
  
 

Vendredi 10 décembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES 8, 9, 10 JUILLET 2022, LE PLUS GRAND FESTIVAL CLIMAT, ORGANISÉ PAR ALTERNATIBA, 

SE DÉROULERA AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE 

 

La Métropole de Lyon, dans une dynamique de lutte contre le dérèglement climatique, accueillera sur 

son territoire pour l’année 2022, au sein du Grand parc Miribel Jonage, un événement inédit, organisé 

par Alternatiba, les 8,9 et 10 juillet 2022 : le Festival Alternatiba.   

Dans l’objectif de rassembler les associations, personnalités et scientifiques de la communauté climat, 

autour d’une programmation pluridisciplinaire et intergénérationnelle, ce festival permettra de 

réfléchir et mobiliser sur la mise en œuvre de la transition écologique et sociale.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon : « Accueillir le premier et plus grand festival climat 

est une fierté pour l’exécutif de la Métropole de Lyon et les élus du Grand Parc Miribel Jonage. Nous 

espérons qu’au travers d’une programmation à la fois grand public et originale, cet événement inédit 

saura éveiller les consciences et sensibiliser citoyennes et citoyens face à l’inaction des gouvernements 

pour lutter contre le dérèglement climatique. »  

Le Festival Alternatiba, lors duquel 30 000 spectateurs sont attendus, sera également l’occasion de 

rassembler 500 exposants sur le Village des alternatives ; plus de 2000 bénévoles ; une centaine 

d’artistes ; une centaine d'intervenants et de formateurs, autour de 3 scènes, avec une vingtaine de 

concerts, 3 espaces de conférences, ateliers et formations, des espaces de restauration et bar, ainsi 

qu’un camping.  

Afin de sensibiliser un nouveau public aux enjeux du dérèglement climatique et de faciliter 

l'engagement de toutes et tous, le estival Alternatiba aura pour objectif principal d’être exemplaire en 

terme d’éco responsabilité, et ce aux travers de plusieurs axes : 

 Une réflexion poussée sur le transport des festivaliers, en promouvant les mobilités actives et 

le covoiturage ; 

 La promotion du local, en faisant appel aux prestataires, fournisseurs et artistes locaux ;  

 Une attention particulière sur les questions de vivre ensemble, l’échange intergénérationnel 

et à la parité dans la programmation  

 Un approvisionnement en boissons et nourriture bios, locales, végétariennes et une gestion 

cohérente des déchets 

 Une réflexion menée sur l’énergie avec l’aide de partenaires spécialisés 

 La diffusion dans le secteur de l’événementiel d’un répertoire des pratiques écoresponsables 

développées pour cet événement.  

Plus d’informations sur : https://festival-alternatiba.eu/  
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