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Village des alternatives 2017
- Programme Evènement préalable : SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Dans les trois départements limousins, venez découvrir les plantes sauvages avec trois producteurs-cueilleurs de votre région !
BALADE-CUEILLETTE PLANTES SAUVAGES ET/OU MEDICINALES
• Nathalie RANJON - 14h30 au Jardin des Harmonies (Creuse)
• Dominique LEPAGE - 14h30 au Jardin du Centaure à St Yrieix le Dejalat (Corrèze)
• Chantal BALLOT - 9h30 au Jardin de Callune à Eymoutiers (Haute-Vienne)
>Balade-cueillette de plantes sauvages et/ou médicinales de la région : les connaître, reconnaître, cueillir
et utiliser au quotidien pour la cuisine ou votre bien-être.

Evènement préalable : JEUDI 21 SEPTEMBRE
Salle du Temps Libre à Limoges, à 18h
CONFERENCE : Quel avenir pour la biodiversité de notre région ?
Présentation d’ECOBIOSE (Comité Scientifique Régional sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques) - Cécile BACLES du centre d’études biologique de Chizé.
> Présentation des travaux du groupe d’experts chargé d’évaluer l’état et l’évolution de la biodiversité de
la Région Nouvelle-Aquitaine.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Toute la journée, sur l’Esplanade des Casseaux à Limoges
10h30 : DEAMBULATION dans la ville de Véli-Vélo.
> Prenez votre bicyclette et accompagnez les membres de Véli-Vélo dans un tour de ville destiné à faire
connaître le programme du Village.
11h00 : PIQUE NIQUE ZERO DECHET ZERO GASPI organisé par LIMOGES METROPOLE et le lycée
professionnel Jean MONNET.
> Venez éplucher les légumes invendus des grandes surfaces et dégustez-les en soupe ou en salade, animé
par les comédiens d’improvisation « Les Alternés de Limoges » et le spectacle de Percussions du groupe
Djembéséwa.

14h-18h30 : CONFERENCES DU SAMEDI :
14:00-15:30 Territoires en transition
(traduction en langue des signes)
Intervenants : M. CHABAUD, Maire de Saint Pierre de Frugie (24) - M. LETELLIER,
Maire de La Villedieu (23) pour l’ARBAN - M. PERDRIX, Adjoint au Maire d’Ayen (19)
Animateur : Jean-Yves PINEAU
15:30-17:00 Une épargne locale pour une économie locale
Intervenants : M. ADAMCHUK (Crédit Coopératif) - M. AMBLARD (la NEF) M. BRAECKMAN (le Chemin Limousin Lou Pelou) - M. LEROUX (la Cigale la Citoyenne Solidaire) - M. FABRE (Terre de Liens)
Animateur : Dominique-Marie FABRE
17:00-18:30 Le modèle agricole reflet du modèle sociétal
Intervenants : Mme PIGNIER, chercheur, professeur des Universités
M. COVES, agronome, chercheur
M. WILLIAMS, maraîcher, formateur en permaculture
Animatrice : Martine LAPLANTE

19h00 : CAFE GEOGRAPHIQUE « POTAGER ET PEDAGOGIE » - Département de géographie et le laboratoire GEOLAB de l’Université de Limoges
Le potager, un support pédagogique ? Espace d’éveil à la terre, d’un autre rapport à l’alimentation mais
aussi de découverte de soi, territoire d’une organisation collective, comment le potager à l’école et à
l’université peut-il aussi être propice à une ré-appropriation des lieux et enjeux de l’apprentissage par les
apprenants ?
20h : Concert de chansons engagées avec LA NOIZE
21h : Bal Folk avec MELOMETIS et TORNAREM
Venez chanter et danser sur des musiques traditionnelles d’hier et d’aujourd’hui, du Limousin et d’ailleurs.
Et aussi... durant toute la journée !
•ROUE DU CLIMAT : Animation autour des questions les plus souvent posées sur le changement climatique, avec les réponses de Michel GALLIOT, expert auprès de l’Observatoire National sur les Effets
du Réchauffement Climatique (ONERC).
• EXPOSITION : Le changement climatique et ses impacts sur le Grand Nord et les Inuits.
• EXPOSITION : « Mais qu’arrive-t-il au climat au 21ième siècle ? »
• ROUE DU TEMPS : Evolution de la température moyenne de la Terre depuis 22 017 ans.
• La librairie les Oiseaux Livres proposera notamment des ouvrages sur les thèmes abordés dans le
Village des Alternatives.
Et encore... à partir de midi !
Le CIRQUE ALLANT VERS proposera ses animations ludiques et pédagogiques :
• la Roue de la fortune : roue à hamster géante produisant de l’électricité lorsque vous marchez dedans.
• le Pédalo raconteur d’histoire : l’action de pédaler lance une histoire racontée dans les hauts parleurs.
• la Glacerie des champions : 4 pédaleurs fournissent l’énergie nécessaire à la fabrication d’un sorbet
que l’on peut déguster à la fin.
• la Tyrolienne productrice d’électricité : comment une descente en tyrolienne peut aussi produire de
l’énergie...

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Toute la journée, sur l’Esplanade des Casseaux à Limoges
10h : Ouverture au public
de 10h à 11h, et de 14h à 15h : atelier d’improvisation musicale, proposé par des membres des collectifs Ortanz et La Luette Agile.
> une forme alternative à une pratique artistique collective : jeux ouverts au public, avec ou sans instrument, aucun niveau technique requis.
11h et 16h : ateliers de confection de fleurs en tissus et sacs, à partir de T-shirts recyclés (possibble
d’amener un vieux T-shirt), proposé par Florence LABORDE BRANA (30 min.).
11h : atelier de jonglage pour petits et grands, proposé par Circ à Pic.
12h : Réception officielle, accueil des soutiens du Village, des autorités et de la presse.
13h et 17h : sur la scène, concert de rap avec MAX
13h30 et 16h30 : au centre du Village, spectacle de Roue Allemande avec Marjolaine DUPLAY : « ça
roule ou ça coule »
18h00 : fermeture au public
Et aussi... durant toute la journée !
• Des VISITES GUIDEES GRATUITES et animées par Michel GALLIOT. Elles permettent de découvrir
les différents quartiers du Village des Alternatives en suivant le fil de la lutte contre le changement
climatique - horaires des visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 30 mn).
• Les animations du CIRQUE ALLANT VERS toujours présentes sur le Village.
• Des ateliers d’improvisation musicale : jeux ouverts au public, avec ou sans instrument, aucun niveau technique requis. Proposé par des membres des collectifs Ortanz et La luette Agile – horaire des
ateliers : de 10h à 11h et de 14h à 15h.
• FAB LAB Club et Alternative 87 : « Install party » de logiciels libres et « Repair café » pour diagnostiquer vos matériels électroniques défectueux.
- ROUE du CLIMAT : jeu de questions/réponses sur le changement climatique.
- ROUE DU TEMPS : Le climat et l’humanité depuis 22 017 ans, etc…: Evolution de la température
moyenne de la Terre depuis 22 000 ans, en faisant correspondre la chronologie de grands évènements
géologiques ou historiques sur cette période.
Et de nombreuses animations dans les quartiers (voir informations à l’accueil).
CONFERENCES DU DIMANCHE :
Quartier «Je consomme - je me soigne - j’épargne»
CHAPITEAU CONFERENCE, TABLES RONDES
11:00 - 12:00 Table ronde «Circuits de proximité et producteurs locaux»
Intervenants : La Clayette des Champs - Le Panier de Germaine - GAEC de la Tournerie - Saveurs Fermières - Le Panier du Coin
Animateur : Alice LEROY
14:00 -15:30 Conférence «Alimentation et santé»
Intervenants : Christine LAINE et Dominique BRAECKEMAN (jeûne) – Bénédicte
BOUCHE (alimentation végétale) – Christian VALERA (alimentation crue)
Animatrice : Ysabel ANDREO
16:00 -17:00 Table ronde «Circuits de proximité et producteurs locaux»
Intervenants : Par ici la Bonne Soupe - Ferme La Salamandre - GAEC du Champ
des Possibles - La Petite Ferme – La Belle des Prés
Animateur : Alice LEROY

Quartier «Je consomme - je me soigne - j’épargne» (suite)
BARNUM SANTE -DEMONSTRATIONS
10:30 - 11:30

Accouchement à domicile, Chantal PORTAIL

11:30 -12:30

Massage bébé, Nadège JACQUES

13:30 -14:30

Rééducation périnéale, Jocelyne BEGAUD

14:30 -15:30

Portage bébé et allaitement, Céline DAVID

15:30 -16:30

Bébé signe, Stéphanie MAERLE

16:30 -17:30

Réflexologie plantaire, Florence ROCHET

BARNUM ACTIVITES -DEMONSTRATIONS
10:30 - 11:30

Biodanza, Monique HERVY

13:30 -14:30

Sophrologie de groupe, Nathalie OMBREUX

14:30 -15:30

Qi Gong, Cristina SAINTE MARIE

15:30-16:30

Feng Shui, Laurent MOURGUET

Quartier «Je produis, je répare, je recycle, j’élimine»
13:30 -14:30

Sylviculture et stockage du carbone, Raymond BELLARBRE et Dominique CACOT

14:00 -14:30

La simplicité volontaire : la sobriété comme mode de vie, Michel WOUTS

14:30 -15:00

Une ceinture maraichère pour une alimentation durable,
Marie-Anne ROBERT-KARBRAT (Limoges Métropole)

15:00 -16:00

Formation, circuits courts et autonomie paysanne au service d’un territoire,
Eric CAZASSUS (lycée agricole d’Ahun) et Guillaume BETTON (Pôle viandes locales)

16:00 -16:30

Vendre sans emballage pour consommer sans déchets,
William PETIT (Day by Day)

16:30 -17:00

Produire sans OGM, Christophe NOISETTE

Quartier «Je construis, je me chauffe, je me déplace»
10:30 - 12:00

Table ronde «Les atouts du «passif» et des matériaux renouvelables pour développer la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments »
Intervenants : Sabine CHOUFFOUR (thermicienne), Olivier CERTES (menuisier), Rémy
GERBAUD (thermicien), Alexandra BAVIERE & Hugues GIRAUDY (architectes), Pierre
BARNERIAS (architecte)
Animateur : Eve GUILLEMOT

Quartier «Je m’instruis, je crée du lien»
11:00 -12:00

La transformation des jours heureux en «l’Archipel Citoyen»
Pierre WADIER et Bruno LAMOUR (Roosevelt 87)

12:00 -14:00

Déplions notre rapport au travail dès l’école!
Association LES MOUTONS DE PERSONNE

15:00 -16:00

Etat des lieux du lien entre agriculture et changement climatique dans l’hémisphère Sud
Valérie LITAIZE (Ingénieure Agronome, correspondante locale AVSF) et Kadidja DIOP
(Thésarde d’AgroParis Tech de retour de mission AVSF).

16:30 -17:30

Conférence circulaire : école, éducation, pédagogie
Co-conférenciers pressentis : porteurs d’alternatives en pédagogie (Freinet, Montessori, Calandreta, et familiales), en éducation (instituteur, formateur, praticiens...) et en
relations entre êtres sensibles (dont l’enfant en constellations familiales) - Daniel DESCHAMPS et Bruno JOFFRE

GRAND BANQUET BIO !
Toute la journée, sur le Village...
32 producteurs locaux et bio proposeront de la nourriture et des boissons, au public.

Cet événement sera
le PREMIER VILLAGE DES ALTERNATIVES
AUTONOME EN PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE !
L’énergie électrique sera fournie par une génératrice à l’huile de friture usagée, par des vélos à
disposition du public, alimentant des batterie, et une tyrolienne (services assurés par le CIRQUE
ALLANT VERS et ROULE MA FRITE).
En amenant de l’huile de friture (hors huile de palme), en venant pédaler ou vous amuser, vous
participerez à l’alimentation électrique du Village.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCESSIBILITE
Compte-tenu du lieu et des activités présentées, l’accessibilité n’est totale pour aucune forme de handicap, mais des aménagements et adaptations sont proposés, notamment :
• un parking réservé,
• des toilettes pour PMR
• une traduction en langue des signes de la table ronde « territoires en transition » et à la demande
pour les visites guidées du dimanche, etc...
Une équipe d’accueil et d’aide aux personnes à mobilité réduite est mise en place pour informer au
mieux les publics concernés.
LES MONNAIES DU VILLAGE
• Le PELOU
• l’EURO
Vous pourrez échanger vos Euros contre des PELOUS (1=1) sous le chapiteau AGORA, et payer vos
achats chez de nombreux commerçants dans la monnaie que vous souhaitez.

LES PARTENAIRES

