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VENIR A ALTERNATIBA GONESSE 

EN TRANSPORT EN COMMUN 
 

RER D  
jusqu’à Villiers-le-Bel / Gonesse 

 
puis bus 

 
 

n° 23 jusqu’à la station 
“Hôtel de Ville”  

puis 700m à pied  
vers la Patte d’Oie de Gonesse 

en remontant la rue de Paris, puis 
 Av du 12e régiment de Cuirassiers 

jusqu’à La Patte d’Oie 

VENIR A L’ALTERNATIBA 
Carrefour de la Patte d’Oie de  
Gonesse D902 direction Roissy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPS: 48°59’2,85 ‘’N - 2°28’18,37’’E 

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur l’espace public 

EN VOITURE 
Autoroute A1 Porte de La Chapelle 
Puis D370 (direction A16 - Cergy) 

Au rond-point à droite rue Berthelot 
puis à droite Av du 12e régiment de 

Cuirassiers jusqu’à La Patte d’Oie 

A VELO 
RN2 depuis la porte de La Villette 
jusqu’à Aéroport du Bourget, puis 

RN17-D317 jusqu’au bout des pistes 
du Bourget (rond-point avec D370). 
Au rond-point à droite rue Berthelot 
puis à droite Av du 12e régiment de 

Cuirassiers jusqu’à La Patte d’Oie 



 
Sur l’un des derniers espaces agricoles proches de Paris, dans le Val d’Oise à  
Gonesse prés de Roissy, le groupe Auchan souhaite construire « le plus grand centre 
commercial et de loisirs du monde » comprenant 500 boutiques, hôtels, restaurants 
et un parc à neige couvert. Ceci à proximité des deux grands centres commerciaux 
régionaux : O’Parinor (Aulnay-sous-Bois) et Aéroville (Roissy). 
 

Situation caricaturale, c’est dans la commune voisine du Bourget que se tiendra le 
sommet mondial sur le climat (COP 21) en décembre 2015. Dans cette perspective, 
les Francilien-ne-s engagé-e-s dans les alternatives concrètes ont créé le collectif 
Alternatiba Île-de-France. Ce rassemblement s’inscrit dans la dynamique née à 
Bayonne en octobre 2013 pour faire converger des initiatives autour des  
enjeux climatiques, de justice sociale, d’économie solidaire, de relocalisation, de 
qualité de l’air et de qualité de la vie. 
  
Sur la route qui mène au Bourget, l’association Val d’Oise Environnement et  
Alternatiba Île-de-France  avec le soutien de nombreuses associations et organisa-
tions, appellent à se mobiliser à Gonesse les 20 et 21 septembre 2014 pour le  
premier Alternatiba d’Île-de-France : 
 
 

 Contre les projets d’urbanisation qui participeraient à la destruction du  
climat. 

 

 Pour garder des villes de banlieue conservant leurs commerces de centre ville 
(et non des villes dortoirs).  

 

 Pour que la population puisse échapper aux temples de la consommation 
comme seuls lieux d’animation. 

 

 Pour maintenir une agriculture de proximité menacée par une urbanisation 
sauvage laissée à l’initiative privée, alors qu'actuellement l'Île-de-France 
couvre moins de 10 % des besoins alimentaires de ses habitants. 

 

 Pour des pratiques alternatives qui conservent des espaces agricoles de  
respiration, tenant compte du risque majeur dû au réchauffement climatique 
de la planète. 

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT ALTERNATIBA 

 PROGRAMME ALTERNATIBA GONESSE 

Samedi 20 septembre : 
 14h00 : Rassemblement pour la marche festive dans Gonesse : départ  

carrefour du centre commercial Leclerc Rond-point du 14 juillet à Gonesse. 
(voir parcours de la marche festive sur site internet). 

 

 14h15 à 16h30 : Marche festive à travers Gonesse, prises de parole  

d’accueil par le CPTG au départ, prise de parole d’Alternatiba IdF au niveau de 
la mairie de Gonesse. 

 

 16h45 à 17h30 : meeting avec prises de parole sur l’urbanisation du 

Triangle de Gonesse et sur le sommet mondial sur le climat (COP 21) organisée 
au Bourget en 2015. 

 

 18h00 à 21h30 : Concert gratuit avec espace restauration 

 

  La Mathilde - Samskara - Free Human Zoo - Bams 
    

 21h30 à l’aube : Espace campeurs gratuit avec option petit déjeuner 

Dimanche 21 septembre : 
 10h00 à 18h00 : marché paysan avec espace restauration toute la journée 

 

 10h30 à 12h00 : Trois débats thématiques simultanés 1 

1. Climat 
2. Agriculture 
3. Eau 

 

 13h30 à 15h00 : Trois débats thématiques simultanés 1 

1. Emploi 
2. Transports 
3. Grands Projets Inutiles Imposés franciliens  

 

 15h00 à 16h30 : Débat en plénière sur aménagement et gouvernance du  

territoire 1 . 
 

 16h30 à 17h00 : Clôture par le CPTG, Alternatiba IdF et ACIPA 2 . 
 

Animation et déambulation pendant les deux jours par La Fanfare invisible 
 

1-Voir programme détaillé avec noms des intervenants sur site internet 
2- Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'Aéroport de Notre 
Dame des Landes.  


