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La charte Alternatiba Versailles

RETOUR ACCUEIL

La charte Alternatiba Versailles
Approuvée le 26 janvier 2018 par le collectif
Télécharger la charte
Alternatiba Versailles est une association loi 1901 qui a pour but de montrer qu’il existe des
alternatives concrètes qui ne demandent qu’à être renforcées, développées et multipliées pour
permettre à chacun de choisir un mode de vie et de développement diﬀérent du modèle dominant,
tourné vers l’humain, juste et équitable socialement, sain pour l’environnement et pour lui-même,
responsable vis-à-vis du changement climatique et des autres êtres vivants sur cette planète. Par des
actions positives, Alternatiba Versailles désire faire découvrir ces alternatives, porter des projets
d'alternatives locales, et aussi éduquer et sensibiliser – sans culpabiliser – le public aux nouveaux
enjeux locaux et globaux.

NOUS soutenons
L’information sur l'urgence climatique et environnementale
La promotion des actions alternatives visant à diminuer le réchauﬀement climatique et l'impact
humain sur l'environnement
La défense d’une société plus humaine, plus conviviale et plus solidaire
Le droit des générations futures de vivre dans un environnement sain

NOUS favorisons
l’agriculture paysanne, la consommation responsable, les circuits-courts, la relocalisation de
l'économie, le partage du travail et des richesses, la conversion sociale et écologique de la
production, la ﬁnance éthique, la défense des biens communs comme l'eau, le sol et la biodiversité, la
souveraineté alimentaire, la solidarité, la réparation et le recyclage, la réduction des déchets, les
transports doux et la mobilité soutenable, l’éco-rénovation, la lutte contre l'étalement urbain et
l'artiﬁcialisation des sols, l’aménagement du territoire soutenable, les démarches de préservation du
foncier agricole, la sobriété et l’eﬃcience énergétique, les énergies renouvelables, les plans virage
énergie climat, les villes en transition, la sensibilisation à l'environnement, etc. : les alternatives
existent, elles ne demandent qu'à être renforcées, développées, multipliées !

NOUS nous inscrivons
pleinement dans la continuité du mouvement national « Alternatiba ». Nous sommes indépendants
des partis politiques, des pouvoirs publics, des syndicats, des religions, des entreprises. Notre collectif
et nos actions sont bien évidemment totalement incompatibles avec les idées et comportements
xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, discriminant et injurieux, sectaires, prosélytes,
discriminatoires, antidémocratiques ou violents ou intrusif.
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NOUS relevons ensemble le déﬁ climatique pour un monde
meilleur !
En signant cette charte, je fais partie d'un collectif uni par des projets pour défendre nos valeurs
communes. Mes valeurs le respect, la bienveillance, l'écoute, l'égalité et la solidarité. Je communique
avec les autres sur les actions que je me suis engagé à mettre en œuvre et n'hésite pas à demander
de l'aide au collectif au besoin.

En signant cette charte, je m’engage à respecter ces principes et ces valeurs!
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