
VILLAGE DES ALtErnAtivEs 2018

SamEDI 30 juIn - 18h30>mInuit

# CONCERTS

DImanCHE 1Er juILLEt - 10h>21H

# ATELIERS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS,...

muLhOuSE - ParC SaLvAtOr

ChAnGEOnS
LE SYStèmE,

PaS LE CLImat !

Évènement

festif pour 

découvrir les 

alternatives

au quotidien

www.alternatiba-mulhouse.org
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AlternAtibA Mulhouse est un collectif de citoyens 

créé en 2015 à Mulhouse et porté par l’association Sud 

Alsace Transition. Notre action s’inscrit dans le mouve-

ment national Alternatiba. Le 1er juillet aura lieu la 4
e 

édition du Village des alternatives. 

Dans un esprit collaboratif et festif, ce village a pour 

but de promouvoir des initiatives locales, favorables 

à la préservation de l’environnement et à la mise en 

oeuvre de modèles sociaux plus équitables, autour des 

thèmes de notre quotidien.

Les rencontres, les découvertes et le partage d’expé-

riences favorisent la diffusion de ces idées et de ces 

savoirs pour une prise de conscience collective.

Pour venir
Le Parc Salvator se situe

à 5 minutes à pied des arrêts

de Tram Porte Jeune ou

République et à 10 minutes

de la gare centrale.

Devenez bénévole / soutenez-nous : 
www.alternatiba-mulhouse.org 

Avec le soutien de T R A N S I T I O N
S U D  A L S A C E

LES TEM PS SO NT MÛRS
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> saMeDi 30 juin
18h30>Minuit
CONCERTS 

RESTAURATION ET BUVETTE (locale et bio)

> DiMancHe 1er Juillet - 10H-21H

le villAge des AlternAtives AlternAtibA

> Extrait de la programmation...

Alimentation - terre - Biodiversité
Terre de liens Soutien et développement de l’agriculture 

biologique

La Révolution des plantes vertes Ateliers cuisine végétale

Slow FoodAlimentation responsable

éducAtion - sAvoirs - culture - loisirs
Le Rezo Échanges de savoirs

École Steiner Éducation alternative

Laines and co Ateliers tricot / Vente laines

EsperantoLangue internationale alternative

HaBitat - énergie - MoBilité - recyclAge
Poto’Cyclettes / Cadres Auto-réparation et promotion de la 

pratique du vélo en toute sécurité

Énergies partagées en Alsace / Alter Alsace Énergie

Économie d’énergie et développement des énergies renouvelables

Recyclerie 2018 Collecte, valorisation, économie circulaire

SIVOMCompostage partagé et individuel

économie - Finances - Démocratie
La Cigogne Monnaie complémentaire locale

Familles solidaires / Cigales des possibles

Investissement, épargne alternative et solidaire

Le Panier du Mehlala Projet d’Épicerie participative

santé et Bien-être
Amarena Reliance à la nature

Équit Zen Bols tibétains, yoga, relaxation

Énergivie Magnétisme énergétique et Amma Shiatsu

...

entrée libre
restaurAtion et buvette toute lA journee

ATELIERS

CONFÉRENCES

ANIMATIONS

REPAS PARTAGÉ


