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Changeons le système,

pas le climat !

verander het systeem,

niet het klimaat!

ALTERNATIBA
le village des alternatives  dorp van alternatieven

12 & 13 sept 2015

Bruxelles  Brussel
quartier sainte-catherine      Sint-katelijnewijk
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13:00-13:30 
jeu de rôle sur la 
transition énergétique 
sci

14:30-15:00 
jeu de rôle sur la 
transition énergétique sci

16:00-16:30 
jeu de rôle sur la 
transition énergétique 
sci

10:00-11:00 
jeu de l’oie
pour les enfants
apere

11:00-12:00 
atelier: utilisation 
rationelle de 
l’énergie 
Economie d’énergie : 
comprendre mon chauffage,
la première étape vers des 
économies d’énergie.
maison de l’Energie

12:15-13:15 
jeu: qui veut 
gagner de 
l’energie
jonas moerman/
ecoconso

11:00-12:00 
vélos 
cargos
démonstration
et essai

12:00-13:00 
vélos 
spéciaux

15:00-15:30 
course de 
lenteur enfant

17:00-17:30 
course 
de 
lenteur 
adulte

11:00-12:00 / nl
climate
challenge
conference
wwf  

13:30-14:00 / fr
climate
challenge
conference
wwf 

16:00-17:00
atelier: vengeance, 
violence & 
réconciliation 
luz jahnen (MSG)

10:00-19:00
inscription 
pour paris 2015

11:30-12:00 
atelier 
ma maison 
et l’energie

12:30-13:00 
atelier: ma maison
et l’énergie

13:30-14:00 
atelier: 
ma maison
et l’énergie

16:30-17:00 
atelier ma maison
et l’énergie

14:00-14:30 
atelier: 
conte

14:30-15:00 
percussions
danse afro

15:00-15:30 
atelier: 
conte

16:00-16:30 
atelier 
conte

13:00-16:00 
Marché 
gratuit
Bruxelles en 
transition 
et les amis 
de la terre

15:00-16:00 / nl 
hebben 
we banken 
nog nodig?
fairfin

10:00-19:00  
des activités sur les alternatives 
au modèle financier et 
économique: coopératives, 
monnaies complémentaires, 
échanges de services,...

13:OO-14:00 / fr 
A quoi 
servent 
les 
banques?
financité

toute
la 

journée

10:00
-

19:00

de hele
dag

10:00-19:00 
-Balades contées
-Tables buffet
-films + débats
-ateliers cuisine

10:00-19:00 
-visite guidée de 
l’alternhabitat 
-ateliers palettes
-fabrication de 
produits d’entretien

10:00-19:00 
-Ateliers de bricolage et récupération
-Contes et animations à propos des 
donneries, des SEL, des Repair Cafés 
et bien d'autres alternatives! 
-et aussi: l'humusation, l’obsolescence 
programmée, les salaires dans l'industrie 
textile, etc.

Concerts/concerten,

projections/projecties,

conférences/conferenties,

animations/animaties

gratuits !/Gratis!

(tournez la page!)

13:30-14:30 
jeu de l’oie pour 
les enfants 
apere

atelier: utilisation 
rationelle de l’énergie
avoir chaud et dépenser moins: 
comment agir à mon échelle.
maison de l’Energie

15:00-16:00 
animation 
musicale:
les trous 
vert

13:00 
animation musicale:
musique d’action 
paysanne

12:45 
film: het ritme 
van de rups

14:45-15:45 
conférence:
le nucléaire,
une bataille
à terminer
alain de halleux

16:00-17:00 / nl 
conferentie:
low impact man
steven vromman

17:15-18:15  
conference participative:
se réapproprier son énergie: les coopératives 
citoyennes d’énergie renouvelable
rescoop & saw-b

10:00-19:00 
-présentations ludiques des différentes 
 sources d’énergie renouvelable
-produisez de l’énergie en pédalant
-kiosque solaire
-activités autour de la participation 
 citoyenne pour financer la transition 
 énergétique

15:00-16:00
changement 
climatique:
la spirale 
infernale
m3m

11:00-12:00
atelier de
fabrication
de carton
claire M le design

11:30-12:00 
jeu de rôle sur 
la transition
énergétique 
sci

11:O0-12:30 
atelier
cosmètiques
naturels 
les amis de la terre

13 sept

10:00-19:00

12:00-13:00 / nl 
Forumtheaterstuk 
"When things heat up" 
INTAL, UMOVE4PEACE, LABO vzw, G3W

16:30 
film: les grosses 
légumes, épicerie 
coopérative et 
circuits-courts

17:15 
débat: gaspillage
alimentaire: cause
et solutions

14:00-14:30 
formation
vélos-trafic 
gracq

15h-16h 
conférence: 
habitat léger,
une solution
à la crise 
du logement 
et une 
transformation
dans l’art 
d’habiter 
vincent wattiez
(rbdl)

13:00-14:00
conférence:
qu’est-ce 
que 
l’habitat 
groupé
habitat et 
participation
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10:00-19:00   plus de 80 associations avec leurs animations et alternatives! Tournez la page 

11:30-13:00
Brunch durable et gratuit4

13:00-14:00 / fr-nl
concert de marionnettes4

3

3

2 11:00-13:00 il y a urgence! 
HERVÉ LE TREUT (GIEC), RAPHAËL STEVENS (CHERCHEUR), BRIGITTE GLOIRE (OXFAM SOLIDARITÉ), 
PATRICK BROCORENS (ASPO), JULIETTE BOULET (MODÉRATION–GREENPEACE)

5 11:30-12:30 Réapproprions-nous le sol urbain, pour avoir 
tous accès à la ville de demain Community land trust bxl

2 11:30-12:30 vite acheté, vite à jeter 
anaïs felix (ulb), lisa auquier (ulb), fanny cephale (ulb)

2 13:00-14:00 / fr-espagnol mapuche, les gens de la terre 
(chili et argentine) luisa meneses

2 14:00-15:00 josaphat, vers un quartier en commun
Commons Josaphat

2 15:15-16:15 / nl forumtheaterstuk «when things heat up» 
Forumtheater klimaat, intal, umove4peace, labo vzw, g3w

2 16:25-17:10 La création d’une coopérative fabricant des vélos dans 
le centre-ville de Bruxelles: un défi commercial, de mobilité 
et humain jean-philippe gerkens

2 17:15-18:00 Les solutions innovantes en terme de mobilité urbaine 
que Taxistop propose afin de faire toujours plus avec moins 
sandrine vockaert

5 13:00-14:00 libre-échange et solutions climatiques:
cherchez l’erreur  bruno poncelet

5 14:15-15:15 Pétrotourisme en France, en Suisse et aux USA: 
A la découverte des pétroles de demain Patrick Brocorens (aspo)

5 15:25-16:50 / FR-nl climat et finance dans la tourmente: 
comment repenser notre économie? 
Aline Fares (finance watch), frank vanaerschot (fairfin), rosa stucki (réseau financité)

5 17:00-18:00 l’€nergie, coûte que coûte !
Michel Huart (apere asbl-expert énergies renouvelables)

2 13:30-15:30 changement climatique: quel impact sur notre santé ? 
OLIVIER DE SCHUTTER (UCL), VALÉRIE XHONNEUX (IEW), MAGDA AELVOET (CFDD), Annika Cayrol 
(SchoneluchtBXLairpropre), Jean-louis ledecq (médecin), SOPHIE PERROUD (MODÉRATION)

2 15:30-17:30 la justice sociale et climatique s’impose 
ARNAUD ZACCHARIE (CNCD 11.11.11), CHRISTINA HOSSZU (BRISE), CHRISTINE MAHY (RÉSEAU WALLON 
DE lutte contre LA PAUVRETÉ), NICOLAS SERSIRON (CADTM), sébastien kennes (rd continents)

20:30-21:45 HK & les saltimbanks

18:15-18:45 invités surprises !

17:40-18:15 purpleized

11:30-12:30 bas les masques

(attention: dernières mises à jour 
pour les concerts sur le site internet)

19:15-19:55 mochelan

13:30-15:30 film: transition 2.0
VILLE DE BRUXELLES

16:00-18:00 film: au nom de la terre
LE RÉSEAU COLIBRIS + débat AVEC ALAIN LENOIR

19:15

20:30                

Collectif El Pulpo 
Chicos Y Mendez
Who’s the man?
Muzika agresija!
et bien d’autres...

 

11 sept

19:00-1:00 13 sept

10:00-22:00

dan de vita

tommygreen & 
the blues machine 

dj brusselo

dj sebcat

18:00

20:30

21:45

23:30

1:00

1

4 soirée à
la tentation

19:00

1:00

concerts

Conférences concerts 
sur la scène centrale

le village

films / autres

une douce révolte
+ discussion avec 1000 
bruxelles en transition

17:30

19:30

lancement officiel
d’alternatiba !

prise de parole

klimaatzaak & 
le grand maillage
l’action pour le climat!

film

et avec le soutien
de la ville de Bruxelles

entièrement organisé par plus
de 70 associations

le village

de markten

la salle de 
la jeunesse

la tentation

le micromarché

la scène 
centrale

Le bassin
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12 sept

17:30-4:00

4 pré-soirée à
la tentation 1

expositions

6

10:00-19:00 7 expo photo: tensions
COLLECTIF KRASNYI

4 expo yakana:
un an sans déchet!

6 expo kroll sur 
la justice climatique

3 11:00-13:00 film: présent simple
LES AMIS DE LA TERRE 
+ débat AVEC MARC VAN DAMME

(traductions prévues)

12:50-13:30 la fanfare du
Docteur Poembak

13:40-14:20 menestred

14:30-15:30 grand bal folk
(à confirmer)

15:50-16:40 les taupes qui 
boivent du lait 

Fanfare

17:00-17:40 makysard


