Tour étendu Poitiers→Angoulême
À la découverte des solutions alternatives locales

Tour étendu Poitiers → Angoulême
À l’occasion du Tour Alternatiba, relayé par de
nombreuses associations, alors que notre société
s’interroge activement sur son avenir, il est de notre
responsabilité de valoriser les initiatives alternatives
locales. Certaines sont surprenantes, d’autres une vraie
réussite sociale et économique. Nous allons en faire le
récit, comme un feuilleton, en 4 jours de périple au
travers de notre territoire.
Que les curieux nous suivent.

Départ vendredi 22 juin à 8h à Poitiers
devant la maison de la Gibauderie.
Arrivée à Sers (Est d’Angoulême) lundi 25
juin à midi avec le Tour Alternatiba en
provenance de Limoges.

Ce n’est pas qu’un souhait, une utopie.
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utour de nous des femmes et des hommes innovent, adoptent de
nouvelles pratiques, montrent que l’on peut changer nos modes

de production, de consommation, de pensées, pour faire de cette idée
– Changeons le système, pas le climat - une réalité bien concrète.
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ettre en avant ces initiatives alternatives est l’objet du Tour
Alternatiba. En 2015 nous l’avions accueilli à Poitiers. Cette

année il s’arrêtera à Angoulême, et Alternatiba Poitiers a choisi de
soutenir les acteurs locaux en organisant une extension du tour entre
Poitiers et Angoulême du 22 au 26 juin 2018.

En 4 jours et 200 km une
quinzaine de Poitevins vont
découvrir, à vélo, la richesse
des solutions alternatives,
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Habitat
écologique,
ethnobotanique,
épicerie coopérative, permaculture, culture
bio, énergies alternatives, écolieu…
C’est fou ce qu’il y a comme initiatives alternatives
entre Poitiers et Angoulême. Ils ne pourront pas tout
voir, tout découvrir, mais la moisson sera riche. Ce
sera surtout l’occasion de répondre aux questions que
tout citoyen responsable doit se poser : ces solutions
sont-elles réellement de vraies solutions pour la
planète, ceux qui les ont initiées peuvent-ils en
vivre, dans quelles conditions, peuvent-elles
être développées, multipliées…
Toutes ces réalisations vont dans le même
sens : répondre aux enjeux écologiques,
économiques et sociaux du 21ᵉ siècle :
dérèglement climatique, crises financières
et

économiques,

inégalités….

Et

creusement
sans

pour

retourner à l’âge de pierre !
Allons les rencontrer…

des

autant

Alternatiba : un mouvement citoyen
pour le climat et la justice sociale
⋄ Le réchaufement climatique s’accélère, touche les populations les plus pauvres, menaçant les
conditions de vie sur Terre. Il faut agir maintenant pour éviter l’emballement climatique.
Alternatiba réunit des dizaines de milliers de citoyennes et citoyens engagé⋅e⋅s pour des alternatives
concrètes et pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus soutenable. Ces
alternatives sont mises en avant lors d’événements comme le Tour
Alternatiba ou les villages des alternatives : à
Poitiers, comme ailleurs dans plus de 140 villes sur
le territoire français mais aussi au Sénégal, en
Espagne, à Haïti, en Grande Bretagne, en Belgique.
⋄ En lien avec ANV-COP21, Alternatiba résiste et
bloque les projets climaticides : interpeller les
décideurs politiques et économiques, actions de
désobéissance non-violentes de masse (par exemple les
réquisitions citoyennes de chaises dans les banques
BNP-PARIBAS, pour dénoncer l’évasion fiscale qui prive
les états de fonds pour lutter contre les conséquences du
réchaufement climatique).

Alternatiba Poitiers
✚ Alternatiba Poitiers a organisé les 23 et 24 septembre 2017
un village des alternatives dans le parc de Blossac. Ce village, a
rassemblé entre 10 000 et 15 000 personnes sur les 2 journées,
et plus de 150 structures (associations, entreprises…) pour
parler et porter les alternatives.
✚

En

2018,
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complément

du

Tour

étendu

Poitiers→Angoulême, Alternatiba Poitiers se positionne comme acteur citoyen dans l’actuelle réflexion sur le
plan climat du territoire.
climatiques, l’eau. Elle dénonce les projets de bassines, exemple de conflit d’usages et du partage de l’eau
dans notre territoire. Plus de 600 personnes ont participé à la mobilisation du 18 mars à Migné-Auxances.
✚ À Châtellerault, le 26 mai, les questions de qualité et de quantité des
ressources en eau et conséquences sur notre santé, seront à l’ordre du
jour (perturbateurs endocriniens, radionucléides…).
✚ À Poitiers, le 23 septembre, un village sur l’eau s’installera au
Moulin de Chasseigne, avec les questions de pollutions encore,
mais aussi les alternatives dans les domaines de l’agriculture, de
l’économie, de l’énergie, de l’habitat.

Des actions

✚ Alternatiba Poitiers mobilise et informe aussi sur les questions relatives à l’un des grands enjeux

L’appel d’Alternatiba Poitiers
Alternatiba Poitiers
remercie
Denis Meunier et Les Usines Nouvelles
de Ligugé
Céline et François Peloquin, de la
Ferme de Chassagne
la Fromagerie de Blanzay
la Confédération Paysanne Charente
Robert Rochaud et Énergie Partagée
David Billy, chargé de mission TEPOS
du Pays du Rufecois
Le groupe KED’LA GUEULE!
Olivier Seguin et la ferme des
Chenevières (viticulteur bio)
« Le Bio d’ici » Nord Charentes
Terre de Liens Poitou Charentes
la Mairie de Raix
… et tous ceux qui rendent possible
cette aventure !

Nous contacter
Nous suivre

@ : alternatibapoitiers@gmail.com
℡ : 07 81 66 30 81 (Christiane)
Site : https://alternatiba.eu/poitiers/
Facebook : AlternatibaTour86
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Pour que l’on puisse dire, aujourd’hui et demain : « Nous nous
sommes engagé⋅e⋅s quand il en était encore temps ! »

