
vélo-parade

14h - 22h

Village des alternatives

ateliers concerts

restauration

conférences

5800 km     200 étapes

ESPACE ST GERMAIN 
30 AOÛT !

Les alternatives sont là… tout près de chez vous !

Le Tour 
Alternatiba
 à Vienne !

demainadvienne.ouvaton.org
Rejoignez le mouvement !

tour.alternatiba.eu

  De Paris, le 9 juin
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ÉTAPE DE  
VIENNE

ANV-COP21

VIENNE

à Bayonne, le 6 octobre

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !

DEMAIN
ATTITUDE

ANV-
COP21

Organisateurs du Tour 2018 Organisateurs de l’Etape Vienne

DEMAIN
ATTITUDE

Le Tour 
Alternatiba 
à Vienne !

Avec le soutien logistique de



14h - 19h Ouverture du village alternatif

19h Conférence Alternatiba

artisans du monde

Espace St-Germain 

castors rhône alpes

St-Etienne Vienne

AMAP pays viennois
atelier détente

centrale villageoise des haies

centrale villageoise des collines iseroises CIGALES criirad

cyclable ENERCOOP

ATTAC

graine butée la note bleue

boulangerie solidaire les coopains école montessori 

nature vivante spirulib terre de liens UPOP

vivre ici environnement

lieu dît 
«Maison Blanche»

et d’autres encore...

pédagogie FREINET

réenchante le monde

bergerie de la combe du loup



17h Vélo-parade

Vienne 

Venez soutenir et rejoindre à 
vélo les cyclistes d’Alternatiba 
jusqu’au village des alternatives !

St-Germain

St

centrale villageoise des haies
Saint Cyr-sur-Rhône

rdv via rhôna lieu dît «Maison Blanche»

Départ
véloparade Village 

des 
alternatives



le défi climatique !

des solutions existent
Ici, à Vienne

Demain Ad’Vienne est un collec-
tif qui oeuvre pour faire émerger 
des alternatives sur le territoire 
viennois. Ceci, dans les sec-
teurs de : l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie, l’édu-
cation, la santé, la culture...

nous pouvons relever
Ensemble,

Demain Attitude est une association 
née d’une initative de membres du 
collectif  Demain Ad’Vienne. Cette as-
sociation a pour objectif de créer et 
faire vivre un lieu ressource, de créer 
du lien social, de favoriser et fédérer 
des initiatives alternatives régionales, 
de sensibiliser à la protection de 
l’environnement et d’organiser 
des évènements (concerts, pro-
jections, débats, ateliers.) dans 
un esprit festif et de partage.

demainadvienne@gmail.com
demainadvienne.ouvaton.org

DEMAIN
ATTITUDE

Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale

Né à Bayonne en 2013, il s’est fondé sur deux constats. D’une part, le ré-
chauffement climatique s’accélère, touche les populations les plus pauvres de 
la planète et menace à moyen-terme les conditions de vie sur Terre. C’est 
maintenant qu’il faut agir pour nous éviter d’atteindre des seuils d’emballe-
ment climatique inarrêtables. D’autre part, des solutions existent et sont 
à portée de mains, elles n’attendent que nous. Alternatiba veut les mon-
trer, les renforcer et les développer pour changer le système, pas le climat !

demainattitude@lilo.org


