
Pic-nique partagé (le midi), espaces restauration (midi et soir),  
animations musicales, artistiques, culturelles, ateliers participatifs, conférences…

Infos et contact : alternatiba2018@gmail.com

Le centre ville de Solliès-Toucas accueille le

Suivi d’un concert « circuit court » de 20h à 22h
Mercredi 12 septembre 2018 de 10h à 20h

 Village des alternatives de Solliès-Toucas

SOLLIÈS-TOUCAS



Aux alentours des 16h partira du parc 
Peiresc de Belgentiers la « Vélorution »…  

Nous invitons toutes les personnes 
souhaitant pédaler pour le climat aux 
côtés des triplettes d’Alternatiba et 

arriver ensemble dans le village en fête 
de Solliès-Toucas à rejoindre ce lieu de 
rendez-vous aux alentours dès 15h30.  

Un tour étendu des dynamiques venant  
des Alpes Maritimes et de l’est Var partira 

de Grimaud et rejoindra ce départ.

 Arts & Cultures 
Réanimer les pensées et donner ainsi la 

parole à la rue. Pour imager, nos interventions 
« lectures nomades » sont des actes de poésie 
urbaine lors desquels nous dessinons, écrivons 
le long des rues, installons nos bibliothèques  

de livres de route.

Déchets & Pollution
Vous informer et vous sensibiliser sur la  
réduction et la valorisation des déchets,  

l’amélioration et la préservation de la qualité  
de l’air, des sols et des milieux aquatiques.  

Éveiller nos consciences pour passer à l’action 
car ensemble nous sommes le changement

Mobilité
Sensibiliser aux modes de transports alternatifs, 

un « moteur » de la transition : les différents 
modes de transport alternatifs et leur impact 
réel, l’avenir de ces modes de déplacement  

et la résilience énergétique.

Biodiversité et peuples premiers
Découvrir les richesses de la faune et de la 

flore locale et régionale. Ralentir pour observer,  

s’interroger et comprendre le vivant dans sa  
diversité. Écouter les sagesses, conseils et messages 

des peuples premiers pour prendre soin de 
notre Terre et se reconnecter à l’essentiel.

Pôle transition intérieure
 Proposer différents outils (thérapie, méditation,  

communication…) qui contribueront  
à prendre conscience que pour participer  

à un changement extérieur et réaliser  
une réelle transition, nous devons commencer 

par nous changer nous-mêmes.

Économie alternative 
Définir ce qui est une économie alternative, 
guider, informer, et dialoguer autour de la  

monnaie locale. Faire participer les citoyens  
à la future monnaie locale, la Fève.

Produire et se nourrir autrement 
Découvrir les alternatives locales qui proposent 
de produire et se nourrir tout en prenant soin  

de l’Humain et de la Terre : permaculture,  
préservation des semences, circuits courts…

Énergies
Initier un engagement citoyen pour engager  
la transition énergétique sur le territoire.  

Réfléchir et construire ensemble les modèles 
de production énergétiques renouvelables  
tout en favorisant la sobriété énergétique.

Éducation
Proposer et construire des alternatives  
et pratiques éducatives pour développer  
la sensibilité, la créativité et l’engagement  

des citoyens de demain.

… et une Vélorution

Un village des alternatives…
Le tour à vélo Alternatiba 2018, parti le 9 juin de Paris traverse jusqu’au 6 octobre,  

date de son arrivée à Bayonne, plus de 200 territoires en transition. Il fera étape à Solliès-Toucas  
le mercredi 12 septembre 2018 où un grand village des alternatives et de nombreuses  

animations musicales, artistiques, culturelles vous y attendent ! 


