Un village pour l’eau

Aventures et mésaventures de l’eau…
Quelles solutions alternatives ?

Sauvons notre eau !
Informations

scientifiques,

solutions

alternatives,

événements, animations, conférences, ateliers participatifs,
spectacles pour enfants, adolescents et adultes…

Les 22 et 23 septembre, Alternatiba Poitiers pointe
le projecteur sur notre eau !
Nous invitons le public à la découverte avec

une

programmation variée et deux événements de lancement : la
soirée d’ouverture au cinéma Le Dietrich pour la projectiondébat du film « Water makes money » puis, le matin du village,
une balade à vélo au bord de l’eau.
Et pour que cet événement soit par et pour le grand public,
nous avons invité aussi bien des universitaires que des élèves
de collège pour présenter tous ces sujets.

Samedi 22 et dimanche 23 sept., à partir de
14h au Moulin de Chasseigne à Poitiers.
Buvette et restauration sur place.

Aventures et mésaventures de l’eau

L
A
A

’eau est une composante essentielle de notre vie et présente dans tous ses domaines : agriculture,
économie, énergie, habitat…
lternatiba Poitiers a créé cette année une série d’événements autour ce thème : eaux en surface et
souterraine, eau potable, pollutions, impacts individuels, agricoles et industriels, chimie et biologie de

l’eau, coût de l’eau, santé.
vec de nombreux partenaires, nous rassemblons des professionnels, citoyens, scientifiques, élus,
acteurs et agents de divers organismes. Il s’agit d’aider le citoyen à s’informer sur les problématiques et

enjeux

actuels,

faire

bouger les consciences,
trouver

des

alternatives

solutions
ici

et

maintenant.
L’agroécologie serait, par
exemple ,une alternative
agricole apte à sauver
notre eau !

Il est temps de
passer à l’action !

Continuer le combat pour l’eau…
Alternatiba Poitiers continue de mobiliser et d’informer sur les questions
relatives à ce grand enjeu climatique qu’est 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, ont été largement
débattues (perturbateurs endocriniens, radionucléides…).
✚ À Smarves et aux Roches
Prémaries – Andillé, le 17 juin,
un après-midi d’échange et de
mobilisation a permis de faire
entendre la voix de collectivités
qui ont fait l’expérience des bassines et qui souhaitent
améliorer la situation pour permettre la survie de tous
les écosystèmes.
✚ En 2019, nous continuerons à faire grandir, avec le
collectif « anti bassines », la contestation régionale
contre les bassines, pour que ce choix soit un choix
de société et non de quelques-uns.

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).

✚ À l’occasion du Tour Alternatiba, Alternatiba Poitiers a
organisé, avec le relais de nombreuses associations, un Tour
étendu en vélo de Poitiers à Angoulême pour valoriser les
initiatives alternatives locales (agriculture, habitat, énergie),
en rencontrant des citoyens, entreprises, associations et communes, qui ont décidé d’aller vers la
transition écologique et énergétique.
✚ Alternatiba Poitiers se positionne comme acteur citoyen dans l’actuelle réflexion sur le plan climat
du territoire. Alternatiba Poitiers organise des réunions visant à fédérer des associations sur les
thèmes concernés par le plan climat, et participe, grâce à son implication, à la consultation
citoyenne sur le PCAET avec Grand Poitiers.

Des actions

Alternatiba Poitiers

Nous contacter

@ : alternatibapoitiers@gmail.com

Nous suivre

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 ! »

