ALTERNATIBA POITIERS
La charte et l’appel en images:

Les groupes qui accompagnent les projets d’Alternatiba Poitiers :
Le groupe organisation a pour objectif de coordonner les différents projets d’Alternatiba Poitiers et
d’accompagner leurs réalisations.
La commission communication a pour objectif de communiquer à l’extérieur sur les projets d’Alternatiba
Poitiers : elle a besoin pour pouvoir accompagner les projets au minimum de deux membres actifs de chacun
des projets en cours d’élaboration afin de pouvoir fonctionner ( projet « eau », projet « vélo », projet
« campagne territoriale ». Actuellement composée de deux membres uniquement, elle n’est pas suffisamment
solide pour être opérationnelle.
La commission budget fait le point sur les différents projets à court et moyen terme et accompagne les projets
sur le plan budgétaires. Actuellement, 4 membres sont dans cette commission.
Un groupe de 4 personnes a pour objectif d’avancer dans la réalisation d’un carnet d’une vie alternative.
La commission spectacle sera à nouveau sollicitée si besoin.

Le projet 2018 d’Alternatiba Poitiers sur l’eau
Mobilisations sur tous les thèmes touchants à cette ressource vitale qu’est l’eau : les changements climatiques,
l’eau qui coure ou ruisselle, les conflits d’usage, les captages, la protection, les nombreuses pollutions, les
différents usages et conflits d’usage, les coûts et tarifications, etc.
Proposition : 4 mobilisations successives dans différents lieux en abordant tous les thèmes de l’eau d’un double
point de vue, critique et propositionnel.
Comment ? en nous adressant aux populations (éducation populaire), en mobilisant en faveur de la préservation
et du bon usage de cette ressource qui nous concerne tous, par son coût, ses conséquences sur la santé, et ses
divers usages.
Nos moyens : les manifestations, les interventions dans le système scolaire et universitaire, le recours à l’expertise
de scientifiques spécialisé-es, la mobilisation des acteurs et actrices de l’eau pour sa protection et son usage
raisonné, la diffusion d’informations également par nos propres moyens (vidéo, internet…), l’interpellation des
pouvoirs publics.
4 lieux,
4 moments entre avril et fin juin,
4 thèmes :
 les pollutions et les changements climatiques (responsabilité des cultures intensives, des pollutions
industrielles et des particuliers, des voies de circulation : routes et voies ferrées
 La santé (perturbateurs endocriniens, nucléides) et le coût de l’eau (tarification et usage de l’eau potable).
 Mobilisation contre les bassines (coût, conflits d’usages et choix d’agriculture et donc de société)
 Village sur l’eau

La campagne territoriale d’Alternatiba Poitiers en 2018
Dans le cadre de notre investissement sur le PCEAT, notre première tâche revient à cadrer quelles sont
précisément les communautés de communes présentent dans la Vienne car c’est théoriquement à elles que revient
la tâche de mettre en place les PCAET.
Il nous faut également connaître le contenu d’un PCEAT. Nous prendrons le modèle avec les indications que
fournit le texte de loi ainsi que des exemples positifs et négatifs de PCEAT déjà mis en place.
Dans un troisième temps nous projetons de rencontrer les acteurs institutionnels et citoyens locaux pour
comprendre leurs besoins ainsi que la mesure dans laquelle Alternatiba Poitiers peut intervenir dans la mise en
place des PCEAT.

Le tour étendu en vélo d’Alternatiba Poitiers en 2018
Nous souhaitons organiser un tour étendu de 150 à 200 kms partant le vendredi 22 juin en début de matinée à
Poitiers, arrivée à Angoulême le lundi soir 25 juin avec le tour Alternatiba National qui fait étape ce soir-là et le
lendemain. Nous listons les possibles étapes en fonction des alternatives et des projets climaticides, afin de
déterminer le trajet et de préparer les aspects logistiques à prévoir. Nous envisageons de prendre contact avec
un atelier de réparation de vélo et une association ayant le même objectif pour proposer avec eux des aprèsmidis pour préparer son vélo à différents publics (étudiants, autres, …).
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