Le 12 septembre 2015
EVREUX Centre ville

ALTERNATIBA, village des alternatives
-Communiqué de presseLe samedi 12 septembre 2015, le centre ville dʼEvreux verra lʼinstallation dʼun “Village des Alternatives”, sur
le modèle de ce qui se prépare dans des dizaines de villes françaises dʼici la fin de lʼannée. Cette journée de
rencontres et d'échanges autour du thème des “Enjeux climatiques” sera lʼoccasion de saisir lʼimportance des
défis à venir, de s'informer sur les initiatives alternatives, écologiques et solidaires qui existent près de chez
nous, de dialoguer avec ceux qui appliquent déjà, simplement, une autre façon de mieux vivre au quotidien pour
construire un monde plus durable et respectueux de lʼhomme et de la planète.
Le samedi 12 septembre, nous serons une centaine de bénévoles et presque autant dʼintervenants, répartis
autour de la mairie et derrière la cathédrale. Nous proposerons rencontres, stands de sensibilisation,
expositions de produits locaux, démarches alternatives concrètes et simples à mettre en oeuvre, marché
dʼagriculteurs bio, espaces interactifs, mini conférences, restauration... Nous organiserons des animations pour
tous sur lʼagriculture et lʼalimentation, la consommation responsable, la gestion des déchets, le recyclage,
lʼénergie et le transport, la santé naturelle...
Nous nʼattendons pas moins de 5.000 visiteurs.
Nous vous proposons de nous rencontrer dès maintenant pour parler de cette journée dont nous connaissons
déjà les grandes lignes. Nous souhaiterions également lancer un appel aux bénévoles désirant sʼinvestir à nos
côtés. Nous avons besoin dʼaides de toutes sortes...
Alternatiba Evreux, association CTCE : (Collectif pour une Transition Citoyenne de l'Eure)
Le Collectif pour une Transition Citoyenne Eure est lʼassociation nouvellement chargée de la mise en oeuvre de
cet “Alternatiba”. Elle regroupe des sympathisants des AMAP (Association pour le Maintien dʼune agriculture
paysanne), Artisans du monde (commerce équitable), Association Eure en Transition, Incroyables comestibles,
Partage Heure, Terre de liens, Colibris, Enercoop, LVN (La Vie Nouvelle), Jardiniers de France, Lʼéducation,
lʼéconomie solidaire et de simples citoyens motivés
Relevons les défis climatiques, Ensemble on va plus loin.
Pour nous contacter : Clément BRESCIANI, responsable communication
Téléphone(s) : 06 80 92 43 43
Une adresse mail : evreux@alternatiba.eu
Un site : https://alternatiba.eu/evreux/
Une page facebook : https://www.facebook.com/alternatibaevreux

	
  

