
Le 10/10/10 Mobilisons-nous pour réduire nos émissions de CO2  

(-10% dès 2010)  et faire avancer la cause du climat !  
Devant L’échec de la conférence de Copenhague, l’absence de volonté politique 

évidente, la puissance des lobbies économiques, seule une véritable mobilisation 

populaire pourra peser sur les négociations du Sommet de Cancun en décembre prochain pour exiger un 

accord  ambitieux, contraignant et juste. 

le monde des Alternatives en Aquitainele monde des Alternatives en Aquitainele monde des Alternatives en Aquitaine      

Des citoyens, des associations se mobilisent ! 

Venez découvrir des réalisations et alternatives 

concrètes, en inventer de nouvelles, discuter et... 

faire la fête ! 

Parce que la construction d’une société économe et 

solidaire est une aventure collective et joyeuse pour 

un monde où il fait bon vivre ensemble... 

           UUUURGENCERGENCERGENCERGENCE    CLIMATIQUECLIMATIQUECLIMATIQUECLIMATIQUE                                                                                                                                                                                                                                                

UUUURGENCERGENCERGENCERGENCE    SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    
 

des solutions alternatives existent pour construire  

      une société économe et solidaire ! 

AlternativA : des ren-

contres (AMAP, jardins 

partagés, agriculture paysanne, 

écoconstruction, autopartage, 

commerce équitable,  

économies d’énergie, 

déplacements doux, banque 

éthique, recyclerie…) ,  

des débats, des 

concerts, des déam-

bulations…. 

A Bordeaux, 

Bayonne,  

Pau….. 

Le 10/10
/10 

pour produire plus ? 

Travailler plus  

En avant première,  

projection-débat au cinéma l’Utopia 

de « Moi, la finance et le développe-

ment durable… » (jeudi 7 /10 à 

20h30) et de « ça chauffe sur les Al-

pes » (samedi 8/10 à 14h30) 

A Cap Sciences Hangar 20  

quai de Bacalan Bordeaux  

de 10h10 à 19h 
ligne B du Tramway  

arrêt Bassins à flot. 
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