Réunion Alternatiba Poitiers du jeudi 14
décembre 2017
1. Actualité nationale
Défis locaux réalisés en 2017 : AMAP, Monnaies locales complémentaires, énergie photovoltaïque.
Le carnet d’une vie alternative pourrait peut-être servir de participation pour un prochain défi pour nous ?

2. Événements locaux
Alternatiba Poitiers
Le 16 décembre à Gencay, ciné-débat avec la projection du film Irrintzina « le cri de la génération climat
».

3. Bilan du village des alternatives
Remarques :
• à propos de l’énergie, la mairie dispose d’un contrat qui comprend aussi une part d’énergie
renouvelable.
Renseignements à prendre pour qu’on puisse mettre à jour le bilan.
Il serait intéressant de faire le bilan de tout ce que GP/Poitiers nous a fourni au niveau services
(alimentation électrique, logistique,…).

4. Événements Alternatiba Poitiers
Faire une consultation sur les prochains événements, en janvier, pour engager les gens ⇒ en reparler à
la prochaine réunion.

Commission eau
Actualité :
• mercredi 13 décembre, apéro écolo organisé par EELV, et ils ont parlé des bassines.
• lundi 18 décembre à 18h au café des arts, réunion avec les associations qui travaillent déjà sur le
sujet.
Pour info la région Poitou-Charentes n’a jamais accepté de financer les bassines. En région Nouvelle
Aquitaine, il y a plusieurs élus écologistes qui sont dans la majorité et qui sont fermement opposé à ce
que la région Nouvelle Aquitaine subventionne ces bassines.
Prochaine réunion pour ce groupe : jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 au CRIJ.

Tour Alternatiba
À Angoulême, les lundi 25 soir et mardi 26 juin midi et soir.
Choix possibles :
• soit un trajet Alternatiba Poitiers→Angoulême
• avantage : profiter de l’effet de comm. du tour

• pour que les gens puissent participer, rester autour de la ligne de TER ce qui permet de
moduler la participation
• soit un tour Alternatiba Vienne, sans lien avec le Tour Alternatiba
Faire :
• il faut contacter les gens sur Angoulême
• contacter Vélorution
Des lieux intéressants :
• Les Usines Nouvelles
• fermes bio le long de la National 10 (Marcay, Vivonne,…)
• Gencay pour une approche alternative en local

Nouveau village
Pas l’année prochaine (2018), car en septembre, il y a déjà la braderie Emmaüs et le Forum des
associations.
Couronneries :
• intérêt :
• proximité Buxerolles, ville qui est bien avancée et impliquée sur nos problématiques
• 25 000 personnes
• possibilité de s’appuyer sur le tissu associatif local
• challenges :
• il faut adapter ce qui est présenté (par exemple ça ne sert pas forcément de présenter la
construction de maison en paille)
Mini-village, dans une ville ou village de la Vienne / à la campagne :
• intérêt :
• profiter du rayonnement d’Alternatiba Poitiers pour attirer du monde à l’extérieur de Poitiers
• lieux possibles :
• dans le Gencéen, il y a un milieu assez propice au niveau militant.
• autour de Saint-Martin-l’Ars car il y a pas mal de producteurs et cultivateurs qui sont dans
le bio.
Organisation d’un potentiel prochain grand village : il faut absolument faire une consultation pour engager
les gens :
• soit une grande réunion type 2-déc., en mai ou juin pour décider, la taille, le lieu,…
• cette réunion permettra aussi d’informer les gens sur l’actualité d’Alternatiba Poitiers, les
événements de l’été,…
• soit une consultation par internet.

PCAET
Plus d’info : Plan climat-air-énergie territorial.
Doit être renseigné fin décembre 2018.
Actions possibles :

• participer à la construction de ce plan ;
• faire un document prospectif pour aider les politiques à orienter ces choix ;
• campagne en direction des communautés de commune en 2018 afin d’influer sur le PCAET.
Y-a-t’il des gens qui font déjà ce boulot là ? Il serait intéressant de les recenser et les contacter pour qu’ils
nous aident ou se mutualisent avec nous.
Ça ne doit pas nous effrayer pour le côté technique, la mutualisation c’est déjà ce qu’on a fait pour le
village des alternatives.
Il y a des associations qui font aussi déjà des travaux comme ça, type rapports et prospectifs.

5. Point financier
Demande de subvention pour Grand Poitiers pour 2018 : doit être faîte au maximum au 31 décembre.
Statut : acté en réunion le fait qu’on ne demande pas de subvention à Grand Poitiers pour cette année.

6. Synthèse
La comm. a besoin de bras ! Signalez-vous si vous êtes intéressés.
Réunion avec cinq personnes nouvelles dont certaines sont intéressées pour participer !
Il a manqué, en début de séance, le rappel sur les tours de parole, les décisions par consentement,…
mais ça n’a pas particulièrement posé de problème ce soir.
Remarques :
• Personne ne s’est encore positionné pour le travail sur le Tour Alternatiba.

