
 

Le festival des alternatives au changement 
climatique aura lieu le week end du 6 et 7 Juin 

2015 à la Verrière.  

L’organisation alternatiba SQY est basée sur 
des groupes de travail qui prennent des déci-
sions efficaces et collectives de manière hori-
zontale: l’éducation à l’environnement, les dé-

chets, la consommation responsable,… 

Le festival des   
Alternatives 

Nous contacter  

Site Web : http://alternatiba.eu/sqy 

Adresse Web : alternatibasqy@dedaleasso.org 

Téléphone : 06 86 73 09 94

Bienvenue à toi chercheur/euse d’alternatives,  
Cette quête t’a mené jusqu’à nous !

Organiser un tel évènement est un sacré défi. 
Nous avons besoin de monde pour le mettre sur 
pied. Le collectif d’organisation est évidemment 

ouvert à toutes et à tous

ALTERNATIBA 
         

Le projet Alternatiba SQY
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Qui sommes nous ? 

 En décembre 2015 aura lieu à Paris, le 
21eme sommet international sur le climat 
(COP21), où les décideurs des pays membres 
des Nations-Unies doivent signer un accord am-
bitieux sur le climat. Des milliers de citoyens se 
mobilisent de manière festive pour mettre en 
avant les solutions qui devraient être reprises 
par nos dirigeants.  

 Un Alternatiba est donc un événement 
prenant la forme d’un village exposant les nom-
breuses alternatives au changement climatique 
et à la crise énergétique et sociale dans les 
transports, l’agriculture, l’éducation à l’enviro-
nnement, les déchets, la consommation respon-
sable…

Les différents groupes de travail 

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire partie de différents 
groupes de travail. Que vous pouvez voir ci-dessous

Alternatiba SQY est animé par un collectif 
d’associations et d’habitant(e)s du territoire de 

Saint-Quentin en Yvelines. Il est porté par l’asso-
ciation DEDALE

Les groupes transversaux : Aux nombres de 4 (com-
munication, animation, logistique et financement) et 

s'occupent principalement du déroulement du festival.

Les groupes thématiques : Aux nombres de 13, et ce 
sont des quartiers qui traiteront et proposeront, (sur diffé-

rents thèmes), des alternatives lors du festival

Le groupe Le Pépin : Groupe qui coordonne, distribue 
des informations aux 2 groupes précédents. Il prend aussi 

les décisions en cas d’urgence.

Alternatiba SQY


