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Bilan d’activités



Bilan des actions d'alternatiba Limousin en 2016

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS 

Janvier - fév. : Création des grands groupes de travail et des cercles et appropriation de la méthode sociocratique

Les groupes définis sont : ....

20 mars : Assemblée créative Réunion de préparation aux actions d'alternatiba limousin

20 mai : Organisation d'une réunion d'accueil

21 mai : Organisation d'une marche contre Monsanto à Limoges

27 aout : Organisation d'un pique nique Alternatif

23 septembre : Alternatibar à Jarnages

24 septembre : Organisation de laJournée de la Transition Citoyenne à Limoges présentation de diverses Alternatives à la BFM

4 novembre : formation "animer une réunion »

19 novembre : Alternatibar organisé avec la Mégisserie de St Junien dans le cadre du Festival Vive la fin d'un monde

PARTICIPATION À DES ACTIONS DE LA COORDINATION EUROPÉENNE

5 au 15 aout : Participation au Camp Climat : formation à l'action non violente

26-27 novembre : Participation à la coordination européenne à Toulouse

 





Animation de 
ciné-débat

29 mars : Animation d'un ciné débat à Bellac sur les Amaps et les circuits courts

5 avril : Animation d'un ciné débat à St Junien sur l'agriculture et les pesticides (Insecticide mon 
amour) en partenariat avec d'autres associations dont Alerte médecins sur les Pesticides

14 juin : Ciné débat à Limoges "En quête de sens" avec Attac et les amis de la terre

17 novembre : Animation d'un Ciné/débat la guerre des graines avec la MDH, Festival 
Alimenterre, Vive la fin d'un monde

24 novembre : Animation d'un Ciné/débat 10 Billion whats avec la MDH, Festival Alimenterre, 
Vive la fin d'un monde



PARTICIPATION À DES ACTIONS OU ÉVÈNEMENTS INITIÉS OU ORGANISÉS PAR D’AUTRES

5 au 7 avril : Participation à la lutte contre les fossoyeurs du climat MCE DEEPWATER DEVELOPMENT à Pau

avril : rencontres avec Nuits debout

24 juin : Participation à la journée porte ouverte de la ferme de la Tournerie

9 juin : Mobilisation avec le collectif Stop Tafta le Cheval de Troie du CETA  à Limoges

12 juin : Stand à la foire Bio Coccinelle avec Attac et les Amis de la Terre

9-10 juillet : Participation à la manifestation à Notre Dame des Landes

6 aout : Stand à la foire bio des Carrioles

24 août conférence de Gael  Giraud Gouzon

18 septembre : Stand à la foire bio de Colchique à Guéret

23 septembre : Soirée lecture/débat sur la transition à Meuzac

15 octobre : participation à la journée CETA Paris 

15 octobre:  Exposé de Martin KOPP sur les enjeux du réchauffement climatique sur les droits de l'homme avec ACAT  Brive

15 octobre:  Exposé de Martin KOPP sur les enjeux du réchauffement climatique sur les droits de l'homme avec ACAT  Brive

24 octobre : Accueil  des Jours Heureux à Limoges

Co organisation du festival Vive la fin d'un monde avec la mégisserie de St Junien

Participation à la recherche de financement participatif pour la sortie d'Irrinzina



Stop Tafta



PERSPECTIVES 2017
 

 - Continuer les partenariats engagés en particulier : Stop Tafta, lutte contre l'évasion fiscale

 - organiser une coordination européenne à Limoges

 - Organiser un Village des alternatives en septembre

 - Mettre en place des Défis 

 - Participer aux foires et autres évènements afin de promouvoir le village

 - participer à nouveau à des ciné-débat , animations diverses.

 -Favoriser la dynamique Alternatiba Limousin dans les  départements 19 et 23 .

 - Participer à la mise en place et recensement des lieux alternatifs du Limousin

 - Faire un recensement le plus exhaustif possible des porteurs d'alternatives pour l'application développée nationalement 
(Plateforme web des alternatives)

 - Continuer à développer les échanges entre associations

 -Pourquoi pas mutualiser certaines compétences


