
  

 SERA PRÉSENT À 

  

 

       LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 10h À 16h30 

ET LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE DE 10h À 18h30 

 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS 

Alternatiba Paris investit la Place de la République et le Canal St Martin. Ce sera l'occasion de découvrir et 

d'expérimenter des centaines de solutions concrètes et locales pour lutter contre les changements climatiques 

au quotidien. Plus de 360 organisations locales, des artistes internationaux, des acteurs du développement 

durable du monde entier, l'arrivée d'un tour de France à vélo et des centaines de bénévoles. 

Venez découvrir la dynamique Alternatiba ! 

Venez nous y retrouver ! 

 

Le Village des alternatives se découpe en 14 quartiers thématiques : le climat, le transport, l’habitat, 

l’agriculture et l’alimentation, la gestion des déchets, l’eau, l’économie, la culture, la santé, l’énergie, 

l’éducation, le numérique, la solidarité internationale, la démocratie. 
Le stand du Mouvement UTOPIA est situé dans le quartier CLIMAT. Nous échangerons sur nos projets, nos 

actions, nos souhaits et notre vision (pas si utopique que ça) de l’avenir. Les éditions Utopia seront également 

présentes, vous pourrez y trouver les ouvrages que vous ne possédez pas encore. 

 

Ne manquez pas la conférence débat sur le thème "Il faut poursuivre les criminels du climat !" 

organisée par « End Ecocide on Earth » et dans laquelle interviendra Le Mouvement UTOPIA 

aux côtés des associations « Nature rights » et « Notre affaire à tous ».  

Nous y présenterons l’idée de création d’une  - Organisation Civile Mondiale pour le Climat - 

De 14 h à 16 h dans l'annexe de la Bourse du Travail  

au 85 rue Charlot, à 80 mètres au sud-est de la Place de la République 

 

Outre les multiples animations des quartiers thématiques, et bien sûr le passage au stand du Mouvement 

UTOPIA, vous pourrez assister samedi : 

 À l’arrivée à 16 h 30, du Tour de France Alternatiba en vélo qui, après être parti le 5 juin de Bayonne, 

aura décrit 157 étapes en 5600 km. Ils raconteront leur épopée aux côtés d’invités de marque, comme 

Rajagopal et les Pacific Warriors pour clôturer leur grande aventure sur des vélos 3 et 4 places en 

France et en Europe pour le climat. 

 À la soirée de 18 h 30 à 23 h sur la Place, dans une ambiance festive. 4 groupes de musique se 

partageront la scène : 

- La douce et sulfureuse Imany ouvrira la soirée en beauté 

- Viendront ensuite les musiciens engagés d'HK et les Satimbanks  

- Ce sera armé de sa guitare et de sa voix douce que Jehro nous fera découvrir son dernier album 

- Et enfin Sinsemilia viendra clôturer la soirée avec ses sourires et sa joie de vivre 

Et dimanche : 

 Au grand Banquet des 5 000 de 12h à 14h : Vous pourrez manger à prix libre et en musique ! 

 Au Grand bal populaire de 19h à 21h avec le Petit Bal de Poche 

 

Détails et programme : 
https://alternatiba.eu/paris/le-festival-alternatiba/ 
 

On compte sur vous ! Amenez du monde ! Venez nous voir ! 
Faites fonctionner vos réseaux à fond ! 

 

Le mouvement UTOPIA 
http://www.mouvementutopia.org/blog/ 

https://alternatiba.eu/paris/le-festival-alternatiba/
http://www.mouvementutopia.org/blog/

