BULLETIN d’ADHESION

Le CTCE  Alternatiba est composé
d’adhérents citoyens et d’associations
L’AMAP (Association Pour Le Maintien D'une
Agriculture Paysanne) d’Evreux
www.eureasso.fr/web/amapevreux/

Association Collectif
pour une Transition Citoyenne
de l'Eure  Alternatiba

Artisans Du Monde (ADM)
www.artisansdumonde.org
Association Eure en Transition (AET)
www.transitionfrance.fr/ onglet Evreux
Terre De Liens
www.terredeliensnormandie.org
COLIBRIS Coopérer pour changer
www.colibris-lemouvement.org

Nom et Prénom :
Profession / association :
Adresse :
Tél :
Mail :

ENERCOOP Fournisseur d’énergie renouvelable

☐ Cotisation individuelle de base : 10€

Jardiniers de France
www.jardiniersdefrance.com/

☐Réduction pour chômeur et étudiant : 5€
☐Cotisation pour les associations : 20€
☐Cotisation de soutien 50€
☐Don supplémentaire : ……………€
☐Chèque à l'ordre de :
CTCE / Alternatiba
☐Espèces

Alternatives pour
lutter contre le
dérèglement
climatique

www.enercoop.fr
LVN Personnalistes et citoyens
www.lvn.asso.fr/

Partage Heure Les Incroyables Comestibles
www.facebook.com/PartageHeure27/

Rejoignez-nous !

Changeons le système,
pas le climat

Fait et signé à

…………………………………….
Le :

/

/

Signature :
A renvoyer à votre contact
ou à A. Métillon,
21 bois des Fortières
27190 Glisolles

Pour s’informer, nous contacter...
Page facebook : Alternatiba Evreux
Site internet :
https://alternatiba.eu/evreux/
Courriel : evreux@alternatiba.eu
Association « Loi 1901 » depuis avril 2015

Ne pas jeter sur la voie publique bien sûr !

CTCE  Alternatiba
Notre histoire
Prenons notre avenir en main !

CTCE  Alternatiba
Nos actions
Objectif : rassembler les initiatives
locales, amplifier le mouvement de la
transition, donner la puissance nécessaire à
un formidable et profond changement de
société, montrer que c’est possible...

CTCE  Alternatiba
Nos projets
La « Maison des alternatives »
présente de manière concrète les produits non
polluants et bons gestes au quotidien

Face à une crise globale, écologique,
économique, sociale... chaque jour plus profonde,
des centaines de milliers de personnes
construisent, partout dans le monde, des
alternatives à un modèle dans l'impasse.
Des initiatives pionnières ont déjà fait
leurs preuves, qui réinventent la façon de produire,
d'échanger, d'habiter, de nous nourrir, de nous
déplacer et d'éduquer nos enfants.

Le lancement du
village des alternatives :
Alternatiba

À Evreux, un petit groupe s’est engagé
dans cette démarche dès 2013 et n’a cessé de
grandir depuis.
er
 1 février 2014 : première journée de la
transition citoyenne à Evreux
 27 septembre 2014 : deuxième journée, au
festival des 1001 légumes de Beaumesnil
 12 septembre 2015 : Alternatiba, village
des alternatives à Evreux
Le CTCE (Collectif pour une Transition
Citoyenne de l’Eure) ce sont des associations et

des citoyens soucieux d’agir et de donner envie
à tous de s’engager pour une transition
écologique, sociale et humaine...

 12 septembre 2015, 3000 personnes
visitent notre village des alternatives Alternatiba
dans le centre ville d’Evreux. 100 intervenants et
200 bénévoles animent et exposent de manière
festive et pédagogique des alternatives locales et
pertinentes : modes de vie, transport, habitudes
de consommation, fourniture d'énergie...
 24 septembre 2016, journée de la
transition citoyenne, notre “Maison des
Alternatives” se fait remarquer près du marché
d’Evreux. Dans la semaine du 26 au 30
septembre
plusieurs
soirées-débat
sont
organisées sur le thème des pesticides, de la
permaculture, de la monnaie locale ou des
déplacements doux, attirant plusieurs centaines
de personnes...

« Regorgeant de créativité, la société civile
incarne doucement une autre relation, dans
l’échange, la réciprocité, l’entraide et la
mise en commun des ressources, ravivant
la chaleur humaine dans un monde
fragmenté et déshumanisé »
Pierre Rabhi

Et après...
Depuis cette date, trois groupes travaillent à :
 créer une monnaie locale à Evreux
s’appuyant sur l’AGNEL de Rouen
(horizon fin 2017)


planter une forêt nourricière sur les
hauteurs de Nétreville
(printemps 2017)



organiser des événements et actions de
sensibilisation : ateliers dans les quartiers,
animations autour de la maison des
alternatives, rencontres, soirées-débat...
(voir nos sites en ligne)

