
AlternAtibA PAris !
construisez votre Projet dAns le quArtier educAtion 

du villAge des AlternAtives ! 
     
Paris accueillera la 21ème conférence de l’ONU sur le changement climatique en décembre 2015 (Conference 
of Parties). 2 mois avant la COP 21, le village des Alternatives «Alternatiba Paris » s’installera dans l’ensemble du 
quartier République pour former un formidable rassemblement d’initiatives citoyennes émergentes, montrant 
qu’il est possible de construire ensemble un monde meilleur en relevant le défi climatique. 

le villAge AlternAtibA PAris

26-27 sePtembre 2015
100 000 Personnes mobilisées Pour influer Positivement sur lA coP 21

  
Un Village des Alternatives montre que des solutions au dérèglement climatique existent, imaginées et mises 
en œuvre par des milliers d’individus, d’associations, de collectivités agissant dans tous les domaines. Mieux, 
ces alternatives construisent une société plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus conviviale, bref, plus 
désirable.

A la fois fête populaire, université à ciel ouvert, salon des alternatives concrètes et des solutions joyeuses, 
Alternatiba fera entendre «une grosse voix pleine de paroles différentes», de multiples acteurs qui engagent 
sans attendre la transition écologique, économique et sociale dans nos villes et à grande échelle.

SanS éducation, paS d’alternative !

Partager une expérience festive, conviviale et instructive

Nous favoriserons la découverte active d’initiatives et d’alternatives qui réinventent nos rapports aux savoirs, 
et développent notre capacité d’agir sur notre environnement et notre société.

pour S’adreSSer à touS

Parce qu’on apprend tout au long de sa vie, partout, nous développerons les échanges et mises en perspective 
entre l’école, les familles, l’éducation populaire, l’enseignement supérieur et recherche, la formation 
professionnelle, en portant une attention particulière aux exclus de la voie royale.

Parce qu’Alternatiba devra avoir un impact large et durable, nous toucherons un large public dépassant le 
cercle des convaincus, et sensibiliserons des élus et décideurs.

D'ALTERNATIBA ILE-DE-FRANCE
COMMUNIQUER AUTOUR

> Tous ces éléments sont à retrouver dans le kit graphique Alternatiba IDF

LE LOGO LES POLICES D'ÉCRITURE

LES COULEURS

Les deux versions en couleurs :

Les deux versions en nuances de gris :

Les logos sont disponibles sous différents 
formats : .eps, .svg, .pdf et .png

Les polices d'écriture utilisées dans le 
logos sont :
- St transmission 
Téléchargeable ici : http://www.dafont.com/fr/st-
transmission-800.font
- Jr!Hand : 
Téléchargeable ici :http://www.dafont.com/fr/jr-
hand.font 

- Poetsen one > pour les titres, les slogans

- alte haas grotesk > pour les corps de textes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, DONEC A DIAM LECTUS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, DONEC A DIAM LECTUS.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, DONEC A DIAM LECTUS.

Téléchargeable ici > http://www.dafont.com/fr/alte-haas-grotesk.font

Téléchargeable ici > http://www.dafont.com/fr/poetsen-one.font
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nous construisons le quArtier educAtion du villAge AlternAtibA
rejoignez-nous !

Nous construisons dès aujourd’hui et ensemble, les activités qui formeront ce quartier dédié à l’éducation, à 
l’apprentissage, au savoir, savoir-faire et savoir être.

La journée 14 mars 2015, à la Mairie du 20ème, nous vous invitons à participer à cette première journée de 
construction des projets du Quartier Education

Quels projets ? 

Repair Café, Ateliers de fabrication petits et grands, de jardinage, de cuisine, Atelier de récup’ et de construction 
écologique, Découverte des nouvelles solutions numériques …

Jeux coopératifs, Jardins éphémères, Balades Urbaines, Fresques et Murs d’expression, mais aussi des 
projections, des débats, des expositions, diffusion radiophonique ou création de podcasts et de tutoriels 

Tous ces projets et bien d’autres encore sont possibles ! 

Nous souhaitons proposer une journée riche d’expérimentations, être les vecteurs d’une transmission active 
des savoirs et animer la créativité.  

Cet espace fédère nos initiatives, petites et grandes. Dès le 14 mars, nous commençons à les réaliser. 

Qui participe ? 

Les initiatives individuelles et associatives sont les bienvenues, tout comme les collectivités territoriales, les 
entrepreneurs, les artisans ! 

Nous sommes déjà nombreux, avec notamment le Cafézoïde, les Petits Débrouillards, Vivacités IDF, les 
Eclaireurs, les Scouts et Guides et France, Starting Block, La Ligue de l’enseignement et bien d’autres qui, par 
leurs actions concrètes sont des acteurs de la transition et de la solidarité.  

un proceSSuS de conStruction collaboratif 

Vous avez déjà un projet que vous avez expérimenté ? Vous avez des idées que souhaitez développer et 
expérimenter ? Vous souhaitez vous associer un projet concret ? 

Les journées de construction commune permettent la rencontre des expériences et des volontés diverses. La 
mutualisation de cette richesse est au fondement de nos projets. 

Ce processus co-construction se déroulera tout au long de l’année sur plusieurs journées et l’équipe 
d’Alternatiba assura le suivi et l’accompagnement de vos projets. Si vous êtes intéressé mais indisponible le 
14 mars, n’hésitez pas à nous contacter et à rejoindre le mouvement. 

le 14 marS 2015 
a la mairie du 20ème de pariS 

de 10h à 16h

 Vous aVez des Questions ? n’hésitez plus : Vincent Laurent  
vincent@labyrinthe.info 
06 12 73 42 68

Charlotte Dargent  
cdargent.fr@gmail.com  
06.79.65.10.50 


