
APPEL  

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

Le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, a rendu plusieurs rapports qui 
font le point sur l’état du changement climatique en cours. 

Le samedi 4 juillet 2015 une journée de mobilisation citoyenne ambitieuse et originale est organisée à 
Joigny : 

 ALTERNATIBA, en association et partenariat avec le 7ème Garden Guinguette Festival. 

Ce sera un véritable Village des alternatives, individuelles, collectives, territoriales et systémiques au 
changement climatique et à la crise énergétique. Des milliers de personnes y sont attendues. Son objectif 
est de : 

 diffuser le message de l’urgence climatique, sensibiliser le grand public et les élus à la nécessité de 
baisser rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, interpeller sur les 
conséquences dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux, efficace, contraignant et 
juste sur le climat ; 

 combattre l’effet possible de sidération, le sentiment d’impuissance et donc la démobilisation que 
peuvent provoquer la gravité et l’importance du défi climatique, en montrant que les solutions 
existent et qu’elles sont à notre portée, créatrices d’emploi, porteuses d’un monde plus humain, 
convivial et solidaire ; 

 appeler à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique 
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat. 

Loin des fausses solutions – injustes, dangereuses et inefficaces – prônées par certains (géo-ingénierie, 
OGM, agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de compensation, nucléaire etc.), des milliers 
d’alternatives aux causes du changement climatique sont en effet mises en pratique tous les jours par des 
millions d’individus, d’organisations, de collectivités locales dans les domaines les plus divers. 

Agriculture bio et paysanne, consommation responsable, circuits-courts, relocalisation de l’économie, 
partage du travail et des richesses, reconversion sociale et écologique de la production, finance éthique, 
défense des biens communs comme l’eau, la terre ou les forêts, pêche durable, souveraineté alimentaire, 
solidarité et partage, réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité 
soutenable, éco-rénovation, lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, aménagement du 
territoire soutenable, démarches de préservation du foncier agricole, défense de la biodiversité, sobriété 
et efficience énergétique, énergies renouvelables, plans virage énergie climat, villes en transition, 
sensibilisation à l’environnement, etc. : les alternatives existent, elles ne demandent qu’à être renforcées, 
développées, multipliées ! 

Nous pouvons ainsi continuer à changer concrètement les choses chacun-e à notre niveau, et également 
renforcer la dynamique, la prise de conscience, le rapport de force permettant d’avancer vers les bonnes 
prises de décisions tant au niveau local qu’au niveau global. 

C’est pourquoi nous serons présents, et nous appelons tout le monde à nous rejoindre à Alternatiba le 
Samedi 4 Juillet 2015 à Joigny. 

Les premières organisations signataires sont  

http://yonnelautre.fr/spip.php?article7751#outil_sommaire


l’ADENY (Association de Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne),  

ATTAC 89,  

La Bande à Gavroche,  

C3V-Maison citoyenne,  

Collectif 89 Action Citoyenne OGM-Pesticides,  

Échange non marchand,  

la FSU,  

Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne (GABY),  

La Ligue de l’enseignement,  

Solidaires 89 (les syndicats SUD),  

Sortir du nucléaire 89 (SDN),  

Yonne Nature Environnement (YNE). 
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