Compte rendu de la réunion publique du 2 décembre 2017
Un temps de débriefing sur le village des alternatives du 23 et 24 septembre 2017:
Chacun a pu s'exprimer via des post it sur des affiches thématiques (logistique,
communication, spectacles et animation, bénévoles, conférences et tables rondes, quartiers,
autre...). Les post it ont été retransmis à l'ensemble des présents (une soixantaine). Ils ont été
complétés par les avis apportés sur le site Alternatiba Poitiers. Nous sommes en train de
compiler les avis et nous vous en rendrons compte sur le site.
Le groupe organisateur du village a répondu aux questions posées sur les premiers éléments
de bilan:








les participants (plus de 150 structures, 60 bénévoles par jour; 19 conférences, 9
spectacles professionnels et amateurs).
Les retours que nous avons eu depuis (dans l'ensemble positifs, avec des critiques
constructives)
Le nombre de participants (difficile à estimer, ne sachant pas ce que les compteurs des
5 entrées du parc comptabilisent, mais une estimation de 6à 7000 personnes par jour
en moyenne nous semble raisonnable)
Les publics présents (un public plutôt averti le samedi, un public plutôt familial le
dimanche, une relative mixité sociale (présence de structures comme EMMAÜS,
l'association Mine de Rien, etc... vélos et jeux de société à vendre, gratiféria).
Les choix financiers qui ont été réalisés (solidarité via le concours du pois tout vert, le
financement participatif, les dons plus nombreux que prévus, l'incitation à la
participation de tous les acteurs, les deux demandes de subventions, la prudence, un
bilan financier positif mais des dépenses encore en cours: carnet d'une vie alternative,
film, fête de célébration de l'événement).

Les perspectives :
Nous avons demandé à tous, nouvellement présent dans cette réunion publique, bénévole ou
participant du village des alternatives de septembre, membre organisateur du village, de
répondre à la question :
Pour un éventuel nouveau village, je verrais bien….
Puis, de répondre à la question : quelles actions futures seraient à mener face aux enjeux
climatiques ? Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Où ?
Nous avons fait un point d'information sur le mouvement Alternatiba, jumelé avec ANVCOP21 (action non violente) depuis l'été dernier, sur les perspectives nationales envisagées
par l’ensemble des groupes locaux :



Un nouveau tour de France en vélo Alternatiba en 2018:
Du 9 juin au 6 octobre
2018, Sur près de 5 800
kilomètres, le Tour
Alternatiba s’élancera de
Paris le 9 juin 2018 pour
atteindre Bayonne le 6
octobre. 200 étapes sont
prévues dans toute la
France et les pays
frontaliers. Les triplettes et
quadruplettes s’arrêteront
ainsi dans des grandes
villes comme Toulouse,
Grenoble ou encore
Nantes, mais aussi dans
des territoires ruraux et des
lieux emblématiques de
lutte et de mise en œuvre
des alternatives, et
arriveront pour le Village
des alternatives à Bayonne.

Résistance à l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, opposition à l’enfouissement de déchets
nucléaires à Bure, mobilisation contre le projet de gazoduc Midcat à Perpignan, ville en
transition à Ungersheim, parc citoyen photovoltaïque à Aubais, lutte contre la reconversion
d’une raffinerie de Total en agrocarburants à Martigues, opposition à l’autoroute A45 à Lyon :
autant d’exemples parmi les étapes qui permettront de mettre en valeur la multitude
d’initiatives portées par les citoyens pour la transition écologique et sociale.
Chaque jour une conférence sera présentée par la délégation de cyclistes pour témoigner de la
réalité du dérèglement climatique et des solutions qui existent pour y faire face. Les étapes
seront également l’occasion d’organiser des formations à l’action directe non-violente, de
diffuser des guides et outils pour favoriser le plaidoyer local, et de mobiliser largement avec
des rassemblements, des vélorutions (manifestations à vélo) et des événements locaux.
Organisée par Alternatiba, les Amis de la Terre, Action Non-violente COP21. 41 partenaires
du secteur associatif, syndical et de l’économie sociale et solidaire soutiennent déjà le
projet, dont la Biocoop, ATTAC, la confédération paysanne, Greenpeace, Zérowaste…
Remarquez en pointillé plusieurs tours étendus déjà prévus pour rejoindre le Tour. Un kit du
Tour Etendu est à notre disposition si nous souhaitons nous aussi organiser un tour étendu.



Une campagne pour accompagner une évolution plus rapide des communes vers
la transition énergétique et écologique :

Alternatiba- ANV-COP21 lance une grande campagne visant à faire évoluer plus rapidement
les communes et communautés de commune vers la transition énergétique en faisant pression
sur le Plan Climat Air Energie Territorial qui doit être renseigné fin décembre 2018, avec
pour perspective les élections municipales de 2020.
On a souhaité une plus grande avancée de Grand Poitiers dans la transition énergétique lors
des échanges pendant la construction du village des alternatives. C’est l’occasion de peser sur
la municipalité afin qu’elle s’engage plus encore dans cette direction. Des aides et des
directives pour cette campagne sont en cours d’élaboration par le mouvement d’AlternatibaANV.


Construire un nouveau village des alternatives, ou un village de la transition
énergétique :

Dans le parc de Blossac, parce que c’est central, que cela a touché les familles venues
simplement se promener, pour instaurer ce village comme un rendez-vous biannuel.
Aux Couronneries : parce qu’on a besoin de toucher les publics de jeunes qui sont plein
d’énergie, mais un peu perdus faute de perspectives. Parce qu’on est une force de
mobilisation, de sensibilisation, d’éducation populaire.
Dans un village, parce qu’on a aussi là encore besoin de rencontrer le public des campagnes,
afin d’échanger et de faire un travail d’éducation populaire.


Une mobilisation locale à partir du vote récent de subventions publiques de
construction de bassines de rétention d’eau pour les grands céréaliers et
producteurs de maïs, pour l’irrigation de leurs cultures. Ces bassines financées par
nos deniers posent la question de l’agriculture industrielle, de la quantité d’eau utilisée
pour ce faire, de la qualité de l’eau du robinet (pesticides, nitrates concentrés,
quantité). Nous pourrions imaginer par exemple une mobilisation sur la question de
l’eau sur l’un des points futurs d’installation de l’une de ces bassines, en montrant les
dangers de ces projets en cours, les modèles soutenus par ces installations, et les
solutions en réponse ( agroécologie, meilleure qualité de l’eau, répartition de l’eau
nécessaire, en lien avec la gestion des biens communs).



La valorisation du site internet d’Alternatiba Poitiers comme vitrine des
mobilisations organisées par les différentes associations participantes (mise en
avant des associations agissant dans le sens de la transition énergétique et écologique
par un espace géré par les dites associations pour y promouvoir leurs actions).

Enfin, plusieurs points clés ont été abordés sur les spécificités du mouvement Alternatiba
ANV et donc d’Alternatiba Poitiers :



Le positionnement d’Alternatiba par rapport aux mobilisations locales, en termes de
plus-value, ou d’accompagnement
La question de la particularité d’Alternatiba par rapport à une association spécifique,









L’aspect fédérateur de ses actions à conserver
La double particularité de ce mouvement Alternatiba_ANV, qui a pour objectif de
lutter contre ce qui conduit au réchauffement climatique (nucléaire, agriculture
industrielle, …etc…), et de rendre visible, de mettre en valeur les alternatives
existantes (et ou de les favoriser).
La mise en lien qu’Alternatiba favorise, afin de démultiplier les initiatives vers la
transition énergétique et écologique.
L’activisme non violent, inscrit dans le mouvement depuis 2013, et plus
particulièrement décliné dans les mobilisations avant, pendant et depuis la COP 21,
entre autre par la formation de militants aux actions non violentes de masse lors des
deux camps climat d’été qui ont rassemblé plus de 300 personnes à chaque fois. Cet
activisme peut tout à fait être décliné localement à Alternatiba Poitier également.
La pédagogie, l’éducation populaire, la sensibilisation de publics non forcément
avertis, afin de rendre accessible à tous les écogestes, les choix alternatifs contribuant
à réduire les impacts négatifs du changement climatique et à promouvoir une société
plus juste et plus respectueuse de chacun.
Christiane, pour Alternatiba

