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Alternatiba, pourquoi ?
La France accueillera la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP21/CMP11) du 30 novembre au 11 décembre 2015. Ces conférences ont lieu tous les ans 
depuis 1995. Quelques dates marquantes :

1992 : Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, reconnaissance de l'existence du Changement 
Climatique d'origine humaine et création de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatiques.

1997 : Protocole de Kyoto, nécessité de diviser par 4 nos émissions de GES à l’horizon 2050

2009 : COP15, à Copenhague, échec des négociations prolongeant les accords de Kyoto jusqu’
en 2020

2015 : COP21, à Paris, objectif : constituer le premier accord universel, ambitieux et 
contraignant pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C

Avec cette conférence, la volonté française est de passer d’un partage du fardeau à un partage 
des solutions, afin de porter en amont de la conférence un discours plus positif. L’accord devra 
prendre en compte le défi climatique comme une opportunité de créations d’emplois et de 
richesses, d’invention de nouveaux modes de production et de consommation, sobres en 
carbone et en énergie.

Né à Bayonne le 6 octobre 2013, il a rassemblé 12 000 visiteurs ! Ce succès a permis de lancer un 
appel à la création de 10, 100, 1000 Alternatiba en France et en Europe, dans la perspective de 
la COP 21.

Depuis, 10 évènements ont eu lieu en 2014 et plus de 50 sont prévus en 2015 !

Ils mobilisent et informent sur des alternatives au mode de consommation actuel, dans une 
démarche positive d’offre de solutions et donnent un aperçu du futur envisagé.

http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11
https://alternatiba.eu/
http://www.cop21.gouv.fr/fr


Alternatiba c’est ...

1. Se mobiliser face au défi climatique !

2. Accueillir les visiteurs dans un « village des alternatives »

3. Susciter des prises de conscience et des changements de comportement

...une nouvelle opportunité de vivre ensemble !



Alternatiba Tahiti
Les Colibris Tahiti* ont organisé le 1er Alternatiba Tahiti à l’Assemblée de la Polynésie 
française en novembre 2014 : près de 2000 visiteurs ont partagé un enthousiasme qui a 
marqué les esprits. Cet évènement a permis de mettre en lumière des initiatives locales qui 
luttent contre la pollution, le gaspillage, et oeuvrent en faveur du recyclage, des énergies 
vertes, du partage. En bref, d’instiller la transition écologique dans la vie quotidienne. 

Conçu comme un village, il est habité par des initiatives du changement et investi d'une fête 
populaire. Participants et acteurs partagent et échangent via des conférences, des ateliers 
ainsi que des stands, au rythme d'une ambiance festive faite d'animations et de concerts.

*L’ASSOCIATION COLIBRIS - 2DA
L’association 2d attitude, ou “2Da” a été créée en 2005 pour promouvoir les valeurs du 
développement durable en Polynésie. Elle fonctionne comme une plate-forme d’accueil pour 
des projets en développement durable. Dans la continuité de ses actions, elle se lie au 
mouvement métropolitain Colibris en 2013. Ce dernier a l’ambition d’être un accélérateur de 
transition, en s’appuyant sur la capacité de chacun à changer et à incarner ce changement 
dans des expériences concrètes et collectives.

Alternatiba Tahiti en 2014 :

● Près de 2000 visiteurs
● Plus de 40 acteurs 
● 9 conférenciers 

● Près de 60 bénévoles organisateurs
● 7 groupes en concert live 
● 3 spectacles enfants, des animations

http://www.colibris-tahiti.org/
http://www.colibris-tahiti.org/sites/alternatiba-tahiti


Comme en 2014 
le village des acteurs du changement 

6 grands quartiers :

● Santé • Bien-être 
● Pêche & Agriculture • Alimentation
● Éducation
● Solidarité • Partage
● Environnement  • Biodiversité  • Recyclage
● Énergie • Habitat  

Scène avec concerts et animations mobiles 

Fare paraparau

Espace de discussion libre et convivial.

Le village

Les Nouveautés pour 2015

Ateliers pratiques participatifs

Espace d'expérimentations concrètes pour petits et 
grands;

Expositions Polynésie et Pacifique

Lieu d’exposition des initiatives des îles (hors Tahiti;)

Espace art et culture du changement

Les artistes exposent l'expression de leur engagement 

Espace enfance

Ateliers dédiés à la sensibilisation des plus jeunes

Espace restauration

Pratiques anti-gaspillage, partage, nourriture saine, sous 
un format participatif.

Conférences et débats 
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Alimentation
L’alimentation, l’affaire de tous :
La nourriture est un excellent moyen de remettre en cause nos habitudes et se questionner sur l’impact de nos modes de vie. Tout au 

long du festival Alternatiba Tahiti, elle aura une place prépondérante. Dans un esprit de valorisation des alternatives et d'échange 

citoyen, Alternatiba proposera :

- dans le quartier alimentation, agriculture et pêche, un rassemblement d’acteurs pour échanger sur d’autres modes de 

consommation

- dans un espace restauration, une offre alimentaire locale, végétarienne et, dans la mesure du possible, issue de l’agriculture 

biologique

- un service de restauration gratuit pour les bénévoles et acteurs tout au long de l’évènement

 Les enjeux liés à l’alimentation en Polynésie :

● Impact CO2 : Importation de produits de l’étranger

● Pesticides & OGM

● Santé et hygiène alimentaire

● Impact des emballages

● Gaspillage alimentaire

Les atouts de la Polynésie :

● Héritage d’un lien fort à la terre

● L’entraide / partage des fruits et légumes entre famille et amis

● Des produits locaux avec des qualités nutritionnelles et de 

santé importantes.

● Un patrimoine agro-alimentaire qui fait la fierté du Fenua

● Fort potentiel d’autosuffisance alimentaire

Grand Tama’ara’a avec ambiance festive !
Cette année, nous avons également pour objectif d'organiser un grand ma'a participatif le samedi midi. Dans une ambiance festive, les 

visiteurs et les bénévoles seront invités à éplucher et couper, au son des ukulele, fruits et légumes récupérés pour l’occasion. C’est un 

moment qui se veut convivial, permettant à chacun d’apporter sa contribution au village Alternatiba. Si le site le permet, nous 

aménagerons aussi un four tahitien autour duquel de nombreux ateliers seront organisés.



  

L’enfance est l’avenir du monde… 

En Polynésie comme ailleurs, les enjeux présentés à la COP 21 de décembre 2015 touchent directement l’avenir des enfants. L’

éducation est un des moteurs fondamentaux du changement et de la transition écologique. Aussi tiendra-t-elle une place centrale 

dans la deuxième édition du village ALTERNATIBA.

L’espace ENFANCE commencera son activité dès le vendredi soir. Nous souhaitons organiser une projection en plein air à 

destination des petits et des plus grands.

● FILMS sensibilisant aux problématiques environnementales.

Le samedi matin : 

● Ateliers  associés à des animations ludiques autour du thème de FAIRE SOI-MÊME 

 >  Agriculture fa’a’apu, alimentation, tressage traditionnel, fabrication d’objets à partir de produits recyclés, musique, chant .... 

 > Les différents ateliers seront animés par des professionnels de l’enfance, des bénévoles, ainsi que des jeunes de lycées et collèges   

du fenua.

● Enfin, des messages écrits et filmés d’enfants de Polynésie seront portés à la COP 21 de PARIS.

Enfance



Ressources & Budget

Budget 2014 : 1 300 000 F

Alternatiba a été financé par des dons d’entreprises (SPEA, Fenua Ma, TEP, 
Keyshi Nektar de Monoï), les acteurs eux-mêmes, ainsi que des dons de 
particuliers (crowdfunding) et des visiteurs (boîtes à dons).

Un budget exceptionnellement bas grâce à :

● Une forte participation des bénévoles  
● D’importants dons en nature : eau, nourriture, internet, performances d’

artistes, animations, matériel, films, communication etc. 

soit des dons supplémentaires d’un montant d’environ 2 MXPF .

Pour 2015, Alternatiba Tahiti voit plus grand ! 

Un festival sur 1 jour ½, avec plus d’exposants, plus d’activités, animations... et surtout plus de visiteurs ! Si le budget est suffisant, 
nous pourrons proposer dans l’esprit Colibri des actions solidaires (distribution gratuite de ma’a, projections de films pour les enfants, 
activités et concerts supplémentaires etc.).

 Objectif du budget 2015 (tout compris) : 4 à 5 MXPF

Alternatiba 2014 a été déficitaire pour l’association. Cette année, nous cherchons l’équilibre économique. Pour cela, nous avons plus 
que jamais besoin de votre soutien. 



Nos soutiens en 2014

MARRAINE DE L'ÉVÈNEMENT : Debora KIMITETE

BAMBRIDGE Lucile (Mannequin) - BARRAU Aurélien (Astrophysicien) - BERNADINO Hinatea (Multiple championne du monde de va'a) - 

BONNO Teva (Shaper) - BROTHERSON Moetai (Écrivain) - CHAZE Rai (Ecrivain) - CORNET DE ST CYR Doudou (Organisateur de la Saga) - 

CÉRAN JERUSALEMY Léon - CRAWFORD Raiarii (Apiculteur) - Père Christophe - DE CHAZEAUX Michèle (Animatrice culturelle) - 

DEVIENNE Louis (Peintre) - DOUDOUTE Heifara-Yves (Association Haururu - Friends of Hokulea) - DUBUIS Frédéric (Directeur 

opérationnel) - DUKHAN Sarah (Comédienne-scénariste) - GASPAR Cécile (Docteur vétérinaire) - GAY Guillaume (Artiste|Comédien) - 

GRAND Simone (Anthropologue) - JACQUET Luc (Réalisateur de documentaires) - KIMITETE Débora - LAI Marguerite 

(Chorégraphe|Artiste) - LAMY Sylvère (Formateur en agriculture biologique) - LARGEAUD-ORTEGA Sylvie (Maître de conférences à 

l'UPF) - McKENNA Tim & Stéphanie (Photographes) - MAURER Jules (Étudiant en médecine, major promotion Tahiti 2012) - MORVAN 

Dominique (Éditrice) - NAVARRO ROVIRA Jacques (Réalisateur) - ORTEGA Pascal (Professeur de physique à l'UPF) - OTTINO Hiria 

(Sinologue) - PAUL-PONT Ika (Biologiste|Chercheuse CNRS) - PEPENA (Groupe de musique) - PERE Paul (Conseiller municipal 

Environnement à Punaauia|association Tamari’i Pointe des Pêcheurs) - PETIT Jérôme (Représentant PEW en Polynésie) - QUERENET 

Jean (Psychologue) - RIARIA Mehiata (Chargée de communication) - RODIERE Michel (Professeur agrégé de physique à l'UPF) - SAURA 

Bruno (Professeur de Civilisation Polynésienne à l'UPF) - SHELTON Maeva (Écrivain) - SINE Diana (Enseignante|Formatrice) - STEMBER 

John (Photographe) - STINNER Cindie (Étudiante|association étudiante Te U'i Paruru Fenua) - SYLVAIN Orama (Major première 

promotion École de Commerce de Tahiti 2013) - VEUJOZ Hélène (Professeur d'anglais à l'UPF) - VILLIERME Marie-Hélène 

(Photographe)

Message Debora KIMITETE 
Facebook AT/vidéos : Près de 2000 vues

https://www.facebook.com/video.php?v=354466708068161&set=vb.258463621001804&type=2&theater


ANNEXES

http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.colibris-tahiti.org/sites/alternatiba-tahiti
https://www.facebook.com/AlternatibaTahiti/timeline


Documentation

Autour d’Alternatiba : 

- Le site d’Alternatiba Europe : https://alternatiba.eu/
- La Charte des Alternatibas
- Le site d’Alternatiba Tahiti 
- La page Facebook d’Alternatiba Tahiti
- La bande annonce Alternatiba Tahiti 2014
- “Alternatiba - le film” (Bayonne 2013) 

Autour des Colibris :

- Le site du mouvement Colibris
- Le site des Colibris de Tahiti  : http://www.colibris-tahiti.org/

Autour de la COP21 et du climat :

- Vidéo expliquant ce qu’est la COP21  (en moins de 3 minutes)
- Reportage sur l’état des lieux du changement climatique en Polynésie Française
- Brochure sur l’état des lieux du changement climatique et Polynésie française
- Plan climat stratégique de la Polynésie française 
- Table ronde sur les conséquences des changements climatiques outremer

https://alternatiba.eu/
https://alternatiba.eu/charte-des-alternatiba/
http://www.colibris-tahiti.org/sites/alternatiba-tahiti
https://www.facebook.com/AlternatibaTahiti?fref=ts
https://vimeo.com/112370338
http://www.youtube.com/watch?v=BP-IYAFyPfE
http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.colibris-tahiti.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3J7H7e2cMd4
https://www.youtube.com/watch?v=3J7H7e2cMd4
https://www.youtube.com/watch?v=n4lLH50_sNU#t=40
https://www.youtube.com/watch?v=n4lLH50_sNU#t=40
http://www.environnement.pf/IMG/pdf/Brochure_CC_DIREN_Gump.pdf
http://www.environnement.pf/IMG/pdf/Brochure_CC_DIREN_Gump.pdf
http://www.polynesie-francaise.ademe.fr/sites/default/files/files/encart/plan-climat-strategique-polynesie-francaise.pdf
http://www.polynesie-francaise.ademe.fr/sites/default/files/files/encart/plan-climat-strategique-polynesie-francaise.pdf
http://vod.assemblee-nationale.fr/video.6589.commission-du-developpement-durable---table-ronde-sur-les-consequences-des-changements-climatiques--25-mars-2015
http://vod.assemblee-nationale.fr/video.6589.commission-du-developpement-durable---table-ronde-sur-les-consequences-des-changements-climatiques--25-mars-2015


Médias 2014

Voir l’ensemble des retombées presse 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yaQ5y41SIqiTURmSPJVK5yBasiGHSkVT2z9cHhLZC-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yaQ5y41SIqiTURmSPJVK5yBasiGHSkVT2z9cHhLZC-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yaQ5y41SIqiTURmSPJVK5yBasiGHSkVT2z9cHhLZC-4/edit?usp=sharing


Alternatiba 2014 en images



Alternatiba 2014 en images



Nous contacter

   

alternatiba@colibris-tahiti.org

www.colibris-tahiti.org

mailto:alternatiba@colibris-tahiti.org
mailto:alternatiba@colibris-tahiti.org
http://www.colibris-tahiti.org
http://www.colibris-tahiti.org
http://www.colibris-lemouvement.org/
https://www.facebook.com/AlternatibaTahiti/timeline



