
 
 
 
 

Pourquoi ALTERNATIDÔMES ? 
 

Ensemble, démultiplions les solutions pour mieux gérer le défi climatique, 
 

Notre futur : le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, les crises 
sociales, financières et énergétiques, la destruction de la biodiversité et des écosystèmes 
sont tous liés à notre mode de production et de consommation. Des solutions existent pour 
construire un monde durable pour nous et nos enfants. Des groupes de personnes les 
mettent en application tous les jours. 
 

Des solutions : Agroforesterie, relocalisation de l’économie, aménagement maîtrisé du 
territoire et développement des alternatives au tout routier, sobriété énergétique, éco-
habitat, mise au pas de la finance, reconversion sociale et écologique de la production, 
consommation responsable, partage du travail et des richesses, entraide, réduction et 
recyclage des déchets, préservation des biens communs comme l’eau, la terre ou les 
forêts etc. 
 

Cette société soutenable, plus équitable, plus heureuse peut exister si nous modifions 
nos modes de pensées, de vie et d'action. Elle engage à la responsabilité, au respect de 
l'être humain, de l'environnement et au renouvellement de la démocratie.  
Nous devons inciter les gouvernements et tous les acteurs de la société à entrer dans ce 
processus de transition et ainsi limiter les impacts du dérèglement climatique. 
 

Changeons le système, pas le climat,  
Nos enfants nous remercieront ! 

 
Le changement climatique est une évidence démontrée par le Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC). Il se fait déjà sentir dans nombre de 
pays (inondations, sécheresses, épisodes climatiques violents plus fréquents,…). A l’issue de 
la COP21, l’Accord mondial sur le climat, signé à Paris le 12 décembre 2015, formalise la 
« reconnaissance de la situation par 195 pays et l’Europe ».  

Cet Accord reste très insuffisant face à l’urgence de la situation. Bien qu’il acte la 
nécessité de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, l’absence d’engagements 
réels nous conduit vers un réchauffement de l’ordre de 3 degrés avec des conséquences 
dramatiques. Des secteurs clés comme les énergies fossiles ou encore les transports aériens 
et maritimes ne sont pas touchés. Pourquoi, alors que leur responsabilité est énorme ? 

Des projets d’extraction, destructeurs de terres et de biodiversité, des fausses solutions, 
comme le maintien de l’énergie nucléaire (indépendamment des rapports de santé 
publique enterrés régulièrement), des grands projets inutiles et destructeurs dans tous les 
domaines sont mis en avant et favorisés (ex : aéroport de ND des Landes !). Pour quels 
intérêts ? 

 
Malgré le risque climatique, la course aveugle à la croissance fait passer la compétivité 

et certains intérêts « économiques » avant le bien-être des citoyens et continue de mettre à 
mal les ressources de notre planète. 

 



 

Depuis plusieurs années ALTERNATIBA, collectif de citoyens, met en avant des solutions 
concrètes, locales dans les domaines de l’habitat, de l’alimentation, de l’énergie, etc. Ces 
solutions, déjà utilisées, ont fait leurs preuves.  

Ce collectif vient renforcer, compléter voire coordonner les actions d’individus, de 
groupes ou de structures existantes qui luttent contre le dérèglement climatique et pour 
une vie durable pour tous. 

 

ALTERNATIBA montre que non seulement les solutions au dérèglement climatique existent 
mais qu’en plus, elles construisent une société et une vie plus humaine,  

plus juste, plus solidaire, plus conviviale, plus désirable ! 

 
A travers toute la France et l’Europe plus d’une centaine de « villages des alternatives »  

ont eu lieu depuis 2013 rassemblant plus de 500 000 personnes. ALTERNATIDÔMES, 
déclinaison locale d’ALTERNATIBA a porté l’un d’entre eux avec des citoyens auvergnats à 
Lempdes, le 14 juin 2015. Et, tout au long de l’automne dernier, de nombreux débats et 
rassemblements ont été tenus pour sensibiliser à l’importance de la « COP 21 ». 
 
 
Ici et maintenant, pour changer « DEMAIN » ! 

Nous proposons de développer, dans le Puy de Dôme, la coordination avec les 
citoyens et les structures partageant nos valeurs. Agir individuellement, collectivement est 
important, aider les indécis à nous rejoindre est essentiel, mais démultiplier l’ensemble des 
dynamiques en marche, leur donner de l’ampleur et participer à des actions plus 
engagées devient capital. 

Dès maintenant « AlternatiDômes » se propose de : 

 
• Réaliser des actions d’information pour sensibiliser et rechercher l’adhésion de tous : 
Organiser des manifestations, participer à différents évènements, développer des liens en 
direct et à travers le numérique, faire savoir que l’action est possible. 
 
• Valoriser, proposer et développer des alternatives : Rassembler les acteurs et les 
citoyens agissant en faveur d’une réduction du réchauffement climatique pour démultiplier 
leurs actions (Tour des « Villages en Action », signature du « Pacte de la transition », autres 
villages ou mini-village des Alternatives...) 
 
• Participer à des actions non violentes contre les actes « climaticides » et faire pression 
sur les pouvoirs publics et les élus pour : 

o faire respecter les engagements de la COP 21, 

o dénoncer auprès du grand public l’écart entre les déclarations et les actes, 

o dénoncer le pouvoir malsain des multinationales et des groupes financiers. 

 

 

 

 

 
Visitez notre site : https://alternatiba.eu/puy-de-dome, 

 


