LIVRET D’ACCUEIL
ALTERNATIBA
& ANV-COP21
PRÉSENTATION DU MOUVEMENT
AUX NOUVELLES ET NOUVEAUX
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Alternatiba et Action Non-Violente COP21 (ANV-COP21)
sont deux mouvements citoyens, créés en 2013 et 2015, sous la
forme de réseaux décentralisés de groupes locaux autonomes.
Les deux mouvements, partiellement jumelés, visent à relever
le défi climatique en contribuant à faire émerger un mouvement
de masse, à la fois radical et populaire, non-violent et déterminé.
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1

QUELLES SONT NOS VALEURS
ET NOTRE VISION ?

POUR UNE SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE,
JUSTE ET DÉMOCRATIQUE
Alternatiba et ANV-COP21 œuvrent pour une société qui soit
à la fois écologiquement soutenable, socialement juste et démocratique, basée sur des valeurs de solidarité, de partage, d’entraide
et de coopération, une culture de non-violence, de tolérance,
de bienveillance et de respect. Les idées et comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, excluants, discriminatoires,
anti-démocratiques, violents, sont jugés incompatibles avec la société que nous souhaitons construire.

CLIMAT : LA BATAILLE CENTRALE
La bataille climatique est considérée comme la bataille centrale
car elle conditionne d’autres enjeux fondamentaux comme ceux
de la justice sociale, la paix, la démocratie, la solidarité internationale, la préservation de la biodiversité, qui constituent des
conditions indispensables pour construire la société dans laquelle
nous souhaitons vivre.
Elles permettent non seulement de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, mais posent également les bases d’une société
beaucoup plus désirable que celle imposée par le système actuel : une société basée sur la coopération plutôt que sur la compétition, sur les liens humains plutôt que sur les biens matériels,
sur la sobriété heureuse plutôt que sur la surconsommation, etc.
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La généralisation de ces alternatives revient à changer les fondements mêmes du système et de notre mode de vie, aux niveaux
individuel, collectif, territorial, global. Il s’agit de changer de fond en
comble nos modes de production, de consommation, d’aménagement du territoire, de partage du travail et des richesses, à sortir
du système néolibéral, capitaliste, productiviste, extractiviste, de la
logique de surconsommation et de croissance matérielle infinie.
C’est cette vision de changement radical que nous résumons avec
le slogan Changeons le système, pas le climat !
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EXTRAIT DE L’APPEL DU TOUR
ALTERNATIBA 2018, QUI RÉSUME
NOTRE VISION DES ALTERNATIVES
Loin des fausses solutions, injustes, dangereuses et inefficaces, telles
que la géo-ingénierie, les OGM, les agro-carburants, le nucléaire,
loin des dérives des marchés carbone, des grands projets d’infrastructures inutiles et imposées, des accords de libre-échange
et d’investissement qui renforcent le pouvoir des multinationales,
des milliers d’alternatives concrètes aux causes du dérèglement
climatique sont déjà mises en pratique tous les jours par des millions de personnes, d’associations, de collectivités territoriales…
Agriculture biologique et paysanne, consommation responsable,
circuits-courts, cuisine végétarienne et végétalienne, relocalisation de l’économie, partage du travail et des richesses, reconversion sociale et écologique de la production, emplois climatiques,
finance éthique, défense des biens communs comme l’eau, la terre
ou les forêts, pêche durable, souveraineté alimentaire, solidarité et
partage, réparation et recyclage, réduction des déchets, transports
doux et mobilité soutenable, éco-rénovation, lutte contre l’étalement urbain et contre l’artificialisation des sols, préservation du
foncier agricole, défense de la biodiversité, sobriété et efficacité
énergétique, énergies renouvelables, villes en transition, éducation
à l’environnement, etc. : les alternatives sont déjà là, elles évoluent,
se rencontrent, permettent de créer des emplois de qualité et ne
demandent qu’à être renforcées, développées, multipliées !
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QUELLES SONT NOS
MÉTHODES D’ACTION ?

La question des moyens et des méthodes d’action se pose une
fois que cet objectif de changement de système est précisé.
Alternatiba et ANV-COP21 partagent plusieurs éléments clés
concernant les moyens d’action et les leviers de transformation
que nous souhaitons utiliser.
• Nous avons la volonté de marcher sur les deux jambes des alternatives
et de la résistance. Nous considérons que nous avons à la fois besoin
de propositions et d’alternatives, afin de construire directement depuis
la base la société dans laquelle nous souhaitons vivre ; et de résistance
et d’opposition aux projets climaticides, afin d’empêcher la destruction
écologique et l’accélération du dérèglement climatique.
• Nous considérons que l’impératif climatique et l’impératif de justice sociale sont indissociables : l’un ne va pas sans l’autre !
• Nous voulons relever le défi climatique avec la participation
active de la population : s’il s’agit de transformer l’ensemble de la
société, il faut le faire avec l’ensemble de la société ! D’où l’objectif
de contribuer à faire émerger un mouvement citoyen de masse,
non-violent et déterminé, radical et populaire.
• Nous optons pour une une stratégie 100% non-violente, comprenant de nombreuses formes d’action différentes, désobéissantes ou
non, plus ou moins risquées, permettant d’être inclusive et de proposer des manières différentes de s’investir à un maximum de personnes, quels que soient le niveau d’engagement qu’elles souhaitent,
leur condition physique, leur âge, etc.
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EXTRAIT DES CRITÈRES
DE NON-VIOLENCE D’ANV-COP21
L’action non-violente peut être à la fois juste et efficace, en s’inscrivant dans une démarche de changement radical tout en s’assurant du soutien de l’opinion publique et de la participation directe de la population. Parce qu’elle est basée sur la bienveillance,
la sincérité et le respect des personnes, l’action non-violente
permet de poser un conflit pour révéler une situation d’injustice, faire reconnaître la légitimité des interlocuteurs et des revendications, tout en créant les conditions du dialogue pour
que ce conflit trouve une résolution constructive et positive.
Cette approche permet ainsi d’agir non seulement sur les rapports de force, mais également sur les rapports de conscience.
La stratégie non-violente comprend de nombreuses formes d’action différentes, qu’il s’agisse d’actions symboliques ou d’actions
directes d’interposition, d’actions constructives ou d’actions de
non-coopération comme le boycott ou le retrait d’investissements toxiques. Ces formes d’actions permettent de faire participer la population dans toute sa diversité : femmes, hommes, jeune
ou âgée, précaire ou aisée. Elles permettent à chacun·e de s’investir en fonction de sa disponibilité et de sa capacité à affronter
ou pas la répression policière ou les risques juridiques.
La stratégie non-violente permet non seulement d’obtenir le soutien de l’opinion publique, mais se construit aussi avec la participation directe des citoyen·ne·s. Un mouvement non-violent porte
en lui même un autre type de société : une société basée sur
la participation de tou·te·s et la diversité plutôt que sur des élites
spécialisées (qu’il s’agisse d’experts scientifiques ou économiques,
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de représentant·e·s politiques, ou d’activistes chevronné·e·s),
une société basée sur une culture de non-violence, de bienveillance et de respect, une société basée sur la coopération plutôt
que sur la compétition et la domination. (…)

QUELLE ATTITUDE NON-VIOLENTE
PENDANT L’ACTION ?
D’une manière générale, adopter une attitude respectueuse
envers les personnes, y compris vis-à-vis des personnes qui s’opposent à nous, et même vis-à-vis des personnes qui utilisent
la violence contre nous. Considérer les personnes comme des
personnes humaines, même quand nous désapprouvons leurs
actes. Distinguer les personnes et les actes (cela n’empêche pas
de nommer les responsables et de dénoncer leurs actes, mais
c’est différent d’une attaque personnelle). Ne pas considérer les
personnes auxquelles nous sommes opposé·e·s comme des ennemis, mais comme des adversaires.
• Pas d’agression physique
• Pas d’agression psychologique
		
• Pas d’agression verbale
		
• Pas d’agression non-verbale
		
• Pas d’attitude menaçante ou d’incitation à la violence
• Pas de dégradation matérielle non décidée collectivement à l’avance
• Participer aux actions à visage découvert
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QUE FAIT-ON
CONCRÈTEMENT ?

Alternatiba et ANV-COP21 s’investissent depuis plusieurs années
dans des projets qui correspondent à des registres d’actions et de
transformation différents, complémentaires les uns par rapport
aux autres.

DÉVELOPPER LES ALTERNATIVES
POUR CHANGER CONCRÈTEMENT LES CHOSES
De nombreuses initiatives sont menées afin de faire changer les
alternatives d’échelle, pour qu’elles deviennent la norme et non
plus des “alternatives” :
• Les Villages des alternatives organisés depuis 2013, les Tours
Alternatiba de 2015 et 2018, le livre Alternativez-vous, la participation à la plate-forme Transiscope sont autant d’initiatives menées
pour populariser les alternatives et les faire connaître au-delà du
cercles des convaincu·e·s.
• La création directe d’alternatives concrètes au niveau local,
le soutien aux initiatives existantes, le Pacte pour la Transition
et la campagne Alternatives Territoriales sont menées pour enclencher concrètement la métamorphose de nos territoires.
• Des Alternatibases, lieux d’activité écologique et sociale, sont
créés dans différentes territoires pour ancrer la transition au
niveau local tout en servant de bases militantes pour renforcer
le mouvement global !
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S’OPPOSER AUX PROJETS
ET POLITIQUES CLIMATICIDES
Des actions directes d’interposition, de blocage, de perturbation
sont menées régulièrement contre les multinationales qui poursuivent l’exploitation des énergies fossiles : blocage du sommet
des plus grandes multinationales pétrolières à Pau, réquisitions citoyennes de chaises dans les banques pour dénoncer l’évasion
fiscale et le manque d’argent pour financer la transition écologique, blocage de quatre tours du quartier de la Défense pour dénoncer “la république des pollueurs”, blocage d’entrepôts d’Amazon, campagnes d’actions contre les politiques climaticides de
BNP et Société Générale, actions contre la multinationale Total…
Nous menons de nombreuses actions nous attaquer directement aux
plus grands responsables de l’aggravation du dérèglement climatique !
Certaines de ces actions directes non-violentes sont également des actions de désobéissance civile, qui défient le système et dénoncent l’illégitimité de ses politiques climaticides.
C’est le cas notamment des actions de décrochage des portraits
présidentiels, visant à alerter un maximum de gens sur la réalité de l’inaction climatique du gouvernement que le président
Emmanuel Macron tente de cacher derrière ses discours écolo.

NOUS MENONS DE NOMBREUSES ACTIONS
POUR NOUS ATTAQUER DIRECTEMENT AUX
PLUS GRANDS RESPONSABLES DE L’AGGRAVATION DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE !
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REMPORTER DES VICTOIRES
Ces actions directes non-violentes sont le plus souvent articulées
avec un important travail de sensibilisation et de plaidoyer mené
par d’autres organisations alliées, et ont permis d’obtenir plusieurs
victoires comme le retrait des filiales de BNP des îles Caïman
suite aux actions des Faucheurs de chaises, le gel de permis pétroliers et gaziers offshore après le blocage du sommet pétrolier de Pau, le retrait du soutien de BNP aux projets d’énergies
fossiles non conventionnelles suite à la campagne menée avec
les Amis de la Terre, l’abandon du projet de forage offshore de
Total à l’embouchure de l’Amazone suite à la campagne menée
avec Greenpeace, l’abandon d’un projet de mine d’or au Pays Basque
suite à une campagne menée entre autres par Bizi!, etc.

15

SENSIBILISER ET MOBILISER
POUR FAIRE GRANDIR LE RAPPORT DE FORCE
Les groupes Alternatiba et ANV-COP21 s’impliquent dans l’organisation de mobilisations citoyennes de masse de différentes
formes : marches pour le climat, Villages des alternatives, aide à
des groupes de jeunes en grève pour le climat, rassemblements et
manifestations pour le climat, etc. Ces mobilisations contribuent
à augmenter le niveau de conscience sur l’urgence climatique
et le changement de système, tout en permettant à des nouvelles
personnes de faire des premiers pas dans le mouvement.

LA COMPLÉMENTARITÉ
DES FORMES D’ACTIONS NON-VIOLENTES
Aucun de ces registres d’action n’est décisif en tant que tel, mais ils sont
tous complémentaires les uns par rapport aux autres. C’est l’ensemble
de ces modes d’action non-violents qui forment une cohérence et une
pertinence stratégique, et qui créent les conditions de plus en plus favorables à un véritable mouvement de masse capable de changer radicalement le système et de métamorphoser nos territoires en profondeur.
Une autre forme de complémentarité réside dans les nombreux
liens tissés avec d’autres mouvements : avec des organisations écologistes comme les Amis de la Terre, Greenpeace, Extinction Rebellion, les jeunes pour le climat et Youth for Climate, des organisations
altermondialistes comme Attac et le CRID, des mouvements alternatifs comme Emmaüs Lescar, des mouvements sociaux comme
les Gilets Jaunes, des mouvements de défense et d’accueil des personnes migrantes, avec le soutien aux Zones À Défendre contre
les grands projets inutiles, par la participation aux actions d’Ende
Gelände, par la participation aux cadres collectifs comme le Collectif pour une Transition Citoyenne, le Réseau Action Climat, etc.
et avec de nombreux autres acteurs, qu’on retrouve notamment
pour animer des ateliers et des formations lors des Camps Climat
organisés l’été avec Alternatiba, ANV-COP21 et les Amis de la Terre.

16

METTRE EN COHÉRENCE
LA FIN ET LES MOYENS
Nos méthodes de coordination et de coopération, notre fonctionnement collectif, nos principes de non-violence, sont à la fois
des moyens employés pour mener des actions et développer des
projets, mais permettent aussi de construire directement le type
de société dans lequel nous souhaitons vivre, ici et maintenant,
en appliquant concrètement nos principes de solidarité, d’entraide et de partage d’expériences entre territoires, par notre
pratique de la démocratie, et par le développement d’une culture
de non-violence, d’inclusivité et de non-discrimination.

CES MOBILISATIONS CONTRIBUENT À AUGMENTER LE NIVEAU
DE CONSCIENCE SUR L’URGENCE
CLIMATIQUE ET LE CHANGEMENT
DE SYSTÈME, TOUT EN PERMETTANT À DES NOUVELLES PERSONNES DE FAIRE DES PREMIERS
PAS DANS LE MOUVEMENT.
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QUEL EST NOTRE
FONCTIONNEMENT ?

UN MOUVEMENT CITOYEN QUI SE CONSTRUIT
DEPUIS LE NIVEAU LOCAL
Alternatiba et ANV-COP21 se développent comme des mouvements citoyens : l’action citoyenne collective est au coeur de
notre démarche. Leur principale caractéristique est d’être une
dynamique qui invite les gens à s’organiser et à agir ensemble.
Il n’y a pas de système d’adhésion ou de statut formel de “membre”.
Est considérée comme membre du mouvement toute personne
qui participe aux activités d’un groupe local, d’un groupe de travail, ou d’un projet du mouvement.
Le mouvement est développé sous la forme d’un réseau de groupes :
des groupes locaux, des groupes de travail, ainsi qu’une équipe d’animation nationale (fusionnée pour les deux mouvements) qui coordonne la dimension globale du mouvement.
Les groupes locaux Alternatiba et ANV-COP21 sont autonomes
et peuvent organiser leurs propres activités au niveau local, indépendamment des projets nationaux, du moment qu’ils respectent
les textes fondamentaux du mouvement. Ils sont également
autonomes au niveau financier, et auto-financent leurs activités
au niveau local. Pour les actions de désobéissance civile, chaque
groupe doit être prêt à organiser les actions de soutien éventuellement nécessaires en cas de poursuites en justice, et faire le
lien avec les actions de solidarité qui pourront être organisées au
niveau du réseau.

19

Le réseau d’Alternatiba/ANV-COP21 compte actuellement 138
groupes locaux différents (chiffres janvier 2020) en France, à Haïti,
au Pays Basque, en République Démocratique du Congo, au Sénégal et en Suisse, et de nouveaux groupes continuent de se créer
très régulièrement.

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Les groupes locaux se coordonnent entre eux au niveau global,
via des outils de communication et via des réunions physiques
de Coordination du mouvement. Ces Coordinations se tiennent
plusieurs fois par an, en commun avec le réseau des groupes
Alternatiba et celui des groupes ANV-COP21, afin de définir les
grandes orientations politiques et stratégiques du mouvement.
Une équipe d’animation nationale met en oeuvre concrètement
ces orientations en animant le réseau. Elle s’occupe également au
niveau global des relations avec les autres mouvements nationaux,
avec les médias nationaux, met en place des outils mutualisés
pour les groupes locaux, lance des projets au niveau national, etc.
Cette équipe est mise en place par la Coordination du mouvement tous les 3 ans et se renouvelle et se renforce entre-temps
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LES GROUPES LOCAUX ALTERNATIBA ET
ANV-COP21 SONT AUTONOMES ET PEUVENT
ORGANISER LEURS PROPRES ACTIVITÉS AU
NIVEAU LOCAL, INDÉPENDAMMENT DES
PROJETS NATIONAUX.

par cooptation : elle est composée d’environ 80 personnes issues
de différents groupes de différentes régions.
Les membres de cette équipe ne sont pas physiquement réunies dans un “siège” national, mais travaillent à distance, en réseau,
depuis différents territoires.

INDÉPENDANCE POLITIQUE ET FINANCEMENT
Le mouvement global est soutenu financièrement par un nombre
grandissant de citoyen-nes, que ce soit par des dons ponctuels ou un
engagement financier régulier à nos côtés (voir alternatiba.eu/don ou
anv-cop21.org/don). De plus, des fondations progressistes soutiennent nos actions, comme la Fondation pour le Progrès de
l’Homme (FPH), la fondation Un Monde Par Tous et la fondation
Non-Violence XXI, et de manière plus ou moins régulière par Lush,
European Climate Foundation, Léa Nature, et 1% Pour la Planète.
Aucune subvention n’est conditionnée à des contreparties politiques.
Les groupes Alternatiba et ANV-COP21 sont libres de solliciter ou non
des dons de particuliers, ou des subventions publiques aux collectivités
locales ou aux différentes institutions, à la condition que ces subventions ne soient assorties d’aucune contrepartie ou condition politique.
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UNE LOGIQUE D’ALLIANCES LARGES
Alternatiba et ANV-COP21 sont des mouvements affiliés à la fédération des Amis de la Terre. Alternatiba est également membre
du Réseau Action Climat (RAC) et du Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC). ANV-COP21 fait partie de l’association
Non-Violence XXI, qui regroupe les principales organisations
non-violentes nationales.
Alternatiba et ANV-COP21 sont indépendants des partis politiques, ce qui ne revient pas à exclure les militant·e·s des partis politiques qui luttent pour les mêmes objectifs que les nôtres.
Des représentant·e·s de différents partis politiques sont régulièrement invité·e·s à nos événements.

DES MÉTHODES EFFICACES ET INCLUSIVES
Alternatiba et ANV-COP21 fonctionnent avec des méthodes
disciplinées visant à allier efficacité, démocratie et bienveillance :
avec des réunions commençant et se terminant à l’heure, des
ordres du jour minutés et envoyés à l’avance, des systèmes de demande et de distribution de parole favorisant l’inclusivité et la parité, des modes de prise de décision efficaces, et des comptes-rendus synthétiques finalisés et envoyés rapidement, et précisant les
décisions actées et les tâches à faire.
Les idées et comportements xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, excluants, discriminatoires, anti-démocratiques ou violents sont jugés incompatibles avec notre projet d’oeuvrer pour
une société plus solidaire, ouverte et inclusive.
Tous les groupes et toutes les personnes impliquées dans le mouvement peuvent se connecter au réseau social interne du mouvement sur Rocket Chat. Un outil permettant d’échanger des idées
et des retours d’expérience, de mutualiser, de créer des synergies
de manière transversale à l’échelle de tout le réseau.
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L’ART DE LA RÉUNION
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DOCUMENTS ET OUTILS
DE RÉFÉRENCE

LES TEXTES FONDAMENTAUX DE NOS MOUVEMENTS
• La Charte des Alternatiba : alternatiba.eu/charte
• L’Appel fondateur d’ANV-COP21 “Debout et déterminé·e·s
pour le climat” : anv-cop21.org/appel
• Les critères de non-violence d’ANV-COP21 (également adoptés par Alternatiba) : anv-cop21.org/non-violence
• La Charte des actions locales d’ANV-COP21 : anv-cop21.org/charte

DES RESSOURCES DE RÉFÉRENCE
• Le manuel de prise en main de Rocket Chat : frama.link/tuto-RC
• Pacte pour la Transition réalisé avec le Collectif pour une Transition Citoyenne : www.pacte-transition.org
• Le Transiscope, le portail web des alternatives : transiscope.org
• Le rapport “Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec
les 1,5°C ?” réalisé en 2018 par le cabinet d’études B&L Évolution,
liste une série de mesures concrètes à appliquer à l’échelle de la
France pour respecter l’objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C :
frama.link/trajectoire-15c
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• Le livre “Alternativez-vous”, rédigé par Alternatiba avec
le Collectif pour une Transition Citoyenne en 2015, publié aux Les Liens qui Libèrent, préfacé par Christiane Hessel :
alternatiba.eu/alternativez-vous
• Le film documentaire Irrintzina, le cri de la génération climat, réalisé en 2017 par Sandra Blondel et Pascal Hennequin, retrace les
débuts du mouvement. Disponible en projection cinéma, DVD et
VOD, et en libre accès sur Imago TV : www.irrintzina-le-film.com ou
frama.link/imagotv-irrintzina
• Bibliographie sur la non-violence : https://anv-cop21.org/ressources

25

CRÉDITS PHOTOS
• Couverture : FredOs
• Page 5 : Basile Mesre-Barjon
• Page 9 : Sam SaintYard
• Page 12: Guénolé Le Gal
• Page 23 : Julia Demarque
• Page 25 : FredOs
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