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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 réchauffement 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’emballement climatique inarrêtables. D’autre part, des solutions existent et sont
à portée de mains, elles n’attendent que nous. Alternatiba veut les montrer, les renforcer et les développer pour changer le système, pas le climat !
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Ici, à Vienne
des solutions existent
Demain Ad’Vienne est un collectif qui oeuvre pour faire émerger
des alternatives sur le territoire
viennois. Ceci, dans les secteurs de : l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie, l’éducation, la santé, la culture...

Ensemble,
nous pouvons relever
!
le défi climatique
demainadvienne@gmail.com
demainadvienne.ouvaton.org

Demain Attitude est une association
née d’une initative de membres du
collectif Demain Ad’Vienne. Cette association 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, projections, débats, ateliers.) dans
un esprit festif et de partage.

demainattitude@lilo.org

