DIMANCHE 24

SAMEDI 23
14h20 Ouverture du village des alternatives par Marie- 2
t
14h45 Monique Robin, journaliste d’investigation et réalisatrice
15h00 Table-ronde «Changeons le système pas le climat»
t
16h30 avec Marie-Monique Robin, Eric Berr, membre des économistes

atterrés, Amandine Loeb, directrice de l’AREC, et Rémy
Fruchard, météorologue. Animé par Benoît Théau, journaliste réalisateur et spécialiste du développement durable
2

10h30 Table-ronde «Comment l’éducation peut-elle
12h00 relever les défis liés au changement climatique» ;

t

«Comment intégrer les questions écologiques dans nos
actions éducatives ?» 3

10h30 Eau, agriculture & changement climatique | Michel
12h00 Girard, ingénieur agronome 2

t

12h00 La Fanfare du Pont Neuf : musiques de l’Est, du Sud,
13h00 classiques revisités, et autres... avec bonne humeur 4

t

12h15 Manger autrement, premiers pas vers la santé | Claire
13h30 Gautreau, naturopathe 3

15h00 Biodiversité sauvage et biodiversité cultivée | Alain
t
16h00 Persuy, écologue et forestier, spécialiste de la biodiversité 3

t

16h15 Les TEPos, késako ? Le Pays Thouarsais et la commune
t
17h15 de Buxerolles sont en voie de devenir des TEPos. Quelles
sont leurs démarches et leurs réalisations ? 3

t

16h30 45° sans eau. Jonglerie atomique : toute l’histoire du
t
17h30 nucléaire en jonglerie… | Compagnie KL 4

t

16h45 Les perturbateurs endocriniens dans les produits
17h45 quotidiens | Bruno Riondet, auteur de romans de sciencefRiction, membre d’ATTAC 86 3

12h30 La construction en paille, pour un habitat sain, économe
13h45 et responsable | Eddy Fruchard, artisan-charpentier,
construction en bois et paille 2
13h00 Danses arméniennes | Maria et Lilit vous offrent une
13h30 danse arménienne traditionnelle, puis une métamorphose

musicale, temporelle et corporelle

13h45 Quelle société voulons-nous ? Osons l’optimisme ! | 3
15h00 Anne Chesnot et Gilles Roullet, auteurs du livre du même nom

t

t

17h30 Vitale sociale : un combat toujours actuel | Gilles Caire,
t
18h30 maître de conférences en sciences économiques 3

t

18h00 Extrait de Résistances 3 de François Godard : à quel
18h30 moment bascule-t-on de la colère, de l’indignation, à la
résistance ? 4

t

14h00 Agriculture, alimentation, climat : des relations
15h15 tumul-tueuses | Bruno Riondet, enseignant de biologie,
auteur de romans de science-fRiction 2
14h00 Capitaine Green et les éco-aventuriers de demain :
15h30 un spectacle convivial, dans le registre conte, théâtre et

t

chanson, pour les petits et pour les grands 4

18h15 Quelles énergies pour demain ? Quelles sources 2
19h15 d’énergie en France en 2050 ? | Philippe Barritault (ADEME)

t

19h30 Uke’n’Roll | Le SOUK ou Street Orchestra Ukulélé Klub :
21h30 un street band humoristique et spectaculaire, un répertoire
improbable de standards rock et disco 4

t

t

t

4

15h15 La végétalisation des centres-villes | Alain Persuy,
16h30 écologue et forestier, spécialiste de la biodiversité 3

Graphisme : Marie Henon - www.imaginariumlab.fr

13h30 Déambulation de Batoucabraz du centre-ville au
14h15 village des alternatives 4

t

15h30 Les communs : faire ensemble | Luc Bonnet, université
16h45 du Maine, présentation par Thierry Pasquier. Face à la crise

économique, sociale et politique, les communs avancent un
modèle de société alternatif viable ici et maintenant 2

16h00 La goguette d’enfer | Compagnie La Martingale. Chaque
18h30 personne peut intervenir et faire une démonstration de son

t

ANIMATIONS
ESPACE DÉTENTE

5

Parce

que

les enfants
sont l’avenir  !

Des animateurs bénévoles seront présents pendant tout
le village des alternatives pour partager et transmettre,
aux plus petits comme aux grands. Chacun pourra
s’exprimer, réaliser, créer et se poser entre
autres la question :
« Et toi comment tu vois demain ? »

talent : interpréter une chanson, un sketch, exécuter un
tour de magie, danser... La performance s’effectue seul
ou accompagné par l’Orchestre 4
,
deux journées
Fil vert des

Ne me jetez
pas sur la voie
publique !
Merci

les Ducons (compagnie Chap’ de Lune)
déambuleront dans le parc pour annoncer les
différents événements du village, se feront
inspecteurs de la décroissance économique, liront
vos messages, feront un point météo sur le village…

Retrouvez le programme sur https://alternatiba.eu/poitiers/
Ce village a été voulu, conçu et organisé par l’association Alternatiba Poitiers. Il a été réalisé
grâce aux dons individuels et collectifs de particuliers, d’associations, d’entreprises, plus des bras,
des matières grises et des sourires, avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine,
de l’ADEME, de la Biocoop Le Pois Tout Vert, de la plateforme J’Adopte un Projet, et le soutien
logistique de Poitiers et Grand Poitiers.
Dépliant imprimé par l’association Alternatiba Poitiers - 86000 Poitiers

H

DIVERSITÉS, CULTURES ET SOLIDARITÉS

Expositions : Juste solidaire / Qu’est-ce que les communs ?
Recueil, accrochage et lecture libre de paroles de terrien.ne.s,
d’ici et d’ailleurs (Kurioz et Au Jardin d’Aventures)
Animations en déambulation (Amnesty International)
Lectures et contes pour enfants et parents, par l’Improbable Librairie :
samedi et dimanche après-midi
LES QUARTIERS DU VILLAGE
A
B
C
D
E

Alimentation, agriculture
F
et biodiversité
G
Éducation, parentalité
Énergie
H
Habitat
I
Santé autrement

Une économie à échelle humaine
Multimédia
Diversités culturelles
et solidarités
Vélo

A

E
SANTÉ AUTREMENT, SE RECONNECTER À SOI,
AUX AUTRES ET AU MONDE
Tables-rondes en continu sur le lien entre se reconnecter à soi, aux
autres et au monde et le changement climatique
Ateliers ou tables-rondes : La florathérapie, l’ostéopathie,
la réflexologie plantaire, l’étiopathie, la communication animale,
la médecine ayurvédique, le shiatsu, la naturopathie,
la symptothermie, l’hypnose, Tente des Rêves
Séances courtes ou démonstrations : Qi gong, taï-chi, do-in,
yoga, méditation, focusing, do-in, massage thaï,
travail sur la voix
ée

ranch

e la T

Rue d

LES ESPACES ET POINTS D’INTÉRÊT
1
2
3
4
5
6
7

Accueil du village
8
Grande tente
9
Tipi
10
Scène
11
Espace animation
11
et détente
12
Espace prévention
13
Paroles de citoyen.ne.s 14

Collectifs et amis
Tee-shirts Alternatiba
Troc de plantes
Restauration
Buvette Alternatiba
Gratiferia
Vélos Emmaüs
Librairies
Ventes au profit d’Alternatiba : en vous faisant
plaisir vous rendez ce village possible, merci !

I

VÉLO

Espace d’échanges : mur d’expression, café débats
Espace technique : atelier de réparation de vélo, jeux de démontage
de vélos
Vente de vélos des EMMAÜS de Poitiers et Châtellerault

F
UNE ÉCONOMIE À ÉCHELLE HUMAINE
Visite guidée du village à 3 voix: samedi à 16h30, dimanche à 11h et 15h
Exposition : Découvrir l’économie sociale et solidaire
Espace «travailler autrement» avec des tiers espaces locaux et engagés
Ateliers Zerowaste : fabrication d’éponge : samedi à 15h30 ; dimanche
à 13h30 / Autopsie d’une poubelle : samedi à 17h et dimanche à 15h /
Comment relooker et restaurer une vieille chaise  ? par les ateliers
récup‘ Emmaüs Naintré / Vente d’objets relookés
Le SEL (système d’échanges local) de Poitiers : Échanges de services, de
savoirs et de biens... sans argent
Présentation du projet «carnet d’une vie alternative» : Le fil conducteur,
les acteurs

ALIMENTATION, AGRICULTURE, BIODIVERSITÉ
Restauration par les producteurs locaux et buvette Alternatiba
Troc de plantes : Dimanche de 11h à 15h
Rencontres avec des professionnels, associations et amateurs
Expositions, infos ou ateliers : Biodiversité, haies, permaculture,
compostage, sol vivant, oiseaux de nos régions, chauves-souris
et tortues, territoires en transition, aquaponie, jardins collectifs,
AMAP, apiculture, travail de l’osier
Conférences : Samedi toutes les heures à partir de 14h : la
biodynamie, l’alimentation végétale, les abeilles
Dimanche matin : «la mécanisation
dans le travail en bio» /
l’après-midi «du grain au
pain» et table-ronde 		
«s’installer en bio»,
				
Spectacle :
		
			
«Juju le ver de terre»
				
dimanche après-midi
			

B
ÉDUCATION ET
PARENTALITÉ
ÉNERGIE

Boulevard So

us Blossac

C

Alternatives : S’éclairer et se chauffer 100 % renouvelable, c’est possible
avec Enercoop / Guide des économies d’énergie / Cuisson économe :
la marmite norvégienne / L’investissement citoyen dans les ENR
Vidéos : La production d’électricité par les rivières / Güssing, la
révolution énergétique / La maison passive / Vorarlberg, la performance
énergétique / Fribourg-en-Brisgau, choix d’une ville durable
Expositions : Le soleil et nous / Fabrication de panneaux photovoltaïques
par S’Tile Start Up Poitevine
Stands : Énergie partagée, Enercoop, Vivons Sans Nucléaire

G

MULTIMÉDIA

Soundwave - Cinéma de voyage : Claire et Jérémie traversent des
terres sauvages et partent rencontrer des acteurs de la conservation et
de l’environnement. Venez voir et échanger avec eux !
Expositions : Informatique Écoresponsable / Internet éthique
Ateliers : Balade cartographique (les endroits qui nous rendent
service, regroupés dans une carte commune) : samedi à 16h30,
dimanche à 11h et 14h30 / Smartphones, objets connectés et données
personnelles : en continu, et samedi à 18h40, dimanche à 15h30

Rencontres, échanges
au Café des parents
Exposition : Les droits des enfants
Atelier famille
: MassageET
et yoga,
être parent : gestion des conflits,
EDUCATION
PARENTALITE
gestion des émotions
Autour de la petite enfance : La naissance, l’allaitement maternel,
les couches lavables, le portage des bébés
Atelier ados : Création de bijoux (récupération et recyclage)
Film : L’Odyssée de l’empathie

D

HABITAT

Démonstration : Le traitement des eaux par phyto-épuration
Espace : Les éco-matériaux et l’éco-rénovation
Ateliers habitat léger : Construction de yourte, dôme, figue
Exposition : L’habitat écologique
Témoignages d’auto-constructeurs
Ateliers : Samedi : construction de sièges en palettes
Toutes les heures à partir de 14h : approche globale de la rénovation,
démonstration d’enduit chaux-chanvre, fabriquer ses produits
d’entretien naturels, prendre soin de l’air de sa maison
Dimanche à 11h : l’électricité bio-compatible / toutes les heures
à partir de 14h : les couleurs naturelles avec pigments,
démonstration enduit chaux, présentation d’éco-matériaux

