Annuaire des alternatives concrètes
5 juin 2013 / Générations Futur

Des dizaines de liens pour faire fleurir un autre monde.

Du nouveau tous les jours : la rubrique Alternatives de Reporterre.
......................................
"Coup de coeur"

? Ecoclash : Partage de savoirs, Infokiosque, videokiosque, alternatives pratiques,
autoconstruction, décroissance, permaculture, ecovillage, communauté, écologie,
anarchie, résistance, altermondialisme, freegan, squat, action directe…
Agir au quotidien
? « La Permaculture » est une science de conception de cultures, de lieux de vie, et de
systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés
traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes
naturels.
? Colibris 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.
? Collectif France Tricot : Tricotons et exposons dans la rue !
? Enercoop : l’énergie militante : Choisissez un fournisseur d’électricité SANS NUCLÉ
AIRE en accord avec vos valeurs !
? Guerilla Jardinière : Bombes végétales, attentats jardiniers, végétalisations du béton, à
vous de jouer !
? Le MAN, Mouvement pour une Alternative Non violente a pour objectif de
promouvoir la non-violence et de faire valoir son apport spécifique dans la vie
quotidienne, dans l’éducation et dans les luttes sociales et politiques.
? Les désobéissants : Nous sommes un collectif de militants altermondialistes et de
simples citoyens engagés, partisans de l’action directe non-violente, et indépendants des
pouvoirs politiques.
? Vélorution : La pollution nous asphyxie, le climat se dérègle, le prix du pétrole flambe.
Face à cette réalité, bon nombre d’habitants continuent à se déplacer en voiture contre

toute logique économique, écologique et sanitaire.
Agir même aux WC !
? Exposition sur les toilettes sèches pour chez vous, vos évènements, vos fêtes… etc.
? Toilettes à compost : Terr’Eau est un groupe de personnes réunies autour du vaste et
passionnant sujet de l’assainissement écologique.
? Toilettes du monde : promouvoir, concevoir et mettre en œuvre l’assainissement
durable, en France et à l’international, afin de protéger la santé humaine et de préserver
l’environnement et les ressources naturelles.
Anti Fascisme
? La Horde : Portail méchamment antifasciste : actualités en France & à l’étranger /
agenda / histoire / images / musique.
Apprendre autrement
? L’enfance buissonnière… Recenser et promouvoir des pratiques de luttes et
d’émancipation pour faire face à tout ce qui opprime dans l’enfance et le statut de mineur.
? Le pavé : Coopérative d’éducation populaire.
? Les maîtres ignorants : Centre d’autoformation à la pratique démocratique.
? Lire c’est partir : L’association qui propose des livres et CDs pour enfants à 0,80 EURO
.
? WWOOF offre la possibilité de découvrir les différentes techniques de l’agriculture
biologique en partageant le quotidien de fermiers bio ou de personnes ayant un rapport
privilégié avec la nature.
Boycott

? BDS : Boycott Désinvestissement Sanction : réponse non violente et citoyenne à
l’impunité d’Israel.
Chanvre / Cannabis
? « RBH » : La Gazette du Chanvre, légale et gratuite !
? Cannabis Sans Frontières : Mouvement pour les Libertés.
? CIRC : Collectif d’Information et de Recherche Cannabique.
Connaissez-vous ?
? ABC’éditions Une structure à deux axes d’intervention (parutions éditoriales et actions
théâtrales).
? Bloc pour la Révolution Intégrale : Appel pour construire un espace politique et
idéologique international.
? CADTM : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde.
? Kokopelli : Pour la libération des Semences et de l’Humus et la Protection de la
Biodiversité alimentaire, en rassemblant tous ceux et toutes celles qui souhaitent
préserver le droit de semer librement des semences potagères et céréalières, de variétés
anciennes...
? Le message : Parce que ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du
pouvoir “Nous voulons une Assemblée Constituante démocratique, donc tirée au sort.”
? Le reseau des Creatifs Culturels fonctionne par l’apport de chacun. C’est un espace
d’échanges, de partages et de co-créations.
? Les Amis de la Terre : Le plus vaste réseau écologiste mondial.

? Pièces et Main d’Oeuvre : atelier de bricolage pour la construction d’un esprit critique.
? Rainbow Family France : la famille Arc en Ciel est née aux Etats-unis : des rencontres
en pleine Nature, non commerciale, dans un esprit de partage et d’échanges, une sorte
d’anarchie tribale spirituelle, sans chef ni gourou, ni leader…
? Robins des Toits : association nationale pour la sécurité sanitaire dans les technologies
sans fil.
? Seashepherd a pour mission de mettre un terme à la destruction des écosystèmes marins
et au massacre des espèces pour conserver et protéger la biodiversité des océans du
monde entier.
? Sherpa : Protéger et défendre les populations victimes de crimes écologiques.
? Survival est la seule organisation de cette envergure agissant dans le monde entier pour
les droits des peuples indigènes.
? Tribunal des Animaux : La Cour Internationale de Justice des Droits de l’Animal.
? Via Campesina défend l’agriculture durable de petite échelle comme moyen de
promouvoir la justice sociale et la dignité et s’oppose clairement à l’agriculture
industrielle et aux entreprises multinationales qui détruisent les personnes et
l’environnement.
Consomm’Action !
? AMAP : Site national des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
? ANDES : Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires.
? Boutique militante : Des outils pour nourrir vos luttes.
? La ruche qui dit oui permet de vous réunir pour acheter directement aux producteurs de

votre région.
?Nature et Progrès : La Bio associative et solidaire , une fédération de consommateurs et
de professionnels engagés depuis 1964 dans l’agro-écologie.
? Produits pour la vie : annuaire de structures de réparation, échange, location, don,
emprunt, achat ou vente d’occasion dans toute la France.
Décroissance
? Entropia : Revue d’étude théorique et politique de la décroissance.
? L’IEESDS : Institut d’études économiques et sociales pour la décroissance.
? La décroissance : le journal de la joie de vivre ! : Journal de combat, qui veut faire
progresser une cause encore minoritaire, La Décroissance fait désormais partie du
paysage médiatique national et contribue, par son indépendance, à la vitalité du débat
démocratique sur l’avenir de la planète.
? La Simplicité Volontaire est un courant social, un art de vivre ou une philosophie de
vie qui privilégie la richesse intérieure par opposition à la richesse matérielle.
Des chiffres !
? « Statistiques mondiales en temps réel ! » est gérée par une équipe internationale de
développeurs, chercheurs et bénévoles dans le but de rendre les statistiques mondiales
disponibles au plus large public dans le monde dans un format qui fait réfléchir
Désobeir par le RIRE
? Clownistan, Armée des clowns, Clown activime ? Vous aussi, devenezvousmême.clown
!
Energies "bio"

? Enercoop : l’énergie militante. Choisissez un fournisseur d’électricité SANS NUCLÉ
AIRE en accord avec vos valeurs !
? Negawatt. Changeons d’énergies : transition, mode d’emploi
Françafrique
? Survie a trois objectifs principaux : lutte contre la Françafrique et le néocolonialisme,
combattre la banalisation du génocide et réinventer la solidarité internationale par la
promotion des Biens Publics mondiaux.
Gaz de Chips
? No Fracking France
Genres
? Collectif OUI OUI OUI ! Militons ensemble pour que le mariage pour tous devienne
une réalité !
? La Barbe ! La Barbe est un groupe orienté vers l’action. L’action consiste à envahir les
lieux traditionnellment dominés par les hommes en portant des barbes. L’action peut se
jouer dans un restaurant, dans une salle de réunion, à l’AG d’une entreprise ou d’un synd
? Les Panthères Roses. Gouines, trans et pédés énervéEs par l’ordre moral, le patriarcat,
le sexisme, le racisme, le tout-sécuritaire, les régressions sociales et tout ça.
?post-Ô-porno est un espace Queer qui a pour finalité le partage et la diffusion de
savoirs, d’informations, d’idées, de réflexions ayant trait et/ou croisant les sujets suivants
: genre, Queer, sexualités, prostitution, transgenre, Post-porn, homophobie, racisme,
sexisme.
Gratuité !

? Co voiturage LIBRE et GRATUIT ! Faire simple et gratuit plutôt que sophistiqué et
payant
? Donner au lieu de jeter ! Plusieurs site net de dons en ligne
? LA DESARGENCE : Esquisse d’un programme de recherches à partir de l’hypothèse
d’une économie sans monnaie.
? Les incroyables comestibles, on plante partout où c’est possible, on arrose et on partage
!
? nonmarchand.org. Portail dédié à la réalisation d’échanges non marchands
? SEL Systèmes d’Echange Local, ou Services d’Echange Local, sont des groupes de
personnes qui pratiquent l’échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs.
Informatique libre
?Adblockplus Anti-pub pour navigateur
?Framasoft Portail de logiciel libre
?Libreoffice Traitement de texte libre
?Linux Pourquoi utiliser linux – alternative à Windows et Mac
?Mozilla Firefox Navigateur internet
Internet libre
?DuckDuckGo Moteur de recherche alternative à Google
?FDN Fournisseur d’accès internet indépendant
?Framacalc Tableur collaboratif & libre (alternative google docs/drivs)

?Framapad Traitement de texte collaboratif & libre (alternative google docs/drives)
?no-log Accès à Internet sans abonnement
?RISEUP Liste de diffusion (alternative google group..)
?TOR Surfer de façon anonyme
L’argent autrement
? Appel pour le revenu de vie “Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont
l’heure est venue.”
? Comment créer une monnaie locale ? est une fiche méthodologique dont le nom
explique lobjectif.
? La NEF La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires.
Depuis sa création en 1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et
d’octroi de crédit dans le cadre d’un agrément de la Banque de France.
? Le Revenu de Base est un revenu inconditionnel, versé dès la naissance et cumulable
avec tout autre revenu
Lieux et initiatives à découvrir
? Bâtir des alternatives Communautés intentionnelles, éco villages, habitats groupés…
des solutions pour vivre autrement !
? Carte de France des Alternatives Si vous avez le projet de partir à la découverte de ces
vivres autrement, nous pouvons vous aider dans votre démarche.
? Eco-lieux en France Pleins d’adresses !
? GEN Global Ecovillage Network

? Habiter autrement Portail des habitats et modes de vie alternatifs des réalisations
innovantes, simples, reproductibles des bricolages dans les marges pour une autre société
? HALEM HAbitantEs de Logements Ephémères ou Mobiles
? Les Oasis en Tous Lieux Ce sont des lieux de vie visant à une autonomie fondée sur la
Terre nourricière, la réduction de l’empreinte environnementale, la pluriactivité et les
échanges favorables à la reconstitution du lien social.
? Maison de l’écologie, notre siège social Son activité militante est centrée sur : la
consommation éthique et responsable, la lutte contre le nucléaire, la lutte contre les OGM
, les luttes sociales, la réduction des déchets et le recyclage, etc
? Passerelle Eco Une revue trimestrielle, un éditeur associatif, un réseau d’éco-acteurs et
de très nombreuses annonces
? PHARES Pôle Humain d’Animation Régionale Environnementale et Solidaire
? RELIER Réseau d’Expérimentation et de Liaison des Initiatives en Espace Rural
? ROCADe Réseau des Objecteurs de Croissance pour l’Après Développement
? Terre de Liens Agir concrètement pour permettre l’installation de paysans et le
développement d’une agriculture biologique
? Villes et communautés en Transition pour le passage « de la dépendance au pétrole à la
résilience locale »
Luttes locales à soutenir
? « ZAD » : Zone A Défendre Site des occupant?e?s de la ZAD, territoire prévu pour la
construction de l’Ayraultport de Notre-Dame-des-Landes.
? « ZAD » Décines ta résistance Des terres agricoles contre un méga stade de foot, ses

parkings, son temple de consommation et autres hôtels de luxe…
? Bure Zone Libre ! Maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure
? NO TAV France Textes et traductions contre la grande vitesse
? Résistance contre la ligne THT Cotentin-Maine
Manger... Partager...
? Disco Soupe communauté collaborative qui sensibilise au gaspillage alimentaire en
organisant des évènements festifs !
? Food Not Bombs collectif international qui a émergé dans les années 1980 à Boston,
aux États-Unis.
Médias libres
? Actualutte Marre de la presse docile ?
? Article 11 Site internet ET journal qui déchire !
? Atelier médias libres Bidouilles techniques, infos et prises de tête par et pour les
médias libres
? Basta mag agence d’informations sur les luttes environnementales et sociales
? Fakir n’est lié à aucun parti, aucun syndic, aucune institution… il est entièrement
bénévole et faché avec tout le monde, ou presque !
? indymedia collectif regroupant des organisations de médias indépendants et des
centaines de journalistes cherchant à produire démocratiquement des récits radicaux,
exacts et passionnés

? infokiosque.net Des centaines de brochures subversives à lire, télécharger, imprimer,
propager
? L’âge de Faire : mensuel dédié aux expériences alternatives en matière de
réappropriation de l’économie, de création de lien social, d’écologie et d’engagement
citoye
? L’interstice Il s’agit surtout de faire parler les masques noirs, ceux qui ne veulent pas
exposer leurs tronches contestataires au contrôle social et médiatique.
? La Revue S !lence se veut être un lien entre toutes celles et ceux qui pensent
qu’aujourd’hui il est possible de vivre autrement sans accepter ce que les médias et le
pouvoir nous présentent comme une fatalité
? La voie du jaguar informations et correspondance pour l’autonomie individuelle et
collective, du Chiapas à Oaxaca, du Mexique à l’Argentine, de l’Amérique à l’Asie, etc
? Le passager clandestin Maison d’édition indépendante, nous voulons arracher à
l’histoire quelques fragments de vérité, interroger sans complaisance l’ordre présent des
choses…
? Les RG : Renseignements GénérEUX autodéfense intellectuelle, informations et
alternatives
? Medialternative c’est d’abord et avant tout un outil. Un outil d’information et de
publication mis à la disposition de celles et ceux qui veulent l’utiliser
? Passerelle Eco Une revue trimestrielle, un éditeur associatif, un réseau d’éco-acteurs et
de très nombreuses annonces
? Rebellyon.info Site d’informations alternatives et anti-autoritaires sur Lyon et sa
région, participatif et collaboratif.

? Reporterre veut être le forum de toutes celles et ceux qui imaginent le nouveau monde,
un monde où l’on arrêtera de détruire l’environnement et qui retrouvera l’idéal de la
justice.
? Ritimo a pour objectif la mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale et pour
un autre monde en mettant à disposition des informations plurielles, critiques, et
diversifiées.
? Truks en vrak des truks mais en vrak
? W2eu.info Informations indépendantes pour réfugiés et migrants arrivant en Europe
? Web Bibliothèque Resistante Apprenons. Questionnons. Agissons Faisons notre part,
maintenant !
? Z revue itinérante d’enquête et de critique sociale
Nomades
?La caravane des espaces libres est une association artistique, nomade et alternative. Elle
manifeste l’art, la joie de vivre et le mouvement.
?Le cinéma voyageur libre et ambulant qui tente un autre chemin dans les méandres d’un
système où l’image et la création sont devenues des objets de consommation
?Le JOIE Jardin d’Opportunités Itinérantes Emancipatristes
Nucléaire : NON MERCI !
? Bure Zone Libre ! Maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure
? CRIIRAD Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la
Radioactivité
? Enercoop : l’énergie militante Choisissez un fournisseur d’électricité SANS NUCLÉ
AIRE

en accord avec vos valeurs !
? Site du collectif « Areva ne fera pas la loi au Niger »
OGM
? Inf’OGM une veille citoyenne d’information, qui décrypte l’actualité mondiale sur les
organismes génétiquement modifiés et les biotechnologies.
Permaculture
?Permaculture sans frontières l’efficacité + l’éthique = sociétés d’abondance +
soutenables + écologiques + heureuses
?Permaculture.fr est une science de conception de cultures, de lieux de vie, et de
systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés
traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes
naturels.
Peuples Racines
?Tchendukua – Ici et Ailleurs réunit celles et ceux qui souhaitent préserver un mode
d’existence basé sur le respect de la nature, des autres et la recherche de l’équilibre, celui
des Indiens Kogis
Prisons
? Contre tous les lieux d’enfermement Relais d’informations sur les actions menées pour
briser l’isolement des personnes incarcérées et de leurs proches.
? L’ Envolée est un journal critique du système carcéral et judiciaire, et du monde qui le
génère, il s’inscrit dans l’histoire de la critique sociale abordée sous l’angle du châtiment,
de la discipline, de la prison.

?Sans papiers S’organiser contre l’expulsion – Que faire en cas d’arrestation ?
?Sans Papiers Ni Frontières Contre les frontières et leurs prisons
? Sans remède Journal contre l’enférmement psychiatrique
Qui surveille la police ?
? Copwatching surveillons ceux qui nous répriment, surveillons les polices !
Radio Libre
? Radios libres en lutte Une coordination informelle de médias à but non lucratif, ouverte
aux non professionnel-le-s, proches du secteur associatif, défricheurs de sons, portés par
celles et ceux qui n’ont pas la parole ailleurs.
? Sons en luttes permet de constituer une mémoire sonore des luttes. Il favorise en
priorité l’expression des acteurs des luttes et de la contre-culture qui nourrissent le
mouvement social
Religion
? Eglise de la Très Sainte Consommation beaucoup de personnes pratiquent son culte
sans le savoir, ou en ayant une vision peu précise de ce qu’il implique.
Retour aux Sources
? Écologie libidinale « Abolition de la morale sexuelle inspirée des travaux de Wilhelm
Reich sur la répression sexuelle »
? Fruitarien.fr …SANTÉ, INTUITION, SIMPLICITÉ …
? Fruitarisme Le site de référence sur la fructivorie, sur le fruitarisme
? Inspiration Naturienne « Déconditionner le dualisme pour renouer totalement avec la

Nature »
? Le mouvement Matricien « abolir le patriarcat, rétablir le matrilignage »
? Vivre Cru « … à la rencontre de l’alimentation originelle de l’humanité : le Fruit… »
Video Surveillance
? « Sous-surveillance.net » propose un outil de lutte permettant à chaque ville de se doter
facilement d’un site local de cartographie des caméras, publiques comme privées, qui
filment l’espace public.
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