
Appel à participation à Alternatib’Aïoli !!!
Vous êtes un collectif, une structure, un citoyen, un 

artiste ou une compagnie de spectacle vivant ?

Participez à Alternatibaïoli !

Nous avons le plaisir de vous inviter à venir le samedi 27 juin 2015 pour 
faire vivre les rues d’Alternatib’Aïoli, le Village Marseillais des alternatives au 
changement climatique et à la crise énergétique. Ce Village s’inscrit dans une 
démarche nationale et européenne en vue d’une mobilisation massive d’ici la 
COP 21 (Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur 
les  changements  climatiques,  dont  l’objectif  principal  sera  de  conclure  un 
accord  universel  permettant  de  limiter  le  réchauffement  climatique  à  deux 
degrés). A ce jour, une cinquantaine de villages Alternatiba sont attendus en 
2015.  A Marseille,  il  sera  installé  sur  la  Canebière  et  partout  autour !  Des 
animations collectives et conviviales seront également organisées le 
dimanche 28 juin en ville.

De nombreux intervenants,  acteurs locaux et  artistes sont déjà inscrits  pour 
participer de manière bénévole à cette première initiative que nous espérons la 

plus innovante, chaleureuse et impactante possible à l’échelle locale. 

Alternatiba montre que la transition écologique et sociale est possible ici et maintenant à 
Marseille. 

Il sera installé sur un espace rendu piéton au centre de Marseille. De rue en rue, on pourra y voir 
quelles sont les réalisations et alternatives concrètes (AMAP, agriculture paysanne et durable, 
écoconstruction, monnaies locales, économies d’énergie, alternatives au pétrole et au nucléaire, 
systèmes zéro déchet,  recyclage, Villes en transition,  déplacements doux, banques éthiques, 
etc.)  permettant  dès aujourd’hui  à chacun de lutter  concètement   à titre individuel  et  collectif 
contre le changement climatique en cours.

Les rues seront  animées par tous types d’actions :  conférences,  projections,  stands,  ateliers 
créatifs et de reflexions collectives, lectures publiques, repas partagés, apéros improvisés, jeux, 
théâtre  de  rue,  concerts  etc.  Tout cela aura  des allures  à la  fois  de fête  et  de  mobilisation 
populaire,  de  village  solidaire  et  convivial,  de  salon  des  alternatives  existantes,  qui  aura 
également pour objectif de se faire croiser des publics très différents.

Chacun(e) est invité(e) à s’emparer de la rue ce jour-là et à montrer combien l’espace urbain 
libéré de la voiture peut tout de suite créer d’autres conditions de vie, de relations humaines, et 
de lien social. 

Cela  permettra  de montrer  également  que la  société écologique et  solidaire que nous 
voulons construire est heureuse et conviviale, et non austère et sacrificielle.

Pour  prendre  part  à  cette  aventure,  téléchargez  la  fiche  projet  jointe  à  cet  appel  (et 
disponible sur  https://alternatiba.eu/marseille/)  et  renvoyez-la nous complétée  avant le  13 
avril à : prog@alternatibaioli.org.

Pour en savoir plus sur les enjeux, les attentes et l’organisation du mouvement Alternatiba à Marseille et partout 
en  France,  visitez  les  sites  https://alternatiba.eu/ et  https://alternatiba.eu/marseille/,  et  découvrez la  Charte 
d’Alternatiba jointe à cet appel.
Inscrivez-vous à notre newsletter et à notre Facebook afin d’être informés des prochaines réunions d’organisation 
à Marseille et prendre part à la mise en place de l’événement !   

Faites tourner l’info !!! NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS !!
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FICHE PROJET POUR 
PARTICIPANTS

DESCRIPTION
Cette  fiche  projet  permet  de recenser  l’ensemble  des actions,  initiatives,  animations  qui 
pourraient être présentées lors du Village des alternatives qui aura lieu à Marseille le samedi 
27 juin 2015 sur la Canebière et partout autour. Des animations et mouvements collectifs et 
conviviaux (ola géante, repas de quartiers….) seront également organisés le dimanche 28 
juin en ville.

A ce jour, le plan du village établi (version non définitive) est le suivant : 

Chaque  fiche  sera  étudiée  d’ici  fin  avril  2015  par  le  Collectif  Alternatib’Aïoli  afin  de 
coordonner au mieux l’ensemble de la programmation du festival.
Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  renvoyer  cette  fiche  projet  complétée  à 
l’adresse suivante : prog@alternatibaioli.org d’ici le 13 avril 2015. 

Important :
Il s’agit d’une fiche par projet.  Si votre structure souhaite proposer différentes actions, 
n’hésitez pas mais merci d’en réaliser une par projet.
N’hésitez pas aussi à nous envoyer en annexe toute autre information (photos, liens vidéo, 
textes etc.) qui nous permettront de mieux comprendre votre proposition et de l’adapter de 
façon fluide avec l’ensemble de la programmation. Merci !
L'inscription à Alternatib’Aïoli est bien entendu gratuite et votre participation bénévole !

Vous êtes en manque d’inspiration ? 
Stand d’information, de démonstration concrètes, atelier de fabrication d’éco-matériel, atelier 
de réparation, atelier de couture, marché paysan, zone de troc, bourse aux vélos, zone de 
détente, animation d’espaces enfants, repas de quartier, concerts, déambulations artistiques, 
chants, danses, théâtre de rue, théâtre forum, conférence gesticulée… 
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VOTRE ACTION

STRUCTURE - MOUVEMENT – INDIVIDUEL :
NOM & PRENOM (référent pour votre action) :
TEL : 
EMAIL (EN MAJUSCULE SVP): 
Adresse : 

Nom de votre action  (nom figurant dans le programme – non définitif)

Type de projet (cochez la catégorie de votre projet/action – une catégorie par fiche projet)

Atelier
Conférence
Projection
Stands
Intervention artistique
Animation 
Zone de troc ou d’échange libre
Végétalisation, installations urbaines
STRUCTURE / LIEU D’ACCUEIL
Autres 

Action menée :

Le Jour J :  27 juin
en amont en vue d’une sensibilisation et 
d’une mobilisation plus globale 
Les deux : 27 et 28 juin

Commentaires :

Thématique(s)1  (cochez le ou les thèmes correspondant à votre action en entourant celui qui s’en rapproche 
le plus)

Agriculture, alimentation
Economie, finances, consommation
Transport et mobilité
Energies
Solidarité et démocratie
Education
Réduction  des  déchets,  réparation, 
recyclage
Habitat, éco-construction
Aménagement urbain
Culture, loisirs
Médias
Biens communs, ressources naturelles
Informations climat et environnement
Autre :

Description de votre action – projet proposé (pour le programme – non définitif)

1Pour les structures  mettant à disposition vos locaux pour accueillir des projets (avec possibilité ou non de  
mise à disposition de matériel – à préciser svp !), vous pouvez passer au point suivant  !
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Type de public visé par votre action : 

Lieu et horaires souhaités             
Samedi 27 juin :
Heure : ……. A ……. 
Lieu :  (extérieur, intérieur, local) …….

Dimension de l’espace imaginé / nécessaire :

Besoins techniques nécessaires au bon déroulement/fonctionnement de l’activité :
Dans la mesure du possible, il est important que chaque proposition soit la plus autonome techniquement parlant  
étant donné que nous n’avons à ce jour pas de financement. Merci de ne demander que ce que vous ne pourrez 
vous fournir par vos propres moyens. Nous verrons ensuite les possibilités selon le matériel à notre disposition. 

Auriez-vous besoin d’un prêt de :
- Tables, nombre :

- Bancs, nombre :

- Electricité :

- Barrières, nombre :

- Autre :

Pour le petit matériel, pensez à être autonome !

Nombre de personnes impliquées sur l’action :

Une fois votre inscription validée, nous reviendrons vers vous afin de valider ensemble les 
emplacements géographiques confirmés, organiser des éventuels stationnements, horaires 
de mise en place, de permanence et de démontage.

N’hésitez pas à faire tourner cet appel à mobilisation générale !
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