
APPEL À CANDIDATURES - CITÉ DES ALTERNATIVES



ALTERNATIBA, UN MOUVEMENT 
CITOYEN POUR LE CLIMAT ET LA 
JUSTICE SOCIALE

Nés à Bayonne en 2013, Alternatiba et Action 
Non-Violente COP 21 réunissent des milliers de citoyen·nes 
engagé·es face à l’urgence climatique dans la 
promotion et la mise en place d’alternatives concrètes. 

Le mouvement marche sur deux jambes : 

- celle des alternatives pour construire une société plus 
juste, plus solidaire, plus conviviale et plus soutenable, 

- celle de la résistance pour bloquer les projets 
climaticides et interpeller les décideurs politiques et 
économiques sur l’urgence de s’emparer de ces 
solutions.

En savoir plus sur Alternatiba et ANV COP21

https://alternatiba.eu
https://anv-cop21.org


Des campagnes de sensibilisation et de mobilisation menées pour la 
métamorphose des territoires en promouvant l’implication citoyenne au niveau 

local, pour travailler l’imaginaire autour du monde d’après...

→ 132 groupes en 
France et dans le monde

→ 94 villages des 
alternatives mobilisant plus 
de 500 000 personnes

→ 2 “Tours Alternatiba” 

mobilisant 137 000 personnes 
(2015 et 2018)

→ 3 Camps Climat nationaux 
permettant de former 1800 personnes

→ 18 Camps Climat régionaux 
en 2020, autant en 2021, permettant de 
former 2300 personnes

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/
https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/
https://et-si.alternatiba.eu/


AGIR POUR LE CLIMAT ET LA 
JUSTICE SOCIALE

Malgré divers cris d’alarme, le respect de l’Accord 
de Paris sur le climat, appelant à limiter l’augmentation de 
la température globale sous le seuil de 2 °C, est encore un 
vœu pieu. Pourtant, les conséquences sociales, humanitaires 
et géophysiques du dérèglement climatique se font d’ores et 
déjà sentir, entraînant autant de drames humains. Dans ce 
contexte marqué par l’inaction ou l’insuffisante ambition des 
gouvernements, le rôle des citoyen·nes est crucial. 

La prise de conscience globale de la crise climatique et de la 
nécessité d’un changement systémique a grandi au sein de la 
population française. Pour autant, elle n’est pas généralisée, et 
il est nécessaire de continuer à rendre visible aux 
citoyen·nes la menace climatique, ses causes et les 
leviers d’action dont ils et elles disposent.



UN FESTIVAL DU 8 AU 10 JUILLET 
2022 A LYON 

Alternatiba a donc décidé d’organiser les 
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 au 
Grand Parc Miribel-Jonage de Lyon le “Festival 
Alternatiba”. L’objectif est de réunir plusieurs milliers de 
personnes autour d’une programmation musicale, accompagnée 
d’une Cité des Alternatives permettant de donner à voir la 
pluralité des acteur-ices et des actions pouvant être menées à l’
échelle des territoires.

Pendant trois jours, associations, artistes, 
influenceur-euses, entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, et citoyen-nes se retrouveront autour d’un 
programme festif et militant leur permettant de 
dessiner ensemble la façon d’agir de demain.



EN JOURNÉE, UNE 
PROGRAMMATION MILITANTE

Dans la Cité des Alternatives, différents formats seront 
proposés pour s’informer et s’engager pour la lutte contre le 
changement climatique : ateliers, formations, conférences, 
projections, expositions, spectacles…

La Cité mettra à l’honneur les thématiques clés autour 
desquelles s’articulent les possibilités de vivre autrement 
au quotidien : alimentation, transition énergétique, mobilité, 
finance éthique, préservation de l’environnement, justice sociale…

Quatre espaces de conférences seront proposés, pour l’équivalent de 
1000 personnes au total, qui permettront de proposer plus d’une 
trentaine de créneaux de conférences et représentations de 2h. 

Un large panel d’acteurs sera présent afin de contribuer à la 
visibilité de l’urgence climatique et à la nécessité du changement de 
système : scientifiques, acteur·ices du monde associatif ou 
de l’ESS, intellectuel·les, hommes et femmes politiques, 
médias et artistes…

Un espace enfants et des espaces détente seront aussi prévus 
afin de permettre à tous-tes de pouvoir se détendre et se 
ressourcer.    



EN SOIRÉE, DES CONCERTS ET DES 
ARTISTES ENGAGÉ·ES

Le festival a pour objectif d’attirer un public varié par 
le biais de la musique, la convivialité et l’aspect festif de l’
événement. 

Nous visons ainsi une quarantaine d’artistes sur l’ensemble du 
Festival, avec plusieurs têtes d’affiche et en laissant leur place aux 
artistes locaux. La programmation sera 
intergénérationnelle, paritaire et permettra à chaque 
public de retrouver les artistes qui le touchent.

Nous sollicitons des artistes et plasticiens pour réaliser un décor 
et une scénographie exceptionnelle, tout en voulant montrer que 
sobriété et esthétisme peuvent fonctionner ensemble. L’accent 
sera notamment mis sur le réemploi et la location de matériel.
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Vendredi 8 
juillet

Scènes principale, alternative et mobile 

Conférences, spectacles, projections

Ouverture de la Cité des Alternatives et animations ambulantes

Samedi 9 
juillet

Scènes principale, alternative et mobile 

Conférences, spectacles, projections

Ouverture de la Cité des Alternatives et animations ambulantes

Dimanche 
10 juillet 

Scènes principale, alternative et mobile 

Conférences, spectacles, projections

Ouverture de la Cité et animations 

PROGRAMME DU FESTIVAL ALTERNATIBA



UN ÉVÉNEMENT COHÉRENT ET 
EXEMPLAIRE 

L’objectif sera de veiller au maximum à limiter l’impact 
du Festival, au travers de plusieurs axes : 

- Une réflexion poussée sur le transport des festivaliers, afin 
de promouvoir les mobilités douces et le covoiturage, 
et une programmation artistique au maximum en mobilité 
douce ou alternative ;

- La promotion du local avec le recours à des prestataires, 
fournisseurs et artistes locaux ;

- Un approvisionnement en boissons et nourritures 
biologiques, locales et végétariennes ;

- Une gestion cohérente des déchets ;
- Une gestion écologique de l’équipement et de l’

énergie avec  l’aide de partenaires spécialisés, en suivant le 
triptyque Négawatt : “sobriété, efficacité, renouvelable” ;

- La diffusion dans le secteur de l’événementiel d’un 
répertoire des pratiques écoresponsables 
développées pour cet événement.



UN FESTIVAL LE PLUS INCLUSIF
POSSIBLE

Alternatiba promeut une écologie populaire inclusive et 
veillera lors du Festival à permettre à un public diversifié de se 
retrouver, en veillant par exemple aux accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Nous nous assurerons de mettre en place une ambiance à la 
fois festive et respectueuse, grâce à une manière innovante de 
gérer les rapports humains dans un tel événement et la mise en 
place d’outils novateurs de gestion des tensions. Nous 
souhaitons également impliquer les artistes, qui peuvent 
jouer un vrai rôle de prévention grâce à leur posture.

De manière générale, nous ne tolérons pas et nous mettrons en 
place des moyens adaptés pour lutter contre toutes formes 
de discrimination et de violence (kiosque info, campagne 
d’affichage sur place, numéro et stand d’urgence, ...).



                    
Votre présence au Festival Alternatiba

Le Festival Alternatiba accueille et 
rassemble les actrices et acteurs qui 

participent à la mobilisation pour la justice 
climatique et sociale, en leur proposant un 

espace de stand ou un temps de 
conférence ou d’animation. Nous serions 

enchanté·es de votre présence !



ÊTRE EXPOSANT·E SUR LA CITÉ 
DES ALTERNATIVES

Thématiques : Vous agissez dans un des domaines liés à la justice 
climatique et sociale. 

Votre présence : Pendant 3 jours, du 8 au 10 juillet, vous assurez 
l’animation de votre stand sur la Cité des Alternatives de 9h à 
21h30 (et 20h30 le dimanche).

Accueil technique : Tout le matériel que vous pouvez apporter 
est le bienvenu. Nous pouvons vous mettre à disposition si besoin : 

- Tente (3m x 3m)
- Tables et chaises
- Raccordement à l’électricité 

Vous bénéficiez :
- De 2 invitations par jour pour les concerts (par 

organisation exposante),
- D’une visibilité régionale, voire nationale,
- D’une mise en avant sur les réseaux sociaux et le site 

internet du Festival.



Zone 1 : Le transformateur, ou le 

générateur

Zone 2 : L’atelier

Zone 3 : La Mairie, la place publique

Zone 4 : Le marché

Zone 5 : La cour de récré

Zone 6 : La médiathèque

Zone 7 : La bourse du travail, la banque

Zone 8 : Le parc

Zone 9 : La gare

Zone 10 : La chambre des commerces

Zone 11 : Le ciné-théâtre

Zone 12 : La maison ou les logements

ESPACES THÉMATIQUES DE LA CITÉ DES ALTERNATIVES

ZONE DES CONCERTS



ESPACES THÉMATIQUES DE LA CITÉ DES ALTERNATIVES

Le transformateur, espace transition énergétique : associations en lien avec les sujets d’énergies renouvelables 
et anti-nucléaires, fournisseurs d’électricité verte, énergies citoyennes, centrales villageoises, ALEC de Lyon, 
prestataires sons solaires…

L’atelier : artisans, repair cafés et association contre l’obsolescence programmée, Low tech, économie circulaire, 
ressourceries, Emmaüs…

La place publique, espace démocratie et justice sociale : associations d’accueil des migrants, associations d’
écologie populaire, associations de solidarité, féministes, de mobilisation citoyenne, campagnes Alternatiba... 

Le marché, espace alimentation : commerces zéro déchet, végétariens et bios, Artisans du monde, AMAPs, 
acteurs de la Bio, WWOOF France, CIVAM, sécurité sociale de l’alimentation, Terre de Liens…

La cour de récré : espace enfant. 

La médiathèque : auteurices, dessinateurices, maisons d’éditions, presse… 



ESPACES THÉMATIQUES DE LA CITÉ DES ALTERNATIVES

La bourse du travail, thématique emploi : réappropriation d’entreprises par les salarié.e.s, employeurs et acteurs 
de l’emploi, syndicats, coopératives, CRESS, acteurs de l’ESS, Labo de l’ESS…

Le parc, espace biodiversité : associations naturalistes, associations sur le thème de l’eau, associations de 
protection de la Nature, associations de permaculture, qualité de l’air…

La gare, espace mobilités : Railcoop, Mobicoop, trains de nuit, maison du vélo…

La banque ou la chambre économique, espace finance éthique et solidaire : finance éthique,  monnaies 
locales, point de change en Gonettes…

Le ciné-théâtre : Reeve, Music Declares Emergency, DJs for climate action, MJC…

Les logements, thématique logement : DAL, FAP, bailleurs sociaux, Hameaux légers, habitats partagés et 
participatifs …
 



LA PARTICIPATION CONSCIENTE

Afin de permettre à tou.te.s les porteurs de solutions de prendre part à la Cité des alternatives, la 
participation à celle-ci se fera via une participation consciente. La participation consciente est une autre 
façon d’envisager la rémunération d’une activité. Elle est la somme que vous souhaitez ou pouvez donner en 
conscience pour prendre part à l’événement. 

Nous vous partageons les coûts de la Cité des Alternatives ainsi qu’une suggestion de montant 
(minimum, maximum), pour vous donner un repère. Cette participation consciente sera versée sur la page 
Hello asso dédiée du Festival Alternatiba, et une convention sera signée entre nos organisations pour encadrer votre 
présence sur le Festival.  

Les soutiens de nos partenaires dépassent l’aspect financier. Ainsi certains partenaires prennent en charge la 
programmation, la décoration et l’animation d’un espace spécifique, d’autres contribuent via un soutien matériel (don 
de produits, prêt d’infrastructures), nous proposent des animations ou expositions, du relais de communication… 

L’important pour l’équipe du Festival est de proposer aux partenaires qui le souhaitent de participer à 
co-construire le Festival, et qu’ils soutiennent le projet à hauteur de leurs moyens, pour que celui-ci 
soit une réussite aux yeux de tou.te.s !

https://www.helloasso.com/associations/festival-alternatiba/formulaires/2
https://www.helloasso.com/associations/festival-alternatiba/formulaires/2


LES COÛTS DE LA CITÉ DES ALTERNATIVES

                

          
     
: 23 200 € (électricité, essence, gaz, petit matériel…)
    : 175 500 € (site, chapiteaux, barnums, eau, déchets..) 
      : 10 000 € (festivaliers, logistique, équipes)
             : 10 000 € (flyers, affiches, signalétiques…)
  : 20 000 € (gardiennage, certifications, agents)
         : 15 000 € (assurance, comptabilité, banque…)
        : 20 000 € (intervenant.e.s et ateliers)
                      : 130 000 € (achat des matières premières)
                       : 57 000 € (coordination et technique)       
                      

Total  : 460 500 €



LA PARTICIPATION CONSCIENTE PROPOSÉE

★ Prix symbolique : 60 euros 
○ Si ce montant ne vous était pas accessible, il 

est possible de nous écrire à 
festival@alternatiba.eu pour voir ce que nous 
pourrons faire  

★ Prix coûtant : entre 60 et 500 euros 

★ Prix soutien : à partir de 500 euros

★ A partir de 1000 euros  
○ Vous pouvez bénéficier de contreparties ad 

hoc de visibilité, contactez l’adresse 
partenariats.festival@alternatiba.eu  

Comment déterminer votre participation ? 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte :

● La valeur estimée de la participation à l’événement 
qui comprend non seulement l’activité proprement 
dite, mais sa préparation et tous les efforts 
nécessaires à sa réalisation.

● Vos possibilités financières.
● Les coûts directs et indirects de l’activité à laquelle 

vous participez (moyens techniques, location des 
lieux, frais de déplacement).

● Nous invitons les organisations marchandes, ou 
ayant prévu de commercialiser des produits 
pendant le Festival à avoir en tête les possibles 
bénéfices réalisés pendant l’événement.

mailto:festival@alternatiba.eu
mailto:partenariats.festival@alternatiba.eu


ILS SONT DÉJÀ PARTENAIRES DU FESTIVAL 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
Vous pouvez nous faire parvenir un dossier de présentation et nous 

contacter à l’adresse suivante : 

programmation.festival@alternatiba.eu 

Lien vers le formulaire exposant

mailto:programmation.festival@alternatiba.eu

