cip an ts
Un gra nd me rci à tou s les pa rti

Alors que l’Accord de Paris a fixé l’objectif de limiter
le réchauffement climatique à 2°C maximum d’ici la
fin du siècle, la somme des engagements volontaires
actuels des Etats du monde entier nous conduit en
réalité à un réchauffement de 3,5°C et peut être
même 6°C !
L’aggravation est si rapide qu’elle concerne désormais
les générations futures, et les enfants qui naissent
aujourd’hui même.

Ve ne z dé co uv rir les ge ste s
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Que pouvons-nous faire ?
Du 9 juin au 6 octobre 2018, le Tour Alternatiba
s’élance sur des vélos multiplaces pour un périple
de 5800 kilomètres parcourant 200 territoires en
France, afin de diffuser partout le message: « oui, les
alternatives existent, nous pouvons vivre autrement,
mieux, et nous pouvons empêcher l’aggravation du
dérèglement climatique ! »

Art’R de la Récup

Fête de la paix
Librairie les beaux jours

Et bien d’autres encore…

CHANGEONS
LE SYSTÈME

PAS LE
CLIMAT !

près de chez vous !
Les alter natives sont là… tout

alt ern ati ves
Acc élé ron s le dévelo ppe me nt des
!
pou r rel eve r le déf i clim ati que

Alternatib’Adour 65 et ces partenaires remercient
toutes les personnes qui ont participé au succès de
cette journée.

L’étape du Tour Alternatiba à Tarbes est l’occasion de
réunir les porteurs locaux de ces alternatives, et les
faire découvrir.
Agriculture biologique et paysanne, consommation
responsable,
relocalisation
de
l’économie,
reconversion sociale et écologique de la production,
emplois climatiques, finance éthique, défense des
biens communs tels l’eau, la terre ou les forêts,
pêche durable, souveraineté alimentaire, solidarité et
partage, réparation, recyclage, réduction des déchets,
mobilité soutenable, éco-rénovation, défense de
la biodiversité, sobriété et efficacité énergétique,
énergies renouvelables, … : les alternatives sont déjà
là, et ne demandent qu’à être renforcées, développées,
multipliées !

Ensemble nous sommes une force immense !

Samedi 29 septembre

aub an
Pla ce de la Ma irie – Ru e Bra uh
du n
Pla ce Sai nt- Jea n – Pla ce de Ver
de 10h
Dimanche 30 septembre - à partir

rb es !
Le To ur Alt er na tib a ar rive à Ta
17h
Rendez-vous au parking du Foyer des Jeunes
Travailleurs, 88 Avenue Alsace Lorraine à Tarbes pour
une joyeuse et colorée vélorution.
18h45
Arrivée place de la mairie, prise de parole de l’équipe
du Tour, pot de bienvenue animé par Kalune

n - Ent rée libre
CO NFÉ REN CES : Ho tel Bra uha uba
La Sonnante d’un jour sera la monnaie du Village des
Alternatives.
Pour cela, la Sonnante aura trois bureaux de change
répartis le long du village. Chacun pourra y échanger ses
euros.

19h30
Repas partagé

Place Saint-Jean

20h
Conférence « les enjeux climatiques et les alternatives
concrètes » animée par Alternatiba

Place de la Mairie – Rue Brauhauban

21h30
Kalune en concert – Gratuit

acc uei llen t le
Le ma tin , les Fêt es de la Pai x
Tou r à Mo nté gut -Ar ros
11h30
Rendez-vous devant la salle des fêtes de Villecomtal
sur Arros pour le départ de la vélorution.
13h à 15h
arrivée du Tour, prise de paroles et repas partagé.

Jusqu’au soir, les Fêtes de la Paix vous proposent:
rencontre d’acteurs engagés pour la cause climatique,
espace enfants, scène ouverte, danses, chants…

Marché de producteurs locaux
Des stands pour découvrir les nombreuses alternatives
d’ici. Des ateliers pour expérimenter. Des jeux coopératifs
pour s’amuser en famille. Bar et restauration sur place.

An im at ion s et at eli er s

11h

Salle Henri Bordes

Conférence « Pesticides, OGM et perturbateurs endocriniens »
Patrick Prady (Générations Futures)

11h30
Table ronde « dessinez notre mobilité écologique de demain»
Sylvain Fischer (Osons le vélo)

14h

En direct de ManchesterVisioconférence avec Mary Clear,
fondatrice du mouvement des Incroyables comestibles

15h - 16h30
Conférence «Le changement climatique vu par la science»
David Salas

16h30

Conférence - débat Faucheurs d’Ariège qui présentent leur
action contre le glysophate.

18h - 20h

11h

Découvrir la vie du sol au jardin Massey par
Nadine Canteloube, biochimiste et Hélène Knoll.
Rendez-vous au stand des fêtes de la paix.

11h

Mouvement et vie (Gi Gong ) - Place de la Mairie

11h45

Danse en cercle place de la Mairie

15h

Découvrir la vie du sol au jardin Massey par
Nadine Canteloube, biochimiste et Hélène Knoll.
Rendez-vous au stand des fêtes de la paix.

Sc èn e ou ve rte
Emmanuèle La Voisine d’en face, Onon,
chorale Toucouleurs… Et bien d’autres encore !

Formation Action non violente par Alternatiba
Merci de s’inscrire : alternatibadour@gmail.com

10h

Salle Jules Laforgue

Table ronde interactive « le sens de la vie, le sens de la
maladie » animée Céline Meis

11h30

Table ronde « Agriculture, eau et climat »
animée par Attac 65

14h

Conférence « Voyage à vélo en Eurasie » Vincent

15h30

« Les ateliers de la Paix » » animés par Claude Carheix , une
occasion de se concentrer et de découvrir ou re-découvrir
des ressources personnelles qui peuvent changer notre vie.
Inscription au stand des Fêtes de la paix.

17h

Conférence interactive sur les pédagogies alternatives
animé par l’école de présence et les Colibris

