Village Alternatiba : en route vers la COP21
Édito

Samedi 12 septembre 2015 - Parc des Coquibus

Le changement climatique doit être
une préoccupation majeure pour
réduire d’urgence, l’impact d’une crise
écologique planétaire déjà bien visible et
de plus en plus préjudiciable.
Né à Bayonne il y a deux ans, un
mouvement citoyen « Alternatiba »,
alternative en basque, organisait un
festival convivial appelé « Village
Alternatiba » afin de présenter
des solutions de production et de
consommation plus économes, plus
équitables.
Leur objectif, gagner l’opinion publique,
mais aussi réclamer aux grands
décideurs politiques et économiques
mondiaux qui participeront en décembre
2015 à la COP21 en France (21e
conférence des Nations unies sur le
changement climatique) d’engager
des changements de comportement
significatifs des états et des acteurs
économiques.
Devant la raréfaction des ressources
naturelles, l’accès aux besoins les
plus vitaux (énergie, eau, nourriture,
transport, habitat...) devient un enjeu
crucial. Les populations les plus
précaires en sont les premières victimes.

Amitié et Action Mutuelle Avec Bongo et Alentours
(AAMABA). Soutient aux projets de développement du
village Bongo et Alentours au Cameroun. Proposera un jeu
pédagogique.

ÉTUDES ET CHANTIERS : Mise en place de
chantiers internationaux et de chantiers d’insertion.
Jardin maraîcher, réparation de vélos et infos sur le
volontariat.

Association des Foumbouniens en Île-de-France
(AFIF). Structure d’entraide pour le développement
socioculturel, sportif et économique de la ville de
Foumbouni aux Comores - Accès à l’eau potable et aux
énergies renouvelables.

ÉVRY PALESTINE : Entretenir, manifester et
développer l’amitié et la solidarité entre la population
d’Évry et de sa région et le peuple palestinien.
Présentation de la thématique de l’eau en Palestine au
moyen d’une exposition- photos / exposition-vente de
produits solidaires (agriculture, artisanat).

ARTISANS DU MONDE ÉVRY : Vente de produits
alimentaires et artisanaux issus du commerce équitable et
informations sur la philosophie du commerce équitable.
CCFD-TERRE SOLIDAIRE : Solidarité internationale, lutte
contre la faim, développement des pays du Sud. Jeux
divers pour enfants et panneaux explicatifs sur les actions
d’éducation au développement et de promotion de la
finance solidaire.
CENCENKISE : Soutien à la population de Douenza au
Nord Mali. L’association présentera des flyers, des photos
et des explications orales des actions menées.
DARE DARE : Promotion des liaisons douces. Parcours
découverte des noms de rue de la ville et des itinéraires
cyclables / Entretien et conseils pour l’entretien de vos
vélos / Mise à disposition de cartes de l’agglomération.
ENERCOOP : Fournisseur d’électricité verte.

Pour relever à notre mesure ce défi, la
Maison du Monde d’Évry propose son
« Village Alternatiba ». Vous pourrez y
faire un plein d’idées pour changer le
monde, le climat et participer ainsi à la
nécessaire transition écologique.

ÉNERGIE PARTAGÉE : Mouvement qui accompagne,
finance et fédère les projets de maîtrise de l’énergie et
d’énergies renouvelables portés par des citoyens et des
collectivités. Stand, conférences et ateliers courts et
concrets.

GREENPEACE VALLÉE DE CHEVREUSE :
Association qui a pour but de dénoncer les atteintes
à l’environnement et d’apporter des solutions qui
contribuent à la protection de l’environnement et à
la promotion de la paix. Ateliers d’information et de
documentation pour adultes.
Initiative Economie Solidarité (IES 91) : Promotion
de l’économie sociale et solidaire.
LA FABRIQUE À NEUF : Gestion de ressourcerie collecte, valorisation et recyclage des encombrants.
L’association proposera de l’affichage, un film, du
mobilier relooké, des tissus détournés.
LA MAISON DU MONDE D’ÉVRY : Lieu interassociatif
de réflexion et de mise en place d’actions sur les
thèmes de la coopération Nord-Sud, des Droits de
l’Homme et de la rencontre interculturelle. Stand
de présentation de ses activités et de son centre de
ressources Ritimo.
LES AMIS DE KAYES : Se connaître, se comprendre
pour développer des liens d’amitié entre les
habitants de Kayes au Mali et de la Communauté
d’Agglomération Evry Centre Essone.

LES BOUCHONS D’AMOUR : Collecte de bouchons
et couvercles en plastique au profit des personnes en
situation de handicap. Présentation de l’association
et explication de l’importance de la collecte des
bouchons tant sur le plan humanitaire que sur le plan
écologique.
LES PANIERS DU POTAGER : AMAP d’Évry en
partenariat avec un producteur de légumes du
département afin d’obtenir un panier de légumes
hebdomadaire et soutenir sa production. Jeu
pédagogique et dégustation de légumes frais pour
redécouvrir leur goût à maturité.
LES PETITS DÉBROUILLARDS : Mouvement
d’éducation populaire à la science et par la science.
Quelle est la différence entre la météo et le climat ?
Comment mesurer le climat ? Comment expliquer
les différents climats que l’on trouve sur la Terre ?
Comment le climat peut-il changer ? Comment les
activités humaines influencent-elle le climat ? Autant
de questions auxquelles vous tenterez de répondre à
travers expérimentations, investigations, rencontres
et jeux.
MOINO 91 : Association d’insertion de personnes en
difficultés pour lutter contre le gâchis alimentaire.
OUI JE ME LANCE : Association de chefs
d’entreprises du Sud-Essonne qui s’engagent pour un
développement durable local.
SEL PATATE DOUCE : Échange de services, de biens
et de connaissances. Présentation de ses activités.
VOLONTERRE : Agence de conseil en communication
durable.

Village Alternatiba
Parc des Coquibus

Conférence :
Par le Collectif Non au Gaz de Schiste

Restauration et buvette bio :
• Alimentation issue de l’agriculture biologique proposée par Biovivéo de Soisy-sur-Seine :
utilisation de vaisselle non jetable et infos à ce sujet / utilisation pour partie de produits
locaux et infos / proposition d’un plat végétarien et infos.
• Café, thé et gourmandises proposés par Artisans du Monde Évry.

Exposition :
« À contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire », sur la place de l’Agora- Michel
Boscher du 7 au 16 septembre.

Animation musicale
> Toilettes sèches mises a disposition du public avec
animations sur le sujet proposé par Madom.
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