
Classification des alternatives en 7 grandes familles, 16 sous catégories et une centaine de tags

7 familles 16 catégories plus de 80 tags

ecn
Economie soutenable

Fabriquer, réparer, zéro déchets Ressourceries, récup, Emmaus, bifns, troc, don, fablabs, ...

ecl

Agriculture et alimentation 

Eau, nature et biodiversité 

Climat et énergie : 

cul

Culture 

Médias et numérique 

Espaces de  rencontres et de lien social

cit
Citoyenneté, droits, inclusion

Solidarité lieux d'aides aux migrants, distribution de nourriture ...

ser

Education

Santé, personnes âgées et handicap

Développement intérieur ou personnel ??

dep Modes de déplacements voyager autrement, vélo, piétons, transports en commun

hab
Habitat, logement

Aménagements et projets urbains territoires en transition, urbanisme participatif

exemples de tags transversaux jeunesse et enfance 
(en plus des tags référant aux catégories) collectivité territoriales

questions/interrogations
religieux avec valeurs de paix, solidarité, d'inclusion

économie,
production

monnaies, SEL/accorderies, revenu de base, reseaux d'échanges,
banques de temps, espaces de gratuité / prix libres, espaces
collectifs de travail, coopératives ...

écologie,
alimentation,

énergie

magasins bio, amap, producteurs, jardins partagés (biens
communs), permaculture, agriculture urbaine, ...

jardins partagés, guerilla gardening, protection espèces,
associations nettoyage/ramassage, ...

Enercoop, projets d'énergies renouvelables citoyennes, espaces
infos énergie, ...

culture, medias
et lien social

cafés lecture/débat, spectacles alternatifs, bibliothèques
populaires ...

médias alternatifs, antipub, hacklabs, information sur les
alternatives, support technologique ... 
agoras, ruches (ex: Grands Voisins à Paris), lieux de fête, café
pour rdv militants, communautés, lieux de sports collectifs,
kermesses et fêtes foraines,  espaces publics rassembleurs,
dîners de voisins ...

citoyenneté,
droits, solidarités

participation citoyenne, égalité homme-femme, pouvoir d'agir,
protection des droits humains, conseil juridique
gratuit, démocratie réelle, agoras ouvertes (Nuit Debout etc) ...

services
fondammentaux
(éducation, santé

...)

éducation populaire, éducation à l'environnement, écoles
alternatives, crèches associatives, science citoyenne, support
technologique ...
centres de soin associatif, phytothérapie, bains associatifs,
maisons de retraite autogérées, mise en forme intellectuelle

modes de
déplacements

Habitat et
urbanisme :

habitats participatifs, , éco-construction, squats,  auto-
construction, rénovation, mal logement et aide au logement, ...

+contestation politique contre modèle dominant (TINA)

Sport, loisirs et tourisme (à voir si ce ne sont pas des sous / sous
catégories ?)
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