
 

Le réchauffement climatique s’accélère, touche les populations les plus pauvres, 
menaçant les conditions de vie sur Terre.  
 
Les dernières conclusions du rapport du GIEC (Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat) parues le 8 octobre 2018, 

montrent bien que nous n’avons plus que quelques années pour limiter ce 

réchauffement à 1,5°C, car pour des millions d’habitants du monde, c’est une 

question de vie ou de mort. 

Or, même si les Etats respectaient leurs engagements pris à la COP 21la planète 

se réchaufferait de 3 °C d’ici à la fin du siècle.  

Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré requiert des changements 

d’une ampleur sans précédent.  

 

Il est encore temps…mais nous devons agir vite,  

sans attendre que d’autres agissent à notre place ! 

Amplifions la mobilisation sur notre territoire ! 

 

Alternatiba réunit des dizaines de milliers de citoyennes et 
citoyens engagé.e.s pour des alternatives concrètes  

pour construire une société plus juste, 
 plus solidaire et plus soutenable.  

En lien avec ANV-COP 21, Alternatiba résiste et bloque les 
projets climaticides, interpelle les décideurs politiques, 

économiques et financiers.  



 

Alternatiba,  

un mouvement 

citoyen  

pour le climat  

et la justice sociale 
 

Quelques-unes de nos actions à Poitiers : 

- Village des alternatives : 23 et 24 septembre 2017 parc de Blossac (10 à 15 000 
personnes, plus de 150 associations, entreprises. 
- Tour étendu vélo Poitiers-Angoulême en juin 2018 

- Mobilisation contre les bassines en 2018 

- Organisation d’un village pour l’eau les 22 et 23 septembre 2018 au Moulin de 

Chasseigne 

Les enjeux en 2018 -2019 : 

- Amplifier la mobilisation locale sur notre territoire  

- S’impliquer fortement dans les plans climat territoriaux (PCAET) pour défendre 

des ambitions fortes (selon le dernier rapport du GIEC, 50 à 70 % des leviers 

d’action se situent au niveau local) 

- Un prochain village des alternatives en 2019 ? 

Rejoignez-nous ! 

Assemblée Générale Annuelle le 19 octobre 2018 
 A 19h45 au CRIJ, 64 rue Gambetta à Poitiers 

Accueil des nouveaux et infos dès 19h 

 

@: alternatibapoitiers@gmail.com 
Site: https://alternatiba.eu/poitiers/ 

Facebook: AlternatibaTour86 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.58151&mlon=0.33965#map=18/46.58109/0.33996

