
Alternatives 
Territoriales

ON Y VIT, ON AGIT !

CANTINE BIO

Au Pays Basque Nord, l’association Bizi! a fait s’engager 
ses élus à réaliser des actions ambitieuses en matière 
de transports, d’énergie, d’agriculture… lors des mu-
nicipales de 2014. En 2016, les militantes et militants 
ont réalisé un suivi de cette mise en œuvre, ont ren-
du publiques les avancées, mais aussi les retards des 
maires… Aujourd’hui, ils sont impliqués dans la réali-
sation du plan climat de la nouvelle agglomération. 

En 2016, Alternatiba Paris a rassemblé les associations 
mobilisées lors des Villages des Alternatives et leur a 
proposé une méthode de travail pour structurer col-
lectivement des demandes de mesures à la mairie de 
Paris. Les propositions ont été envoyées et le collectif 
a obtenu plusieurs rendez-vous. Ils travaillent actuel-
lement sur une proposition « phare » de création d’un 
comité de suivi citoyen du plan climat, afin d’être im-
pliqués au long cours dans la gouvernance du climat à 
Paris.

ILS AGISSENT !

COMMENT AGIR ? 
Un kit méthodologique, des formations, une mise en 
réseau et un suivi par l’équipe d’Alternatives Territoriales 
sont là pour vous aider à démarrer ! 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Inscrivez-vous en envoyant un mail à :
alternativesterritoriales@alternatiba.eu 

EN SAVOIR PLUS

alternatiba.eu/alternatives-territoriales 



Pour accélérer la transition et faire changer d’échelle les alter-
natives, il est important voire nécessaire d’agir au niveau local. 
50 à 70 % des leviers d’action se situent au niveau 
local !
Par exemple, une cantine qui bascule en cuisine bio va 
s’approvisionner en aliments bio, locaux et de saison, elle 
devient ainsi un levier permettant d’augmenter la part de 
production agricole bio et locale sur le territoire. En créant 
cette demande, elle encourage des exploitations à se conver-
tir en bio et a ainsi un impact beaucoup plus important sur 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le 
développement des emplois locaux. 

Toutes les alternatives vertueuses pour le climat 
peuvent être portées à l’échelle du territoire : réseau 
de transports en commun et pistes cyclables, pro-
duction d’énergies renouvelables, meilleure gestion 
des déchets…

ON Y VIT, ON AGIT !

Pour développer les alternatives sur 
votre territoire, rejoignez la campagne 
Alternatives Territoriales !

Des territoires 
engagés

N’attendons plus les États, agissons dans nos villes 
et nos villages ! 
Cette année, nos élus doivent adopter des plans climat*, 
c’est-à-dire mettre en œuvre des actions concrètes pour 
lutter contre les changements climatiques au niveau local. 
C’est une opportunité inédite pour demander à nos élus 
de développer ces alternatives à l’échelle du territoire. 

Comment la saisir ? Créez un collectif de suivi citoyen, 
prenez rendez-vous avec vos élus, proposez-leurs des me-
sures. L’objectif de la campagne Alternatives Territoriales 
est de vous accompagner lors de chacune de ces étapes 
grâce à des formations, des kits, de la mise en réseau, ou 
encore des conseils.

Nous avons toutes et tous un avis sur l’endroit où 
nous vivons… sur ce que nos enfants devraient 
manger à la cantine, sur les routes que l’on prend 
à vélo, sur la qualité de l’air que nous respirons. Et 
tout ceci sera impacté par le dérèglement climatique.

Le dérèglement du climat menace les conditions de 
vie que nous connaissons aujourd’hui. C’est effrayant 
mais ce n’est pas une fatalité : les alternatives 
permettant de vivre de façon plus soutenable 
existent sur tous les territoires. Leur généralisa-
tion permettrait d’enrayer le dérèglement climatique 
mais aussi d’améliorer nos conditions de vie : manger 
plus sainement, mieux respirer, se déplacer différem-
ment et créer une société plus solidaire, plus juste 
et plus conviviale.

Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de mettre 
en œuvre ces alternatives sur nos territoires, en 
demandant à nos élus de prendre des mesures 
concernant le climat. Cette année, ils en ont  
l’obligation légale !

C’est l’occasion d’avoir plus qu’un avis sur 
l’endroit où l’on vit. C’est l’occasion d’agir ! 

Le Pays de Savoie, 
s’est engagé dans une 
démarche zéro déchet. 
Parmi ses objectifs : 50 % 
de gaspillage alimen-
taire en moins et zéro 
biodéchet envoyé en 
incinérateur d’ici 2025.

La ville de 
Sceaux 
a pris des 

nombreuses 
mesures en faveur 

du vélo : vitesse à 30 
km/h sur toutes les voies 
communales, double sens 
cyclables généralisés, des 
stationnements vélos 
aménagés devant tous les 
pôles d’activité, de nom-
breuses rues piétonnes 
dans la ville etc.

Crêtes 
Préarden-
naises (Région Grand Est) 
a appuyé un projet de Cen-
trale Villageoise photovol-
taïque sur le territoire : un 
groupe de citoyens et d’élus 
porte aujourd’hui un projet 
qui équipe des toitures 
privées et publiques en 
énergies renouvelables… 
le territoire fait d’ailleurs 
partie du réseau des Terri-
toires à Energie Positive !

La ville 
de Bègles 

propose des repas 100% 
bio dans ses cantines 
depuis 2002 !

* Plan Climat Air Energie Territorial, PCAET, loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, août 2015.


