Energie – transports – Habitat – Economie
- Enercoop, électricité 100% renouvelable
- Energie Partagée PACA, projets citoyens d'énergies renouvelables et solaires
- Association Les vélos des Etangs avec balade cycliste urbaine (10h à 12h)
- Son Four solaire : Atelier de construction
- Recyclage : Centre national Info Déchets
- SCOP TI 1336, Marseille : reprise d'une usine par ses employés

• Espace Préservation et Défense des Espaces Naturels 
- S.P.N.E.
- Sea Shepard
- L'Etang Nouveau
- Les Perles de la Côte Bleue
- Comité Feux & Forêts Martigues
- Les Amis des Marais du Vigueirat, Réserve Naturelle Nationale en Camargue
- Collectif contre la “bio'mascarade” de la Centrale bioimasse de Gardanne
- C.I.Q. Les Laurons

• Espace Solidarité, culture, éducation
- Les Collectifs “Alternatiba”
- Le rallumeur d'étoiles, café associatif Martigues
-  C.C.F.D. - Terre Solidaire
- Mouvement de la Paix
- France Amérique Latine
- Nuit Debout
- Amnesty International

• Le coin des enfants
- Conférence sur les abeilles et ruche
- Activités artistiques,
- Lectures et contes,
- Jeux d'adresse et de kermesse

• De la musique et des interventions originales
-  de 10h à 12h :Balade cycliste urbaine encadrée par Les Vélos des Etangs (enfants dès 8 ans et adultes)
- de 10h à 13h : Médialab écocitoyen, plateau télé animé et filmé par de jeunes journalistes en herbe
  (soutenu par un partenariat  Maison Jacques Méli, Service Jeunesse de la Ville et association O2ZONE vidéo)
- 10h et 16h : Ateliers initiation Yoga
- 18h30 : Discours de M. Jacques Balkahuzac, ….
- 19h :  Les Cats Fingers, Swing manouche 
- 20h30 : Fanfare Fiera Brass, musique artisanale en cuivre véritable, mariage réussi entre le jazz et la java



Au fil des débats, sur l'Agora

Sur la place publique du Village des Alternatives, des rencontres courtes mais intenses,
avec des personnes ressources qui présentent les possibles et répondent à nos questions

10h30 : Changer pour une électricité 100% renouvelable ? Oui, c'est possible !
              Intervenant : un représentant d'Enercoop
Ce fournisseur d'électricité, dont les fondateurs ne sont autres que Les Amis de la Terre, Greenpeace, Biocoop, La Nef, ..., est 
le seul à s'approvisionner exclusivement et directement auprès de producteurs d'énergies renouvelables : éolien, solaire, 
hydraulique, biomasse. De plus, la majorité de ses bénéfices sont réinvestis dans le développement des énergies renouvelables
et la maîtrise de la consommation. 

11h : Les rejets industriels toxiques de l'Usine Altéo Gardanne
          Intervenant : François Pecqueur de la “Nation Ocean”
François Pecqueur est l'un des fondateurs de l'O.N.G. Nation Ocean qui rappelle que l’Océan, l’Atmosphère et les autres 
Communs ne sont pas appropriables. L'Océan n'est ni public, ni privé, il est vital pour l'Humanité.

11h30 : Habiter de manière soutenable au 21ème siècle
              Intervenante : Souad Rabhi, architecte-urbaniste, éco-construction
Pour elle la maison bioclimatique existe déjà :“ Ses matériaux : la paille, la terre ou l’argile. La conception doit intégrer 
trois paramètres : l’environnement naturel (situation géographique, configuration du terrain, la demande et les besoins de 
celui qui construit, l’architectural, enfin, avec des techniques et des matériaux qui respectent les impératifs de développement
durable”. 

13h45 : Quest-ce que la permaculture ? L'agroforesterie ? Rencontre 
              avec la Grange du Clos d'Amboise, l'association Au Maquis, des producteurs locaux
Installée à Miramas, la Grange du clos d'Amboise développe depuis 2 ans un jardin collectif en permaculture et un café 
associatif et artistique. L'Association Au Maquis développe un projet de développement de jardins comme terrains 
d'éducation populaire du côté de Lauris (84).

14h30 : Gaz de schistes ou révolution énergétique, un choix immédiat sans concession
              Intervenant : Remy Carrodano du Collectif Vigilance Gaz Gardanne - Pays d'aix
 L’Etat Français a accordé dans la plus grande opacité des permis de recherches de « gaz non conventionnels » sur un 
territoire correspondant à l’ancien bassin houiller du pays de Gardanne. Les gaz non conventionnels sont-ils réellement moins
émetteurs de CO2 ? Quels sont les risques de pollution engendrés par leur prospection, leur production ?

15h : Plan Climat Energie du territoire Pays de Martigues
          Intervenant : Pays de Martigues
 Élaboré par la Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues et ses communes membres, le Plan Climat -  Énergie 
Territorial identifie les principaux enjeux énergétiques et environnementaux sur notre territoire. 
Un Plan Climat pour qui et pour quoi faire ? Où en est-on aujourd'hui ?

15h30 : Création d'une monnaie locale, Pourquoi, Comment ?
              Intervenant : Association Pays Salonais en Transition 
De simples citoyens peuvent décider d'émettre et de gérer eux-mêmes une monnaie pour permettre les échanges et la 
valorisation de ce qu'ils souhaitent sur leur territoire. C'est ce qui est en train de se développer tout autour de la planète par 
milliers de cas et notamment près de chez nous. Un commencement de réponse positive à la crise financière ?

16h : Centrale de Gardanne : biomasse ou biomas'carade ?
Intervenants : Claude Calvet, jean-Luc Debard de SOS Forêt du Sud
Le collectif Forêt du Sud regroupe associations de niveaux national, régional et local, des syndicats de l’ONF, des organismes
de la filière bois et de nombreuses personnes sur les territoires des zones de prélèvement. Il alerte depuis plusieurs années sur 
le dévoiement de l'utilisation de la biomasse par les actionnaires de la Centrale de Gardanne qui entraine sur-exploitation des 
massifs forestiers, fin de leur bio-diversité, gâchis d'argent public, dangers sanitaires pour un rendement énergétique de 30%.

17h :Quelle politique économique pour une transition écologique ?
         Intervenants : Nathalie Coutinet, Maxime Combe, économistes

Nathalie Coutinet, est universitaire à Paris13 et chercheur au Centre d'Economie Paris Nord. Elle est membre des 
Économistes Atterrés qui depuis 2010 critiquent les postulats de ceux qui nous gouvernent en Europe et face auxquels ils 
mettent en débat 22 contre-propositions. A ce titre, elle participe à des réunions publiques, émissions et rencontres afin de 
proposer des alternatives aux politiques d'austérité pratiquées par les gouvernements actuels.
Maxime Combes collabore à de nombreux journaux, blogs et revues. Il est l'une des figures du mouvement Attac où il suit 
les grand enjeux environnementaux et énergétiques nationaux et mondiaux. Il est auteur de Sortons de l'âge des fossiles 
(Seuil, oct 2015), co-auteur de La nature n’a pas de prix (Paris, LLL, 2012) et de Crime climatique stop! (Seuil, août 2015).


