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Alternatiba Poitiers organise les 23 et
24 septembre, dans le parc de Blossac, la
première édition des alternatives possibles
face au dérèglement climatique.
Pour la première fois, les samedi 23 et dimanche
24 septembre, un Village des Alternatives au
changement climatique sera organisé à Poitiers, dans le
parc de Blossac. Cette manifestation « festive » est
portée par une cinquantaine de Poitevins regroupés au
sein d'Alternatiba Poitiers.
« Ce mouvement a commencé en 2013, à Bayonne dans
le Pays basque à l'initiative de collectifs de citoyens puis
s'est propagé dans d'autres lieux. Il s'est structuré autour
de la Cop 21. Toutes les alternatives au changement
climatique sont déclinées avec un mot d'ordre : "
Changeons le système, pas le climat, pour une société
plus juste, plus solidaire, plus respectueuse " »,
expliquent Christiane Queyreix et Gérard Guillot, porte
paroles du groupe d'organisation.

Des subventions sollicitées et un financement
participatif

Christiane Queyreix et Gérard Guillot d'Alternatiba Poitiers participent à l'organisation du Village des alternatives dans le parc de
Blossac.

A Poitiers, un noyau s'est constitué, en 2015, à l'occasion de l'accueil du Tour à vélo Alternatiba de 5.000 km, et a poursuivi son développement. Il est à l'initiative de deux
« vélorutions » consistant en un déplacement à vélo et une visite thématique liée à l'habitat et à l'énergie.
Le 23 et 24 septembre prochain, 120 associations, structures, professionnels « dans la mouvance d'Alternatiba » seront répartis dans différents « quartiers » (*) implantés dans
le parc de Blossac.
Animations, ateliers, conférences, musique, vente de produits alimentaire, restauration seront au menu, l'événement devant être festif.
« Nous attendons 3.000 à 4.000 personnes », précisent les porteparole. Le groupe doit toutefois finaliser le budget de la manifestation. Les deuxtiers reposent sur des
subventions, l'Ademe, la Région devant participer. La Ville de Poitiers sera sollicitée. « Elle est engagée dans 50 mesures en faveur du développement durable. Il faut arriver à
mieux communiquer pour aller dans le même sens en respectant les identités de chacun », commente Christiane Queyreix. Elle souligne qu'Alternatiba ne se revendique
d'aucune organisation politique. Par ailleurs le groupe a lancé un financement participatif d'un montant de 3.000 € sur la plateforme jadopteunprojet.com
« Notre but, insiste le duo, est de sensibiliser le public à la question du changement climatique. Il ne faut pas être dans la peur sidérante mais voir ce que chacun peut faire à
son niveau. »
(*) Habitat, énergie, alimentation agriculture biodiversité, santé et connaissance de soi, diversité culturelle et solidarité, parentalité, transports, multimedia ; économie sociale,
solidaire et circulaire (c'estàdire le recyclage, le don et le partage).
https ://alternatiba. eu/poitiers/
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