
Climat "penser global agir local" - l'économie circulaire au quotidien : l'exemple de la coop 5 pour cent

Le dérèglement climatique s’aggrave et s’accélère, 
mettant à mal dès aujourd’hui les populations les 
plus pauvres de la planète et à moyen terme les 
conditions de vie civilisées sur Terre.

Pourtant, les solutions au réchauffement 
climatique existent, les voies de la transition 
énergétique se multiplient ; elles sont d’ores et déjà 
expérimentées par des milliers d’associations, 
d’individus, de communes, de régions à travers la 
planète. Ces milliers d’alternatives participent au 

quotidien à la construction d’une société plus sobre,
plus humaine, plus conviviale et plus solidaire. Loin 
des fausses solutions —injustes, dangereuses et 
inefficaces— prônées par certains (géo-ingénierie, 
OGM, agro-carburants, marchés carbone, 
mécanismes de compensation, nucléaire etc.), des 
milliers d’alternatives aux causes du changement 
climatique sont en effet mises en pratique tous les 
jours par des millions d’individus, d’organisations, 
de collectivités locales dans les domaines les plus 
divers. 

Avec la présence de :

• Alternatiba, mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale
Né à Bayonne en 2013, il s’est fondé sur deux constats. D’une part, le réchauffement climatique s’accélère, touche 
les populations les plus pauvres de la planète et menace à moyen-terme les conditions de vie sur Terre. C’est 
maintenant qu’il faut agir pour nous éviter d’atteindre des seuils d’emballement climatique inarrêtables. D’autre 
part, des solutions existent et sont à portée de mains, elles n’attendent que nous. Alternatiba veut les montrer, les
renforcer et les développer pour changer le système, pas le climat !

• La Coop 5 pour 100
Un lieu unique qui propose à Caen plusieurs activités économiques s’appuyant sur des ateliers participatifs dans 
les champs du réemploi et de l’alimentation.
Ces ateliers sont ouverts à tous et permettent à chacun :

• D’apprendre à réparer, décorer et fabriquer les objets du quotidien, à cuisiner, … 
• D’échanger des savoir-faire autour des activités manuelles, expérimenter une idée en élaborant des 

prototypes, … 
• De s’approvisionner en produits locaux et de qualité, profiter de services de proximité… 
• De découvrir une autre forme de culture, de créer du lien social. 

Union syndicale Solidaires Calvados,
8 rue Ampère 14123 Cormelles-le-Royal,

syndicatssolidairesbn@orange.fr - 02 31024 23 64 – 06 37 07 13 57

Solidaires vous propose de venir en discuter lors d'une
soirée de débats

Mercredi 17 mai à 17h30
dans les locaux de Solidaires à Cormelles.
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