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Ibn Battûta  
L’Odyssée des Alternatives 

 
La prochaine Conférence des Parties sur le changement climatique se déroulera du 7 au 18 

novembre 2016 à Marrakech. Elle portera notamment sur la question du financement et des 

stratégies d''adaptation aux ravages qu'occasionne d'ores et déjà le phénomène. 

Elle focalise l'attention d'acteurs-soutiens des communautés de première ligne, dont les combats 

annoncent ceux de centaines de millions d'individus qui subiront des impacts de plus en plus nets 

dans un avenir proche. 

Cette séquence de mobilisation fait converger des thématiques fortes dont les migrations, la 

gestion des ressources naturelles, la souveraineté alimentaire, la préservation des écosystèmes, 

la défense des droits humains et sociaux, la gestion des conflits... 

 

 

Objectifs 
 

« L'Odyssée des Alternatives » se propose de relier par la mer et en itinérance les 

alternatives des deux rives de la Méditerranée permettant de relever le défi climatique. Les 6 à 8 

escales permettront de valoriser des solutions déployées par un panel d'acteurs clés, de les 

approfondir et de les relier. 

 

De façon plus générale, il s'agit de faire de ce trajet un moment fort de mobilisation, de mise 

en lien, de partage, de capacitation et d'organisation relatif aux enjeux du mouvement pour la 

justice climatique. 

 

 

Contenus 
 

Durant la traversée puis au Maroc, serons menés des échanges au sujet :  

 des approches connexes au changement climatique mais dont l'importance s'avère 

considérable, telles que l'emploi, la préservation des écosystèmes, la souveraineté 

alimentaire, les conflits & les migrations ;  

 des pratiques de transition, de résilience et de résistance face au défi climatique ;  

 des méthodes et stratégies d'impact collectif. 
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Tracé 
 

Les six pays que « l'Odyssée des Alternatives » se propose de rallier sont : la France, l'Italie, la 

Tunisie, l'Algérie, l'Espagne, et le Maroc. Une escale sera faite en Italie à Lampedusa. 

 

 

Format  
 

 Traversée maritime par étapes (entre 6 et 8) 

 

 Durée : 10-12 jours 

 

 Période : fin octobre/début novembre 2016  

 

 Nombre de participant-e-s : 300 personnes depuis la France, puis d'autres embarquées au 

fil des escales. 

 

 

Porteurs de l'initiative 
 

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Immigration 

Développement Démocratie (IDD), Altercarto, Centre de Documentation et de Recherche sur les 

Alternatives Sociales (CEDRATS), Forum Démocratique Mondial, Libérons (Nation Océan), ENDA 

ProNat, Alternatiba. 

 

 

 

Organisation 
 

Cercle 0 : initiative et configuration générale du projet, animation de l'équipe de coordination 

 

Premier Cercle : prises et aide à la mise en œuvre des décisions stratégiques 

 

Groupes d'appui nationaux : mobilisation locale et co-organisation des étapes 

 

Groupes de travail transversaux (Programme, Logistique, Communication etc.) composés d’actifs-

ves des organisations impliquées 
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Rétro-Planning 
 

 Fin octobre/ Début novembre : Embarquement des premiers participant-e-s 

 Octobre : Communication, mobilisation, organisation 

 Septembre : préparation des discussions menées sur le navire, accentuation de la 

mobilisation et de la communication 

 Août : Calage définitif du programme 

 Juillet : Travail sur le programme 

 Juin : Mise en place des groupes de travail « transversaux » (communication, animation, 

logistique), des groupes de travail « thématiques » et début du travail sur le programme + 

développement de la stratégie de communication 

 Mai : Rédaction des documents de projet, Recherche de Financement, Recrutements, Mise 

en place des premiers groupes d'appui nationaux et travail de mobilisation, premiers 

éléments de la stratégie de communication 

 

 

Temps de travail (TR) et/ou de mobilisation (MOB) envisagés 
 

 Forum Citoyen de Mahrès (Tunisie), début juin, TR + MOB (avec l’objectif d’avancer sur 

l'organisation générale du projet et de composer en parallèle le groupe d'appui national 

Tunisien) 

 Université d'été des Mouvements Sociaux et de la Solidarité Internationale, du 6 au 9 juillet 

2016, Besançon (France) TR + MOB 

 « Camp Climat - Espère 2016 » Alternatiba, Amis de la Terre, ANV-COP21, du 5 au 15 août 

2016, Lot-et-Garonne (France) TR + MOB 

 Forum Social Mondial, 9 au 14 août 2016, Montréal (Canada) MOB 

 

 

 

 Maroc  Italie 

 Tunisie  Espagne 

 Algérie  Suisse 

 France   Allemagne 



Document de présentation - Ibn Battûta « L’Odysée des Alternatives » - Juin 2016 4 

 

 

 Fête de l'Humanité, 9 au 11 septembre 2016, La Courneuve (France) TR + MOB 

 Fête de la Transition, Alternatiba Léman, 24 septembre 2016, Genève (Suisse) 

 

Communication (dispositif) 

 
 Cellule transversale de communication 

 Media Center et Media Lab embarqués, dont une radio (lien avec des radios locales) 

 Relais nationaux/locaux 
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Contacts 

 

Moncef GUEDOUAR 

+216 27 56 26 50 

 + 33 (0)6 38 36 87 26 

moncef3060@gmail.com 

 

 

Guillaume DURIN 

+ 33 (0)6 64 94 84 43  

guillaume_durin@hotmail.com 

 

-- 

Communication - Presse 

Sylvine BOUFFARON 

+33 (0)6 87 50 65 35 

sylvinebouffaron@orange.fr 

 

 

 


