
Village des 
Alternatives
Ensemble accélérons la transition chez nous !

Samedi 30 juin à la Belle du Gabut
Ouvert à tous et gratuit

de 12h à 18h

Changeons le système 
pas le climat !

Causeries

Animations

Ateliers
Obsolescence programmée 

Réduction des déchets

Agriculture et Alimentation

Economie globale et locale

Biodiversité

Solidarités

Energie et Habitat

Santé et Bien-être

Pour participer et soutenir 
notre action, retrouvez nous 

sur jadopteunprojet.com

          facebook.com/alternatibaLR/
alternatibalr@protonmail.com
tour.alternatiba.eu

Programme complet sur : 
https://etapes.tour.alternatiba.eu/

LA ROCHELLE
Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Partout en France, 
des projets citoyens locaux se développent.  Le Tour Alternatiba 2018, quelques 5800 km 
à vélo à travers la France et 5 pays limitrophes, vise à témoigner et transmettre son ex-
périence de combat citoyen contre le changement climatique. Le but est de promouvoir 
toutes les initiatives locales en faveur de la transition énergétique et d’une société plus 
équitable et solidaire auprès d’un large public.

éTAPE à LA ROCHELLE  28 - 29 - 30 JUIN :  

ALTERNATIBA
Changeons le système pas le climat !

tour.alternatiba.eu

alternatibalr@protonmail.com
facebook.com/alternatibaLR/

30 JUIN   Le Village des Alternatives accueille de 12 à 18h, à La Belle du Gabut 
un large panel d’initiatives locales qui vous invitent à participer à leur engagement par des 
ateliers, des causeries et des animations, de la maîtrise de l’énergie à la biodiversité en 
passant par la solidarité, la santé et l’alimentation...

Parce que lutter pour une société plus douce et pour éviter un dérèglement climatique 
catastrophique c’est urgent et c’est maintenant, parce que chacun à notre manière nous 
pouvons y contribuer,  parce que dans cet enjeux global c’est l’engagement citoyen qui fera 
la différence...
Il ne manque plus que toi !

                   Sans eux : Petites mains, 
       magiciens, tes voisins, et d’autres, tous cela 
      ne serait pas possible ! Qu’on se le dise !

Vélorution - Conférence - Formation à la désobéissance civile et à l’action 
non-violente - Village des Alternatives 

28 JUIN   Les rochelais accueillent le Tour Alternatiba à 18h devant l’Aquarium pour 
une Vélorution festive de 5 km qui nous mènera au Blabla Café à Horizon Habitat Jeunes au 
Mireuil, 6 rue Auguste Rodin, pour une conférence sur le climat de nos vaillants voyageurs 
et un repas gratuit.

29 JUIN   Pour les citoyens qui souhaitent s’engager avec nous dans le combat contre le 
réchauffement climatique, nous proposons une Formation à l’Action Non-Violente 
et à la désobéissance civile à 18h au Blabla Café’ 6 rue Auguste Rodin. 

Gratuit mais inscription obligatoire : 
https://anv-cop21.org/formations/

@alternatibaLR



         

Le Programme Agriculture et Alimentation 

Economie Globale et localeBiodiversité

Solidarités

Retrouvez le détail du programme en ligne :
https://etapes.tour.alternatiba.eu

de seitans maison par L214 Ethique et Animaux La 
Rochelle    Distribution d’invendus du marché par Remplir 
les ventres, pas les poubelles   Préparation et Dégustation 
de pâtisseries 100 % végétales par VegOresto La Rochelle  
LLDégustation d’insectes, et d’algues par L’Apporte Bon-
heur   Atelier Le Marché des 4 saisons par Greenpeace 
La Rochelle   Découverte de la spiruline par Alexandre Clavel

Tout l’après midi : 
    Agriculture et Alimentation

Biodiversité

   Atelier de fabrication

Hippocampes et Cie : Quiz espèces et
maquillage par La main bleue   Echange de graines par 
Graines de Troc  

Daviaud      Naturopathie, hypnose par Jacky Fougereuse   
Pratique du Dien Chan par Emm’Chan

Sonothérapie par Alexandra

Solidarités
par Zamaana     Atelier céramique : Se raconter et se 
rencontrer par le Collectif Actions Solidaires et  Aude Weber 
   Le Tipi des possibles par Eva Bonneau    Espace de 
paroles sur le chômage par Solidarités Nouvelles face au 
Chômage

Collecte de médicaments

Santé et Bien-être

Obsolescence
programmée - réduction des déchets Création
d’éponges Tawashi par Zéro Déchet La Rochelle       Atelier 
réparation d’objets du quotidien par Le Collectif Café Réparation

Energie et habitat  Energie renouvelable et solidaire
par Enercoop et à nous l’énergie !             Initiation au 
numérique à la transition énergétique et citoyenne par Les 
Petits Débrouillards    Essayer le vélo à assitance électrique 
par Velovolt      Economie globale et locale Produits du
commerce équitable par Artisans du Monde      Créons 
une monnaie locale par Monnaie Locale complémentaire 
d’Aunis

Les Rendez-vous : 

17h15

CAUSERIE : Vivre en autonomie alimentaire

12h30

13h00

13h30

14h00

14h15

15h00

15h30

15h45

16h00

16h30

à la découverte de plantes comestibles et 
médicinales en ville par Le Sentier (15 personnes durée 1h) 

Découverte du Yoga par Atmana
(10 personnes durée 30mn )

CAUSERIE : Créer une monnaie locale par
Monnaie Locale complémentaire d’Aunis

Découverte du Yoga par Atmana
(10 personnes durée 30mn )

 en Mer par Tamata Ocean

CAUSERIE : Créer une monnaie locale par
Monnaie Locale complémentaire d’Aunis

Serious game :  Autonomie, énergie, 
territoire par Nicolas Bécu (15 personnes durée 2h )

Balade urbaine par ECOLE de la mer
(15 personnes durée 1h) 

CAUSERIE : Sur le numérique durable par
Vincent Courboulay

à la découverte de plantes comestibles et 
médicinales en ville par Le Sentier (15 personnes durée 1h) 

CAUSERIE : Un modèle pour la transition
agricole par Terre de Liens groupe local Aunis

CAUSERIE : Un projet de tour en vélo
des Alternatives par Les Rayons Connectés

Obsolescence programmée
et réduction des déchets

L214 Ethique et Animaux La Rochelle
ANGOULINS                       - Faire connaitre  les conditions      
de vie, de transport, de pêche et d’abattage des

des animaux d’élevage - 06 83 89 37 16 - L214.larochelle@
gmail.com - facebook : @l214.animaux

Remplir les ventres, pas les poubelles
LA ROCHELLE
pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.

06 70 08 28 54 - rvpp17@gmail.com - www.rvpp17.fr

 - Repas gratuits à partir d’invendus

VegOresto La Rochelle

de la ville, vous y invite et vous informe sur les
adresses vegan-friendly - 06 25 94 54 53 - vegoresto-la
rochelle@l214.com - https://vegoresto.fr

LA ROCHELLE  - Lance des défis vegan aux chefs

L’Apporte Bonheur

festives d’alternatives alimentaires pour promouvoir
les échanges culturels et la protection de l’environnement 
06 33 40 19 51 - lapportebonheur@yahoo.fr - https://lapport
ebonheur.wordpress.com

SAINT CLéMENT DES BALEINES  - Dégustations

Greenpeace La Rochelle

Penser globalement, agir localement. 06 75 89 73 05
gplarochelle@gmail.com  - www.greenpeace.fr/la-rochelle

LA ROCHELLE  - Défense de l’environnement

Alexandre Clavel

06 74 29 87 19  - alexandre.clavel@hotmail.fr
LA ROCHELLE  - Porteur d’un projet spiruline

Zamaana

de dispensaires défavorisés au Burkina Faso, en
fournissant du matériel médical. 07 86 64 73 62 
zamaana.clermont@gmail.com - https://associationzamaana.
wordpress.com

LA ROCHELLE  - Association Humanitaire : soutien

Collectif Actions Solidaires

œuvrant dans la solidarité internationale, 
le develloppement durable et l’égalité des genres.
09 82 39 53 70 - actionsolidaires17@gmail.com - cas17.fr

LA ROCHELLE  -  Collectif d’associations

      

Solidarités Nouvelles face au Chômage 

et illimité de personnes en recherche d’emploi.
06 68 68 16 46 - Groupesnclr@gmail.com - www.snc.asso.fr

LA ROCHELLE - Accompagnement gratuit

Graines De Troc 

sensibiliser et mobiliser le public à la biodiversité 
cultivée et aux techniques de permaculture. 07 83 66 38 07 
info@grainesdetroc.fr - www.grainesdetroc.fr

PéRIGNY  - Sauvegarder notre patrimoine semencier, 

La main bleue

et au Développement Durable, protection des espèces
LA ROCHELLE  - Education à l’Environnement 

marines. 06 29 81 09 08  - annickguiriec16@orange.fr

Le Sentier plantes comestibles & médicinales

autour des plantes sauvages comestibles et 
médicinales en nature urbaine - 07 86 45 01 88  
amandine@sentierbotanique.fr - www.sentierbotanique.fr/

LA ROCHELLE  - Cours et ateliers pratiques

Terre de Liens groupe local Aunis

de paysans en bio, achat de foncier par l’épargne
collective, sensibilisation aux circuits courts - 06 71 72 13 04  
bonnin.claudette@wanadoo.fr - www.terredeliens.org

CDA LA ROCHELLE - AUNIS - Aide à l’installation

zéro déchet la Rochelle

déchets en Pays Rochelais. zerodechetlr@gmail.com 
- facebook : @zerodechetlr

LA ROCHELLE  - Participer à la réduction des

Collectif du Café réparation

matériels, vélo, électro-ménager, couture...
06 10 30 17 57 - chezouam590@hotmail.com - facebook : 
@cafereparationlr

LA ROCHELLE  - Ateliers de réparation de petits
ECOLE de la mer

sur la biodiversité marine et des espaces
littoraux au grand public - 05 46 50 30 30 - contact@
ecoledelamer.com - www.ecoledelamer.com

LES MINIMES  - Pédagogie et information

Santé et bien-être

Energie et Habitat

Enercoop - groupe local pays rochelais

rendre l’énergie renouvelable accessible à tous, vers un
modèle sobre local et soutenable - 09 53 92 77 37 - contact.
gl-pays-rochelais@enercoop.org - www. enercoop.org

LA ROCHELLE  - Coopérative œuvrant pour

anouslenergie@gmail.com - www.kananas.com/anouslenergie
renouvelableetsolidaire/

A nous l’énergie ! renouvelable et solidaire

citoyennes de production d’énergie renouvelable
LA ROCHELLE - Appui à la création de sociétés

Les Petits Débrouillards

sur le numérique, l’environnement, et le vivre ensemble
05 46 50 78 77 - p-e.salais@lespetitsdebrouillards-na.org - 
http://lespetitsdebrouillards-na.org/

VILLENEUVE-LES-SALINES - Education populaire

Velovolt

05 46 56 13 78 - contact@velovolt.fr - www.velovolt.fr
AYTRé  -  Vente de Vélo à Assistance Electrique

Tamata Ocean

solutions d’autonomie en mer. 07 71 23 03 84
contact@tamataocean.com - www.tamataocean.com

LES MINIMES - Recherche et transmission de

Alexandra DAVIAUD

06 86 38 81 88 - alexandradaviaud@yahoo.fr
www.alexandradaviaudsophrologue.com

LA ROCHELLE  - Sophrologie et sonothérapie

Am-équilibre

réflexologie. 06 80 67 28 45 - www.am-equilibre.fr
DOMPIERRE SUR MER  - Naturopathie, hypnotherapie

Emm’Chan

faciale. 06 60 71 11 86 - emmanuellefnatura@gmail.com
DOMPIERRE SUR MER  - Dien chan : multiréflexologie

Atmana

justinebouyer17@gmail.com facebook : @atmanayoga
LA ROCHELLE - Cours de Yoga - 06 25 32 17 19

Les Rayons Connectés
LA ROCHELLE  - Un voyage intéractif à vélo
à la rencontre d’alternatives ecologique, durables

connectes@gmail.com - www.lesrayonsconnectes.com
solidaire ou thérapeuthique. 06 37 87 01 07 - lesrayons

Nicolas Bécu

de l’Université de La Rochelle  - nicolas.becu@univ-lr.fr
LA ROCHELLE  - Chercheur en géographie

Vincent Courboulay

de l’Université de La Rochelle  - vcourbou@univ-lr.fr
LA ROCHELLE  - Chercheur en informatique

Artisans du Monde la Rochelle

05 46 45 08 52  - contact.admlarochelle@orange.fr
admlarochelle.com

LA ROCHELLE  - Produits de commerce équitable

Monnaie Locale Complémentaire d’Aunis

le territoire de l’Aunis 06 68 67 73 60
po.drevet@gmail.com - facebook : @mlca17

AUNIS - Création d’une monnaie locale sur le

eva.bonneau.eb@gmail.com
LA ROCHELLE
Eva Bonneau

et aussi...
Les Câlineurs de l’Ouest

simplicité. 06 10 29 78 25  - reglisse.fidji@wanadoo.fr
LA ROCHELLE  - Distribution de câlins en toute

Sandra plasseraud - Récré’ART’ions

plasseraud.sandra@neuf.fr - facebook : Récré’ART’ions
LA ROCHELLE  - le jeu de l’oie du Village


