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BILAN RESUME
Le projet ALTERNATIBA LIMOUZI s'est déroulé les 23 et 24 septembre 2017 à Limoges sous la
forme d'un village des alternatives locales au changement climatique organisé. C’est un événement
qui permet de mobiliser les citoyens sur un sujet majeur de notre société. Il existe peu de
manifestations de ce genre.
Le village était constitué par :
156 stands ou animations regroupés selon 4 quartiers.
14 conférences et 6 démonstrations
Evènements préalables : 1conférences et 3 sorties découvertes
Nombre de visiteurs : 3400
Organisation : 60 personnes mobilisées sur 12 mois de préparation, 110 bénévoles mobilisés pour
l'installation, le démontage et les deux journées. 4200 heures/bénévoles
Budget : en prestations offertes et valorisation du bénévolat.
Public
Les visiteurs ont été très divers, en âge (nombre important de seniors) en origine ( personnes
convaincues venant de toute la région, simples curieux..)
Appréciations
Les visiteurs ont particulièrment aprécié l’organisation en quartiers et l’espace pour circuler
librement entre les stands.
Les personnes qui ont tenu les stands sont très satisfaits des échanges qui ont eu lieu. Le retour par
des personnes rencontrées à la suite de la manifestation sont très positifs.

PRESENTATION
Le dérèglement climatique dû aux émissions de gaz à effets de serre nous oblige à bâtir
une société nouvelle, plus sobre, plus juste, plus solidaire et durable sur le long terme et qui
préserve ses écosystèmes.
Après la COP21 en décembre 2015 et la signature de l'Accord de Paris, puis sa ratification
en 2016, il faut passer à l'action. Malheureusement le sujet de la lutte contre le dérèglement
climatique a perdu de son importance dans les agendas politiques. Que ce soit aux Etats Unis, avec
l'élection de Donald Trump ou en France où l'économie et l'emploi imposent leurs impératifs à tous
les autres sujets, il est indispensable que les citoyens et la société civile se mobilisent pour fonder
les bases d'un monde durable et soutenable.
Le village Alternatiba Limousin a pour vocation de mettre en lumière les alternatives
régionales et les solutions innovantes permettant de baisser les émissions de gaz à effet de serre par
des actions dans tous les domaines : l’agriculture, l'environnement et la biodiversité, la
relocalisation de l’économie, l’aménagement maîtrisé du territoire et la mobilité, les énergies
renouvelables, l’éco-habitat, la consommation responsable, l’entraide, l'éducation, l'art, la réduction
et le recyclage des déchets, la préservation des biens communs comme l’eau, les sols ou les forêts,
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etc...
Face aux défis sociaux, économiques, démocratiques et écologiques, il s'agit aussi d'une
mobilisation joyeuse, positive et porteuse d'espoir pour montrer que respecter l'équilibre
climatique et la biodiversité revient aussi à construire une société du mieux vivre ensemble, une
société qui a du sens.
Ces alternatives ont été présentées par l'intermédiaire :
·
·
·
·

de démonstration pour découvrir,
d'ateliers pratiques pour apprendre,
de conférences, d'expositions, de projections,
de débats et de rencontres pour échanger.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATEUR
Alternatiba Limousin est une association regroupant des personnes et des associations
rassemblées dans le but de co-organiser l’événement et qui adhèrent à sa charte ( disponible
sur le site).
Association loi 1901 Siret : 809 715 972 00018
Correspondance : Maison des droits de l'homme, 37 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges
limousin@alternatiba.eu
Compte Crédit mutuel code BIC : 10278 36506 00011463801 84
Représentant légal : direction collégiale représentée par Martine Laplante et Michel Galliot

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VILLAGE
DATES, HORAIRES ET LIEU
La manifestation a eu lieu les 23
et 24 septembre 2017 au
carrefour des Casseaux à
Limoges..
Elle était ouverte au public le 23
de 12h à 23h et le dimanche 10
de 10h à 18h.
L'installation des chapiteaux s'est
faite le vendredi et le samedi
matin, les stands ont été installés
le dimanche matin avant 9h. Un
gardiennage a été mis en place les
nuits du vendredi au samedi
samedi au dimanche et dimanche
au lundi avec un maître chien
chaque nuit et un agent
supplémentaire pour les nuits du
vendredi au samedi et du samedi
au dimanche.
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Le démontage a été fait le dimanche soir, sauf les chapiteaux qui ont été démontés le lundi matin.

PRINCIPES D’ORGANISATION
La journée du samedi était consacrée à l’apport d’éléments de connaissance de la problématique
Changement climatique et des enjeux qu’elle porte.
La journée du dimanche permettait de présenter une multitude d’actions concrètes permettant de
préserver le climat.
Le Village était divisé en quatre quartiers, dont les thèmes couvraient tous les aspects de la vie
quotidienne des citoyens et qui étaient mis en rapport avec la lutte contre le changement climatique.
 je consomme – je me soigne – j’épargne
 je produis – je répare - je recycle – j’élimine
 je construis – je me chauffe – je me déplace
 je m’instruis – je crée du lien
Une grande partie de l’électricité du village était décarbonée grâce à un groupe électrogène
fonctionnant à l’huile de friture usagée.

STANDS, ANIMATIONS ET CONFERENCES
156 porteurs d’alternative ont participé à ce village, comprenant 112 stands divers, des animations,
des conférences, des démonsrations.
Il y a eu 14 conférences, 6 démonstrations,
Plusieurs artistes ont égayé le village, un chanteur (samedi soir et dimanche après-midi) et une
équilibriste (dimanche après-midi). La soirée de samedi s’est terminée avec un bal folk avec deux
groupes de musiciens.
Une mention particulière doit être faite sur l’animation de la troupe du Cirque Allant Vers et ses
drôles de machines produisant l’électricité.

LE VILLAGE EN IMAGES
Une série de photos est disponible ici :
https://www.facebook.com/AlternatibaLimousin/photos_stream?ref=page_internal

EVENEMENTS PREALABLES
Deux évènements préalables ont été organisés :
• samedi 16 septembre : des cueillettes de plantes sauvages dans 3 jardins, un par
département du Limousin
• jeudi 21 septembre : une présentation du projet ECOBIOSE lancé en janvier 2017 pour
realiser un état de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. C’était la première fois que ce
projet était présenté au public.
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•

BILAN DE L’EVENNEMENT
NOMBRE ET TYPE DE VISITEURS
Les résultats des divers comptages mis en place les 23 et 24 septembre indiquent :
– 600 visiteurs pour le samedi
– 2800 visiteurs pour le dimanche
soit un total de 3400 visiteurs.
L'objectif des organisateurs était de faire mieux que pour le village de 2015 qui avait comptabilisé
3800 visiteurs.
L'analyse de la fréquentation du village doit tenir compte des autres manifestations organisées à
Limoges et dans la région
– Toques et porcelaine : manifestation en centre ville de Limoges ayant bénéficié d'une forte
communication et d'une grande couverture médiatique
– salon de l'habitat au palais des expositions de Limoges
– fête de la montagne Limousine
– foire bio à Brive
Ces deux dernières manifestations ont probablement rassemblé un public sensible aux thèmes
présentés par Alterntiba.
Un dernier élément à prendre compte, en particulier face à la comparaison des fréquentations en
2017 et en 2015, est qu'en 2015 la tenue de la COP21 à Paris avait sensibilisé et mobilisé une bonne
partie de la population. En 2017, même si le changement climatique est resté à l'agenda
international, en particulier suite aux prises de positions du président des Etats Unis, cela restait
plutôt du domaine du « spectacle » que réellement proche et mobilisateur pour les citoyens.
Il faut par contre remarquer que les porteurs d'alternatives étaient plus nombreux en 2017, au
nombre de 156, qu'en 2015 (100 porteurs).
Finalement, en tenant compte de toutes les personnes présentes sur le site pour une raison ou une
autre (organisateurs, bénévoles, porteurs d'alternatives, visiteurs) on peut retenir le chiffre de 3800
personnes qui ont fréquenté le site sur les deux journées. Ce chiffre montre que la mobilisation
des citoyens reste importante sur ce sujet du changement climatique mais aussi qu’il faut
continuer à informer et sensibiliser .
Les visiteurs étaient très divers, bien au delà des personnes déjà conscientes de la problématique
changement climatique. Beaucoup de jeunes et de personnes plutôt âgées.
Les retours des structures présentes proposant des stands font état de prise de nombreux contacts, le
public s'est montré ouvert à la découverte et à l'échange avec les personnes tenant les stands.
Les conférences du samedi ont toutes été bien suivies, avec 80 à 100 personnes chacune. Les mini
conférences du dimanches ont réuni entre 15 et 30 personnes chacune.
A la suite de la manifestation, les rencontres avec des personnes ayant visité le village sont très
positives. Le format a surpris mais plu, en particulier la structuration en village avec ses 4 quartiers,
la diversité des actions, animations, témoignages présentés.
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MOMENTS FORTS
Durant tout le week end, les machines à produire de l'électricité à partie de l'énergie humaine ont
fonctionné en impliquant la participation, dans la bonne humeur, de nombreux visiteurs.
Le samedi, on a noté particulièrement la première conférence ponctuée par les témoignages d’élus
présentant les actions réalisées sur leur territoire. La journée de samedi a aussi été gastronomique et
festive. Gastronomique grâce aux élèves du lycée Jean Monnet et leur pique-nique zéro déchet, zéro
gaspi - préparation de salades et de soupes avec les invendus des grands magasins - initiative
soutenue par Limoges Métroplole. Et festive avec le concert La Noize et le bal trad du soir avec
Melométis et Tornarem.
Le Dimanche, on a noté particulièrement la visite d’élus du département de la Haute-Vienne, de la
vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a éssayé le quadricycle producteur d’électricité
alimentant le piano, des autorités religieuses (évèque et immam de Limoges). Les initiations et
animations du quartier « je consomme, je me soigne, j’épargne » ont particulièrement bien
fonctionné. Le spectacle de rue « la roue Allemande », présenté au centre du village a été une
réussite très suivie par le public.
Il faut signaler une forte présence des jeunes le dimanche avec un espace pour et par les étudiants et
le stand des éclaireuses et éclaireurs de la nature.
Toute l'energie électrique nécessaire au fonctionnement de l'espace restauration et des machines du
quartier habitat à été produite à partir d'huile de friture de récupération. Aucune énergie fossile ou
radioactive n'a été utilisee.

EFFECTIF DU PERSONNEL CHEZ LES ORGANISATEURS
Le noyau des organisateurs est de 30 personnes
Les organisateurs occasionnels qui ont participé modestement à l'organisation en participant à une
ou deux réunions ou en facilitant la réalisation d'une action de préparation sont estimés à 30
personnes
Il faut ajouter enfin les autres bénévoles mobilisés pour le village, qui s'ajoutent aux organisateurs
et qui étaient inscrits sur un tableau spécifique et dont le nombre s'élève à 70 personnes
Donc on peut dire que ce village a mobilisé, à des niveaux divers, un total de 130 personnes
Evaluation du temps de préparation
plusieurs groupes de travail ont fonctionné sur 36 réunions de 2h30 plus 3 journées de réunions
pléinière.
Le temps passé par les organisateurs en dehors des réunions est estimé à 1500 heures
Temps passé sur les 4 jours sur le terrain (installation, tenue des différents postes, démontage)
correspond à 1500
L’estimation finale du temps passé par les bénévoles est de 4200 heures.
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COMMUNICATION
La communication a été faite par :
– deux tracts format A4 distribués à 4000 et 5000 exemplaires
– un programme format A3 tiré à 20 exemplaires
– -un plan du village en 1000 exemplaires
– 1000 affiches A4, 500 affiches A3,
– 14 banderoles
Un site internet a élé alimenté (ftp://alternatiba.eu/limousin , ainsi qu'une page Facebook
https://www.facebook.com/AlternatibaLimousin?fref=ts
La plupart des conférences ont été enregistrées et seront disponibles sur le site internet ou diffusées
sur BeaubFM ou radio Vassivière par Limousin Ecologie.
Toutes nos photos :
https://www.flickr.com/photos/alterb/albums
Les enregistrements des conférences :
https://www.dropbox.com/sh/crk0n6niz8d9lvu/AADEiHF2u6Pzz3SScxDeh6nma?dl=0
La communication interne aux organisateurs a été gérée par un site Agora

COUVERTURE MEDIATIQUE
Alternatiba Limouzi a donné lieu à une bonne couverture médiatique
Presse écrite
L’Echo a passé à plusieurs reprises notre affiche et réalisé un très bon reportage.
Le Populaire du Centre a diffusé un article avant et un article après le village
L’Abeille de Saint Junien a publié un article avant le village.
Lien vers quelques articles de presse : https://alternatiba.eu/limousin/category/presse/
Médias Audio-visuel
Des partenariat ont été passés avec RCF (une émission le et BeauBFM. Le groupe des radios GRAL
a fait plusieurs annonces sur son journal.
France3 Limousin a réalisé plusieurs interviews et un reportage sur le site. Reportage France 3 sur
le village:
https://alternatiba.eu/limousin/wp-content/uploads/sites/32/2017/09/Reportage-France-3-Limousin20170924.jpg

SOUTIENS
Le financement du village a été possible grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de
l’ADEME, de la DREAL, de Limoges Métropole. La ville de Limoges a mis du matériel à
disposition des organisateurs pour une valeur de 3900€.

Un appel à don a permis de collecter plus de 3000€.
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ANNEXES
PROGRAMMES

Page 8

Page 9

REVUE DE PRESSE
L’Echo

Le Populaire

l’Abeille de St Junien
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PHOTOS
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DOCUMENTS DE COMMUNICATION
affiche

TRACT
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Panneaux sur le village
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