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LES ALTERNATIVESLES ALTERNATIVES DES ANIMATIONSDES ANIMATIONS
QUELQUES UNES

*Pour aider à financer la journée, 
les buvettes ou coins restauration 
d'Alternatiba : au marché 
paysan, début pont Marengo 
côté Musée Basque, Patxoki, 
Sankara, Place Paul-Bert sous 
chapiteau, devant la librairie 
Elkar, à l'espace enfants, à la Fac.

Ensemble, construisons
un monde meilleur
en relevant le défi

climatique!

Ensemble, construisons
un monde meilleur
en relevant le défi

climatique!

• 10H30 : entrée gratuite au Musée 
Basque, jusqu'à 18H00

• 11H00 : “La sortie des fossiles”, 
conférence gesticulée avec Désiré 
Prunier (Musée Basque)

• 11H30 : explication du procédé de 
fabrication d'une bière locale Bob's 
Beer au bar Sankara, 22, quai Chaho

• 12H00 : "Qui fait la ville ?" par 
Claude Labat, visite guidée du Petit 
Bayonne (départ devant le musée 
basque)

• 12H00 : Mutxiko (danses basques) 
avec Patxi eta Konpania, chapiteau 
place Paul-Bert

• 12H00 : Concert de La Parisienne 
Libérée au Marché Paysan

• 13H00 : Alternatiba Kantuz (Chants 
basques) au Marché paysan

• 14H00 : "Le changement clima-
tique, c'est maintenant", conférence 
gesticulée par Guillaume Gilfriche 
Taca, devant Elkar

• 14H15 : Dantzaldi au Marché 
Paysan

• 14H45 : “Villes en transition" , confé-
rence gesticulée, par Désiré Prunier, 
devant Elkar

• 15H30 : "Climat d'urgence", confé-
rence gesticulée par Mathieu Doray, 
rue Pontrique

• 16h00 : Touche pas à ma terre !
Théâtre-forum avec l'équipe de 
théâtre du CCFD Terre Solidaire de 
Toulouse, Marché paysan

• À 17H30 à la place Paul-Bert sous 
chapiteau :
Hommage à Stéphane Hessel
Jean-François Bernardini, Germain 
Sarhy, Christiane Hessel, Christian 
Planque, Juan Lopez de Uralde, Oreka 
TX, Maialen Errotabehere etc...
• Les Motivés (Toulouse, chanteurs et 
musiciens de Zebda + invités)
• Willis Drummond (+ invités : Fermin 
Muguruza, Fernando Sapo, Gorka
Urbizu, concert spécial)
• 22H00 : La fête continue sous 
chapiteau (txaranga Kli-K et groupe 
Zeze)

Le Village des Alternatives - Alternatiben Herrixka

Dans chaque espace :
Vous pourrez consulter dans chaque espace thématique un programme horaire 
plus détaillé des ateliers, témoignages, démonstrations, animations spécifiques à 
chaque espace, qui viennent se rajouter aux conférences annoncées au dos de 
ce plan-programme.

Dans l'espace enfants et éducation à l'environnement :
Des dizaines de jeux et animations ludiques et pédagogiques
pour les enfants : venez y découvrir le programme détaillé !



CONFÉRENCES & ATELIERSCONFÉRENCES & ATELIERS
Les 5 conférences plénières
(Amphis de la Fac) :
Les 5 conférences plénières
(Amphis de la Fac) :

Les autres conférences
de la Fac :
Les autres conférences
de la Fac :

Les conférences hors
de la Fac :
Les conférences hors
de la Fac :

Les ateliers et témoignages :Les ateliers et témoignages :

Le Village des Alternatives - Alternatiben Herrixka

• 10H00-11H30 Ensemble, construisons un 
monde meilleur en relevant le défi climatique
(Hervé Kempf (Reporterre), Christophe Cassou 
(climatologue – CNRS), Patrick Viveret (philo-
sophe), Geneviève Azam (ATTAC))
Fac grand amphi 400

• 11H30-12H45 Les paysans peuvent refroidir 
la planète (Michel Bidegain (Enbata), Michel
Berhocoirigoin (Chambre d'agriculture alter-
native du Pays Basque EHLG), Paul Nicholson
(co-fondateur de Via Campesina, syndicat 
paysan EHNE Bizkaia)
(Conférence en euskara avec traduction 
simultanée en français – système d'écouteurs
individuels)
Fac amphi 135 A

• 14H00-15H30 Face à la crise sociale et éco-
logique, quels changements dans l'économie 
et la société ?
(Jade Lindgaard (Mediapart), Corinne Morel 
Darleux (Abécédaire des radicalités
concrètes), Pierre Larrouturou (Collectif Roo-
sevelt)
Fac grand amphi 400

• 15H30-17H00 Les défis du Pays Basque face 
à la reconversion écologique, la souveraineté 
alimentaire et la transition énergétique (Pello 
Zubiria (Argia), Iñaki Antiguedad (géologue), 
Joseba Azkarraga (Sociologue spécialiste des 
processus de transition), Amaia Muñoa (secré-
taire générale adjointe du syndicat ELA)
(en euskara avec traduction simultanée en 
français – système d'écouteurs individuels)
Fac amphi 135 A

• 15H30-17H00 Enclencher la transition, ici et 
maintenant Sophie Chapelle (Bastamag),
Patrick Sabin (Comité de Liaison Energies 
Renouvelables), Thierry Salomon (négaWatt),
Marc Théry (ingénieur, communauté des com-
munes du Mené)
Fac grand amphi 400

• 10H30-11H30 Commune en transition d'Otxandio, 
système Zéro Déchet, éco-aménagement
(Pello Zubiria, Jakoba Errekondo, Santi Uribe Laka) - Fac 
salle 27
(en euskara avec traduction simultanée en français – 
système d'écouteurs individuels)

• 10H30-11H00 Les éco-quartiers, nouvelles réserves 
d'indiens ?
(Martine Bisauta, Gérard Poujade) - Fac salle 23

• 11H00-12H00 Territoires à énergie positive : communes en 
transition énergétique
(Peggy Kançal, Mathieu Iriart, Patrick Sabin, Marc Théry) - 
Fac salle 25

• 11H30-12H30 La maison autonome
(Patrick et Brigitte Baronnet) - Fac amphi 135 B

• 12H00-13H00 Mettre la finance au service de l'humain et 
de l'environnement
(Eva Joly, Cécile Verjus (NEF), Juan Garibi (Fiare), Pierre 
Mendiboure (Herrikoa))
Fac grand amphi 400

• 14H00-15H00 Urbanisme et transition énergétique (lutte 
contre l'étalement urbain, écoquartiers, transports...) Gisèle 
Lougarot, Peio Etcheverry-Aintchart, Gérard Poujade, 
Marion Richard (RAC) - Fac salle 25

• 14H30-15H00 Pour une fiscalité écologique
(Lorelei Limousin (RAC), Jean Sireyjol (TACA),
Denis Voisin (Fondation Nicolas Hulot))
Fac salle 27

• 15H30-16H30 L'écologie n'a pas d'échelle... De l'urba-
nisme à l'architecture (Robert LATOUR
D'AFFAURE (Architecte), Christophe LETOT (Architecte), 
Gilles VACELET (Architecte du patrimoine) et Jean PEROU-
ZEL (Ingénieur en construction durable) - Fac salle 27

• 16H00-17h00 Territoires en Transition et radicalités 
concrètes (Kitty de Bruin (Villes en Transition), Khaled Gaiji 
(Plan virage énergie), et Thierry Brulavoine (ancien élu 
municipal Saint-Nazaire) - Fac salle 25

• 10H30-11H30 Du jardin aux grandes cultures,

pour une alimentation plus soutenable (Maite Goienetxe (Asso-

ciation BLE), Nicolas Goñi (Bizi!) et Jean Irubetagoyena (perma-

culture) - Salle Eusko Ikaskuntza

• 10H30-11H30 Défendre les biens communs

Semences libres - Logiciels libres Jon Harlouchet (paysan bio) et 

Christophe Aguiton (Chercheur, ATTAC)

Musée Basque, salle Argitu

• 11H00-12H00 Quelles retraites hors du productivisme ?

La réforme des retraites et les alternatives possibles (Annick 

Coupé (Union syndicale Solidaires) et Jean-Marie Harribey (éco-

nomiste) - Salle d'exposition d'Elkar

• 11H30-12H30 “Eau secours", une eau propre pour Tous ! (Eliane 

Pibouleau-Blain (Cade), Renaud Hermen (du Flocon à la Vague) 

et La Surfrider Foundation) - Salle Eusko Ikaskuntza

• 13H00-14H00 Notre Dame des Landes, résister c'est créer (Fran-

çois (« Collectif des 100 noms » sur la ZAD) et Françoise Verchère 

(conseillère générale, CéDpa)

Chapiteau espace climat, place Paul Bert

• 13h30 Quel « marché social » pour une économie sociale et 

solidaire transfrontalière ?

Table ronde organisée dans le cadre d’Alternatiba par le Conseil 

de développement du Pays Basque et le REAS Navarre (Ouvert 

aux acteurs de l'économie sociale et solidaire)

IUT de Bayonne , salle 110

• 14H00-15H00 Comprendre les freins au changement : engager 

le public en matière de transition écologique, se défaire de l'ima-

ginaire consumériste (Laure Noualhat (journaliste),

Laurence Elicetche (psychosociologue), et Nicolas Goñi (Bizi)

Musée Basque - salle Argitu (1er étage)

• 14H30-15H30 "La terre : plutôt cultivée que bétonnée"

(José Bové, Adrien Kempf (EHLG), Marie-Claire Leurgorry (Lurzain-

dia) - Salle Eusko Ikaskuntza

• 14h30-15h30 : Crise économique dans l'Etat Espagnol et au Pays 

Basque Sud : quelle alternative sociale et écologique ? (Beatriz 

Martxueta Perez (syndicat LAB), Mikel Noval (syndicat ELA), Aitor 

Urresti Gonzalez (plateforme anti-Gaz de schiste d'Alaba) - Salle 

d'exposition d'Elkar

• 15H30-16H30 Un million d'emplois dans la transition climatique 

Marie-Noëlle Bertrand (L'Humanité), Didier Aubé (Solidaires), 

Maxime Combes (Attac) et Florent Marcellesi (chercheur décrois-

sant) - Salle d'exposition d'Elkar

• 10H00 : Espace éco-habitat, début des ateliers pratiques (Briques de 
terre crue et pisée, isolation, mur paille / enduit terre, Enduits chaux et 
chaux/chanvre, Badigeons, Toiture végétalisée, Dalles chaux/chanvre, 
Zome, Four à bois en terre crue, Electricité bio compatible, Bois cordé et 
murs en béton de chanvre)
• Espace zéro déchet Place Pontrique (Créations diverses à partir de 
déchets par les exposants, Atelier initiation couture et loisirs créatifs)
• Bourse aux vélos devant Elkar
• 10H30-11H00 Comment fabriquer soi-même ses produits d'entretien
- Place Patxa
• 10H30 Cuisine de poissons peu connus, bon marché et abondants
- Marché
• 11H00-11H15 Osez l’éco-conception de votre habitat !
- Rue Pannecau
• 11H00 -11H30 S'éclairer et se chauffer 100 % renouvelable, Enercoop
- Espace Énergie
• 11H00-11H30 Initiation à la création d'un groupe anti-pub - Patxoki
• 11H00-11H15 Développer l'alimentation bio, des cantines scolaires aux 
maisons de retraite, Natalie Francq - Marché Paysan
• 11H00-11H15 Récupération et transformation de l'huile de friture,
- Place Pontrique
• 11H30 -12H00 Présentation d'Energie Partagée - Espace Énergie
• 11H30-12H00 Cuisine végétale : apprendre à cuisiner les légumes
- Marché
• 11H30-11H45 Etxalde, vers la souveraineté alimentaire - Marché
• 11H30-12H00 Initiation actions anti-pub, réappropriation de l'espace 
public - Patxoki
• 11H30 : Explication du procédé de fabrication d’une bière locale
- Bar Sankara
• 11H45-12H15 : Allaiter – Quoi de plus naturel !, espace enfant
• 12H00 -12H30 Le guide des économies d'énergie : habitat, achats, 
mobilité, Patrick Piro - Place Patxa
• 12H15-12H45 Le yoga, un chemin vers l'autonomie et la simplicité
- Musée Basque
• 13H00-13H15 L'alimentation végétale, un grand pas pour le climat
- Rue des Tonneliers
• 13H30-14H00 Transports collectifs en site propre, transports doux, Michel 
Veunac, Iban Grossier - Elkar
• 14H00-14H15 Présentation du film “L’intérêt général et moi”
- Espace climat
• 14H00-14H15 Le vélo au quotidien - Elkar
• 14H00-16H00 Démonstration de confection de couche lavable
- Rue Pannecau
• 14H00-14H30 La monnaie locale Eusko - Rue Pontrique
• 14H00-14H15 Qu'est-ce que l'éco-construction ?, espace éco-habitat
• 14H00-14H15 S'éclairer et se chauffer 100 % renouvelable
GoiEner, Energia Gara - Espace Énergie
• 14H00-14H15 Lurrama, le salon de l’agriculture paysanne et durable, - 
Marché
• 14H30-14H45 Réhabiliter la ligne du souffre (CGT Cheminots)- Elkar
• 15H15 Départ du « Car à pattes » - Espace Enfants
• 15H45-16H00 Présentation et démonstration de « car à pattes » - Elkar
• 15h30 à 16h00 Rencontre collective pour la création d'une nouvelle 
AMAP - Marché
• 15H30-15H45 Allaiter – Quoi de plus naturel ! - Espace Enfant
• 16H00-16H45 Mon compte en banque est-il neutre pour le climat ?
- Rue Pontrique
• 16H30-17H00 En finir avec l'obsolescence programmée
- chez Bai rue Pontrique
• 16H30-17H00 Relocalisation et défense du climat VS Accord de Libre 
Echange (Corinne Morel Darleux, Maxime Combes) - Elkar


