
Le 13 septembre, Esplanade des Casseaux (rue V.Duruy), à Limoges

   Tout ce que le Limousin compte d’alternatives éco-
logiques, économiques et sociales sera au rendez-
vous d’Alternatiba Limouzi le 13 septembre 2015 . 
    Comme 80 autres villes d’Europe, Limoges sera le 
théâtre de la première édition de ce village des alternatives au dérèglement 
climatique pour montrer au monde réuni à Paris pour la COP21 que des initiatives 
concrètes existent, le tout dans une ambiance festive.
co
    Vous trouverez une centaine de stands et d’ateliers pratiques dé-
diés à la présentation de réalisations et d’initiatives sur les thématiques du climat, 
l’énergie, l’habitat, la solidarité, l’économie, l’agriculture et l’alimentation, 
l’éducation, la santé et le bien-être, l’informatique, le transport, le recyclage 
et la réutilisation.

    Une trentaine de conférences sont proposées sur tous les sujets, toutes 
plus passionnantes les unes que les autres.

    Il y aura également des animations culturelles gratuites : 8 concerts qui 
commencent dès le samedi soir, des spectacles, du théatre de rue, des jeux pour 
les enfants, de nombreuses autres animations, etc.

    Toute la journée, au marché paysan vous aurez la possibilité d’acheter à des 
producteurs locaux et de vous restaurer sur place.

   Pour tous les publics, c’est l’évè-
nement de l’année pour rencontrer 
toutes les initiatives de la région en 
matière d’économie locale et de 
mieux-vivre ensemble. Plusieurs mil-
liers de personnes sont attendues pour 
cette grande fête. Rejoignez-nous !

Inauguration et concert le 
samedi  12/09 à partir de 18h

C’est ici !
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Spectacles
Angélique Pénnetier 
(15h-16h)
Cette conteuse profession-
nelle nous racontera une 
histoire adressée aux enfants 
intitulée : les trois frères 
cradots.
Les passeurs d’histoires 
(10h-12h et 16h-18h) 
Ces amoureux du conte  
présenteront une série de 
petites histoires autour de 
l’environnement, pour en-
fants et pour adultes !
Dolores et Soledad 
(17h30-18h15)
Ce duo musical humouris-
tique jouera son nouveau 
spectacle : “Dolores et Sole-
dad chantent l’amour”
Les enfants terribles 
(11h00 - 11h45)
Une troupe uniquement 
constituée d’enfants qui 
créent librement en prati-
quant la comédie et les arts 
du cirque.

Animations
Espace infos énergie
Essais de vélos électrique-
Recharger son portable en 
pédalant
Ateliers de construction 
en paille et en chanvre et 
d’enduits en terre
Cuiseurs solaires

Ateliers pour enfants et 
parents sur l’éducation
Murs d’expression libre et 
de création artistique

Monnaie officielle du 
village: Lou Pelou, monnaie 
locale créée en mai 2015

Espace sur les plantes 
médicinales, zone de de 
bien-être

Espace réutilisation : 
FabLab, atelier de création 
à partir de l’existant...

Concerts
- Le samedi soir (18h-21h):
Alternatour : 3 groupes, 3 styles 
(punk po(e)litique, rock-métal, funk-
rock), avec les mêmes préoccupa-
tions humanistes et humanitaires.

- Le Dimanche :
Manuŝeme (12h00-12h45)
Talenteux groupe de Jazz 
manouche

Lanoïze (13h00-13h45)
Au carrefour giratoire du Rap et 
de la Chanson, des mots entre 
humour et lucidité

Roule et ferme derrière (15h30-
16h15), Ce groupe Limousin de 
musique traditionnelle vous fera 
danser.

One plus One  (16h30-17h15) 
L’énergie et l’émotion,”a touch of 
soul and blues”

Cloud people (18h-18h45) 
Du swing à la Cumbia, de la 
disco à la house, les DJ clôturent 
la journée

Conférences et tables rondes
    Le 13 septembre, vous aurez accès à plus de 30 conférences de 10h30 à 18h.
Le programme complet est disponible sur le site internet et il sera affiché sur place.

Animations

Avant et après le 13 septembre, cela se passe près de 
chez vous. Des conférences, des visites de chaufferies-bois, 
d’installations photovoltaïques, d’unités de méthanisa-
tion, d’éoliennes, d’éco-hameaux, de maisons passives, 
etc.  Des films sont également prévus. Le programme 
détaillé est disponible sur le site web

https://alternatiba.eu/limousin

Habitat
- P. Courtin, IUT d’Egletons / Impact environne-
mental de l’habitat
- R. Gerbaud, Ecogest Energie / Rénovation 
habitat et précarité énergétique
- D. Baccara, Maison paysanne de France / Isola-
tion et énergie grise dans le bâti ancien
- B. Joffre / Construire durable, l’atout paille !
- Projection du documentaire de SAPO Am-
biance Bois /Ambiance Bois, le travail autrement

Solidarité citoyenneté économie
- M. Laclé / Mouvement Français pour le revenu de 
base
- B. Lesage / Un voyage sans argent et l’économie 
du don
- P. Wadier / Les collectifs roosvelt
- Table ronde “De la crise à la transition démocra-
tique, quelles alternatives ?” avec A. Le Coz, l’Associa-
tion Anticor, S.Bobin et J. Perdrix
- Table ronde “Comment faire converger la lutte 
contre le changement climatique avec celle de la 
défense des droits humains ?” avec D. Delorme, I. 
Millogo et J.M. Lavieille

Agriculture alimentation
- A. Canet et H. Covès / L’agroforesterie
- P.M. Périnaud / Les pesticides et la santé
- B. Broustey / La permaculture
- J. Keller / La traction animale
- P. Lespagnol / agriculture biodynamique
- BISS / promotion et diffusion de cuiseurs écolo-
giques et solidaires.

 Climat énergie transport 
- V. Cailliez / GIEC : constat, prévisions, solutions
- J. Boulan / Qu’arrive t’il au climat du 21è siècle ?
- F. Le Saux / Changeons le système pas le climat
- J.M. Lavieille / Comprendre la COP 21
- P. Courtin / Economies d’énergie, croissance 
économique et modes de production
- V. Lumineau / Territroires à énergie positive

Informatique
- L. Brossard / Le libre

Recycler réutiliser transformer
- T. Ducharne / Conférence gesticulée sur les déchets

à 13h30 le 13/09, Conférence de
Gilles Clément, Paysagiste-philo-
sophe et parrain de l’évènement 

One plus One Les enfants terribles Atelier Terre paille


