
Le nouveau pari fou d’Alternatiba en 2017 
Le Grand Défi des Alternatives : changer d’échelle, c’est gagné ! 

  
Proposition émanant de : Marion Esnault, Margot Neyton, Pauline Boyer, Cécile Marchand faisant parti du groupe de 
personnes partageant la vision Raison d’être 

  
1) Intention 

Dans le texte « Raison d’être d’Alternatiba », plusieurs idées sont évoquées pour relancer              
une dynamique de mobilisation Alternatiba en 2017 en faisant un nouveau pari ambitieux.             
En croisant les différentes idées, nous avons développé le : 
 

Concept du Grand Défi des Alternatives en 2017 
(le nom pourra évoluer) 

 
Objectif : lancer une dynamique de défi, avec des objectifs à atteindre collectivement, pour :  

1. contribuer au changement d’échelle d’alternatives concrètes au changement        
climatique, dans différents domaines et présentes sur de nombreux territoires 

2. inviter au passage à l’action aux visiteurs des évènements du grand défi 
 
Narration : Pour lancer la dynamique Alternatiba de 2013 à 2015, nous avons rempli les 3                
étages de la fusée en initiant une mobilisation de masse sur le climat, et en mettant en                 
lumière les alternatives au changement climatique.  
Les alternatives sont mises en lumière, le mouvement climat existe et la dynamique a fait               
émergé de nombreuses personnes prêtes à agir concrètement sur tous les territoires. Il             
s’agit maintenant de faire décoller la fusée.  
Pour faire décoller la fusée, nous devons participer au changement d’échelle des porteurs             
d’alternatives qui le veulent et le peuvent. Et nous devons insuffler aux citoyennes et              
citoyens le passage à l’action. 
 
Exemples (chiffres & acteurs à réétudier) : faire ouvrir un compte à 2000 personnes à la                
NEF, mobiliser 10 000€ dans des projets citoyens d’énergie renouvelable avec Energie            
Partagée, faire souscrire 1000 personnes à des AMAP du territoire, etc. 
 
Critères pour choisir les alternatives à mettre en avant : 

- Des alternatives qui ont une envergure nationale et présentes sur le territoire de son              
Alternatiba  

- Alternatives bien structurées ayant les épaules et l’objectif de changer d’échelle. 
- Les alternatives doivent avoir les forces humaines et matérielles pour être présents            

sur les évènements (les bénévoles Alternatiba posent le cadre mais ne se            
substituent pas aux porteurs d’alternatives) 

- Participation aux villages des alternatives passés 
 
A noter que les autres porteurs d’alternatives sont plus qu’invités à participer aux             
événements des groupes locaux, même s’ils ne participent pas au défi. Les évènements             
gardent l’objectif de sensibiliser aux enjeux climatiques et faire connaître les solutions            
existantes.  

https://docs.google.com/document/d/1DETyFFQF0AkKYwj-LXFWoXL8VyQ_ZPAZ8ZM-o3uJy5I/edit


  
2) Rôle des Alternatiba locaux dans le Défi 

Ce sont les Alternatiba locaux qui relèvent le défi. 3 modes d’actions sont proposés mais les                
groupes locaux sont libres d’imaginer d’autres formes d’action leur permettant de prendre            
part au défi. Seule contrainte : que la forme soit publique et facilement communicable              
(image de foule, visibilité des alternatives, etc.) 
Exemples : 

- Village défi où chaque quartier thématique se fixe un défi (ex : quartier agriculture &               
alimentation à x inscriptions aux AMAP, quartier Energie fait souscrire x personnes à             
Enercoop) 

- Un week-end à vélo pour faire le tour des alternatives du territoire (une visite des               
alternatives pour passer à l’acte est proposée) 

- Soirées d’ouverture, soirées thématiques dans les lieux alternatifs, de la transition 
- etc…  Libre cours à votre imagination ! 

 
Afin de rendre visible le changement d’échelle et le passage à l’action, un travail rigoureux               
de comptabilisation avec des résultats fiables sera mis en oeuvre, via une plateforme web. 
  

3) Rôle de la Team dans le Défi 
 

La Team est chargée de : 
1. Proposer le cadre de visibilité du Défi des alternatives : 

- mettre en place l’interface en ligne permettant de suivre le défi et comptabiliser les              
résultats 

- développer une technique de comptabilisation précise 
- monter une stratégie de communication (numérique, presse, print, etc.), et proposer           

des outils de communication aux groupes locaux 
2. Suivre et valoriser les évènements des Alternatiba locaux 

- impulser la dynamique dans les groupes locaux en assurant un suivi très régulier 
- entretenir la dynamique collective : diffuser l’information sur les actions mises en            

place pour que les groupes locaux s’inspirent entre eux, monter des stratégies pour             
atteindre les objectifs fixés, etc. 

3. Contacter, discuter et entretenir le lien avec les potentiels acteurs participant au défi 
en s’assurant de l’intégration des campagnes de mobilisation en cours. 
  

4) Calendrier 
 

Avril 2017  Lancement du défi 

Entre mai et novembre  Démultiplication des actions du Défi (Villages défi, Tours 
défi, etc.) 

23 septembre Temps fort lors de la Journée de la Transition 2017 

25 novembre Clôture du défi (une semaine après  la clôture de la 
COP23) 



 
 

5) Concrétisation du projet 
 

Nous proposons qu’un groupe ouvert de personnes (Team + membres Alternatiba) soit 
mandaté pour : 

- Approfondir le concept du projet 
- Etablir une liste d’alternatives qui participeront au défi selon les critères énoncés plus 

haut & en allant rencontrer les différents acteurs pressentis. Cette liste sera validée à 
la prochaine coordination (février) 

- Démarrer le chantier informatique de l’interface en ligne 
- Préciser le calendrier en prenant en compte les temps forts de 2017 
- Commencer à établir une communication vers les groupes locaux 
- Commencer à travailler sur une stratégie de communication externe 

 
 
 
 

 
  



Appel à la création de 10, 100, 1000 lieux de la transition 
 
En parallèle du Grand défi des Alternatives, les Alternatiba locaux peuvent faire naître sur 
leur territoire en 2017 ou dans les années qui suivent, un lieu de la transition.  
 
Pour reprendre les fondamentaux du document Raison d’être :  

- la force de l’exemple est assurée par l’Alternatibar de Lyon (et probablement d’autres 
lieux ouverts sur d’autres territoires où il y a des groupes Alternatiba).  

- l’échange d’expériences et la formation est assurée par le guide des lieux de la 
transition 

Un appel sera lancé en janvier 2017 et symbolisera cette volonté pour Alternatiba d’impulser 
l’ouverture de lieux de la transition sur tout le territoire français. 

A partir de janvier 2017, un lien étroit devra s’établir entre les Alternatiba locaux et l’équipe 
de communication externe nationale afin de valoriser et communiquer largement sur 
l’ouverture de ces lieux. 

Il est apparu au cours des expériences que l’ouverture de tel lieu est avant tout une question 
d’opportunités et de rencontres. Il est donc à réaffirmer que le projet de création de lieux de 
la transition est un projet de moyen et long terme et que le pari fou de 2017 reste le concept 
de Grand Défi des Alternatives. 


