ALTERNATIBA POITIERS: Changeons le système pas le climat. Mais comment?
LE PROJET SUR L’EAU :
1. Les bassines : problèmes et solutions dimanche 18 mars à Migné Auxances:
Alternatiba Poitiers a été invité à une réunion le mardi 6 en présence de nombreuses
associations et d'organisations politiques au sujet d'une mobilisation contre les 41 bassines
de la Vienne. Il a été décidé de mobiliser le dimanche 18 mars à Migné Auxances par un
débat suivi d'une manifestation où seront mis en relief les problèmes globaux que posent
les bassines


(beaucoup d'argent public pour quelques irrigants



agriculture industrielle, pollutions diverses



atteinte à la santé publique, etc)

et les solutions à mettre en œuvre :


démocratie des décisions



partage de l'eau comme bien commun



agriculture paysanne et bio



prise en compte des changements climatiques, etc.

2. Mobilisation à Châtellerault autour de l'eau en collaboration avec Espri'Kolibri fin
mai.
Il s'agirait de travailler sur deux axes :


la pollution individuelle, industrielle, nucléaire et agricole des rivières



les conséquences sur la santé publique



le coût de l'eau, la tarification sociale de l'eau et son utilisation.

Comme pour le 18 mars à Migné, il s'agira de dénoncer l'état des lieux et de proposer des
solutions concrètes qui existent déjà, notamment dans d'autres villes. Concrètement, des
débats avec des scientifiques mais aussi des activités sur et autour de la rivière Vienne seront
proposés.
3. Un "village sur l'eau" à Poitiers sans doute en septembre.
LE PROJET SUR LE PLAN CLIMAT :
Récapitulatif de différentes situations dans la Vienne :
-

Vienne et Gartempe : le plan climat énergie air territorial (PCEAT) sera réalisé courant
2019

-

Haut Poitou : ils sont en phase de diagnostic, le PCEAT sera sans doute également
réalisé en 2019.

-

Châtellerault: PCEAT courant 2018, ils ont juste quelques données à mettre à jour
apparemment. Ils ont contacté Espri Kolibri pour la partie consultation citoyenne.

-

Vallées du clain (6 vallées): aucune information concrète, il faut appeler (Gwendal).

-

Civray + Loudin: même situation.

-

Grand Poitiers: PET réalisé, étude sur l’air réalisé également. Il faut les contacter afin
de voir où ils en sont (Bernard).

A partir de ce constat, il nous semble préférable de se concentrer sur un ou deux aspects du
PCEAT devant l’ampleur d’un tel document (par ex l’énergie).
La même question se pose sur l’intercommunalité : ne devrions-nous nous focaliser sur une
seule ? Grand Poitiers par exemple ? Il nous semblerait plus légitime de nous intéresser à une
communauté de communes proches que nous fréquentons régulièrement plutôt qu’à un
territoire éloigné moins connu.
LE PROJET TOUR ETENDU EN VELO :
C’est un projet de tour en vélo pour 5 jours du vendredi matin 22 au mercredi 27 juin en
matinée.








L’objectif est de se déplacer en vélo depuis Poitiers jusqu’à Angoulême en s’arrêtant
midi et soir dans des villes et villages pour visiter des alternatives au changement
climatique et dénoncer des projets qui ne sont pas les bonnes solutions, puis de
rejoindre à Angoulême l’équipe du Tour Alternatiba 2018 qui arrive le lundi 25 au soir,
se repose une journée à Angoulême avant de repartir en direction de La Rochelle
mercredi 27 au matin.
Nous sommes déjà plus de 12 personnes à vouloir constituer une équipe pour les 4
jours. Nous envisageons aussi de proposer à des personnes en roller de nous
accompagner. Un tandem sera de la partie.
Mardi 26 juin : journée avec l’équipe du Tour Alternatiba 2018 partie pour 5600 kms.
Le programme de la journée est en cours de construction avec les citoyens et les
associations d’Angoulême.
Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, sur une journée, sur le weekend,
sur les 4 jours de vélo ? Préparez l’aventure avec nous, entraînez-vous (nous vous
donnerons des conseils), équipez-vous maintenant d’un vélo, ou réparez le vôtre ( à
l’atelier du petit plateau ou au café-vélo à Poitiers).

Pour en savoir plus sur l’un de ces projets ou sur tous, rendez-vous lundi 26 février à 19h au
CRIJ.
Christiane, pour Alternatiba Poitiers.

