
L’appel d’Alternatiba Poitiers: Construisons le village des alternatives à
Poitiers      fin septembre 2017.    

Stéphane Hessel, s’appuyant sur les travaux du GIEC, affirmait qu'un des défis centraux, 
sans précédent dans l'Histoire, était "les changements climatiques et les dégradations 
dues à l’action de l’homme au cours des trois derniers siècles. Le dérèglement climatique 
s'aggrave et s'accélère, mettant en danger, à court terme les populations les plus pauvres 
de la planète et à moyen ou long terme les conditions mêmes de la vie sur Terre".

L'enjeu est clair: les émissions de gaz à effet de serre doivent radicalement et rapidement 
diminuer. Resterons-nous sans rien faire ?

Alternatiba se donne l'objectif de construire l'espoir  .   En 2013 à Bayonne, 
12.000 personnes ont investi les rues et les places  pour une journée consacrée aux 
multiples alternatives concrètes à la crise économique, sociale, écologique et climatique. 
Un millier de bénévoles, d'exposant-es et d'associations sont venus faire découvrir ce que 
l'on peut faire dès aujourd'hui dans tous les domaines de la vie quotidienne : agriculture,   
alimentation, énergie, habitat, transports, consommation, finance, travail, santé, 
éducation, médias… Ce qu’a fait Alternatiba à Bayonne en 2013, à Lille en 2014, à Nantes 
en 2015… dans plus d’une centaine de villes en France et en Europe, nous pouvons le faire
à Poitiers en 2017 dans le format que nous déciderons ensemble.                                        

Construisons ensemble Alternatiba Poitiers Ici comme ailleurs, les solutions 
existent. Elles sont déjà en œuvre dans les domaines les plus divers. Mieux : ces 
alternatives construisent une société plus agréable à vivre et plus solidaire, loin des 
fausses solutions – injustes, dangereuses et inefficaces – prônées par certains (géo-
ingénierie, OGM, agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de compensation, 
nucléaire etc.).  

L'agriculture paysanne, la relocalisation de l'économie, les circuits courts, l'aménagement 
maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au tout routier, la défense de la
biodiversité, la sobriété et l’efficacité énergétique, le développement des énergies 
renouvelables,  l'éco-habitat, l’éco rénovation, la finance éthique, la reconversion sociale 
et écologique de la production, la consommation responsable, le partage du travail et des 
richesses, la solidarité et l’entraide, la réduction et le recyclage des déchets, la 
réparabilité, la préservation des biens communs comme l'eau,  les villes en transition, la 
sensibilisation à l’environnement, les médias indépendants: les alternatives existent, et ne
demandent qu’à être renforcées, développées, multipliées !

Pour combattre l’effet possible de sidération, le sentiment d’impuissance et la 
démobilisation que peuvent provoquer l’importance du défi climatique, montrons à Poitiers
aussi que les solutions existent, qu’elles sont à notre portée, créatrices d’emploi, 
porteuses d’un monde plus humain et plus convivial. 

Sensibilisons le grand public et les élus à la nécessité de baisser rapidement et 
radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, interpellons sur les conséquences 
dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux, efficace, contraignant et juste 
sur le climat.

Appelons les populations à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, 
énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible 
des mécanismes du climat.

Nous serons présents et nous appelons tout le monde à nous rejoindre à Alternatiba 
Poitiers. Nous pourrons ainsi continuer à changer concrètement les choses à notre niveau, 
renforcer la dynamique, la prise de conscience, afin d’instaurer un rapport de force 
permettant d’avancer vers les bonnes prises de décisions tant au niveau local qu’au 
niveau global. Pour nous et pour les générations à venir. Pour que l'on puisse dire, 
aujourd'hui aussi bien que demain : "nous nous sommes engagé-es quand il en était 
encore temps !"

Nom…………………………….. .Prénom…………………………  « Titre » 
……………………………….. …..………..                                          soutient cet appel. 

La charte Alternatiba Poitiers

Les objectifs d’Alternatiba Poitiers, village des alternatives, individuelles, 
collectives, territoriales et systémiques au changement climatique et à la crise 
énergétique sont ceux déclinés dans l’appel. 

Comme les autres villages des alternatives, Alternatiba Poitiers est une 
dynamique indépendante de quelque parti politique que ce soit et des pouvoirs 
publics. Alternatiba est libre de solliciter ou non des subventions publiques aux 
collectivités locales ou aux différentes institutions, mais à la condition expresse 
que ces subventions ne soient assorties d’aucune contrepartie ou condition 
politique.

La dynamique des Alternatiba travaille à la construction d’un monde plus 
humain et plus solidaire. Cet objectif est bien évidemment totalement 
incompatible avec les idées et comportements xénophobes, racistes, sexistes, 
homophobes, excluants, discriminatoires, anti-démocratiques ou violents.

Les décisions sont prises par 
consentement:

 La prise de décision par 
consentement se différencie de la 
prise de décision par consensus : 
en consensus tout le monde dit « 
oui », en consentement, personne 
ne dit « non ». Cela sous-entend 
que lorsque l’on prend une décision
par consentement, on ne va pas 
chercher la « meilleure solution » – 
ce qui peut être très délicat, source
de conflits et très long – mais partir 
du principe qu’une bonne décision 
est celle qui respecte les limites de 
ceux et celles qui devront vivre 
avec la décision.

Un groupe qui prend des décisions 
par consentement travaille sur la 
base d’une proposition apportée 
par l’un des membres, de façon à 



l’améliorer collectivement jusqu’à ce que tout le monde puisse vivre avec. En 
consentement, aucune décision ne sera prise si l’un des membres y oppose une objection 
raisonnable. Cette règle permet d’explorer les limites et les tolérances de ceux et celles 
qu’elle risque d’affecter. 

Nom …………………………………………………………………….. 
Prénom………………………………………………………                     

« titre »   ………………………………………………………………………………………… accepte 
les principes de la charte.


