
VILLAGE DES ALTERNATIVES 2017
PROGRAMME DETAILLE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

EVENEMENT PREALABLE 
Dans les trois départements limousins : Venez découvrir les plantes sauvages de votre région !

 à 14h30 au Jardin des Harmonies
 à 14h30 au Jardin du Centaure
 à 9h30 au Jardin de Callune

Balade-cueillette de plantes sauvages et/ou médicinales de la région : les connaître, 
reconnaître, cueillir et utiliser au quotidien pour la cuisine ou votre bien-être.
par  trois producteurs-cueilleurs du Limousin 

 Nathalie Ranjon du Jardin des Harmonies à St Sébastien (Creuse)
 Dominique Lepage du jardin du Centaure à St Yrieix le Dujalat (Corrèze)
 Chantal Ballot du Jardin de Callune à Eymoutiers (Haute-Vienne)

JEUDI 21 SEPTEMBRE

EVENEMENT PREALABLE 
Salle du Temps Libre à Limoges à 18h: Quel avenir pour  la biodiversité de notre région ?

Présentation des travaux du groupe d’experts chargé d’évaluer l’état et l’évolution de la 
biodiversité  de la Région Nouvelle-Aquitaine 
par  Cécile Bacles 
du centre d’études biologique de Chizé 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

MATIN: Déambulation dans la ville de Véli-vélo 

MIDI : Disco-soupe animé par Limoges Métropole et le lycée Jean Monnet

14h-18h30: CONFERENCES

 SUJETS INTERVENANTS

14:00
15:30

 Territoires en transition

intervenants : M. Chabaud, Maire de St
Pierre de Frugie (24). M. Letellier, Maire

de La Villedieu (23) pour l'ARBAN. M.
Perdrix, Maire d'Ayen (19)



15:30
17:00 Une épargne locale pour une économie locale

M. Adamchuk (Crédit Coopératif)
M. Amblard (la NEF)

M. Braeckmam (le Chemin Limousin Lou
Pelou)

M. Leroux (la Cigale la Citoyenne
Solidaire)

M. Fabre (Terre de Liens)

17:00
18h30 Le modèle agricole reflet du modèle sociétal

Mme Pignier, chercheur, professeur des
Universités

M. Covès, agronome, chercheur
M. Williams, maraîcher, formateur en

permaculture

Pendant les conférences:

- Roue du Climat : Animation autour des questions les plus souvent posées sur le changement 
climatique, avec les réponses de Michel Galliot, expert auprès de l’Observatoire National sur les Effets 
du Réchauffement Climatique (ONERC). 
- Visite de l’exposition sur le changement climatique et ses impacts sur le Grand nord et les 
Inuits.

Deux librairies seront déjà présentes sur le Village, et proposeront entre autre des ouvrages sur les 
thèmes abordés dans le Village des Alternatives : 

 Les oiseaux livres
 Le temps de vivre

Animations proposées par le Cirque Allant Vers : 

 la Roue de la fortune (roue à hamster géante produisant 300W)

 le Pédalo raconteur d’histoire

 la Glacerie des champions (400W par 4 pédaleurs) 

 la Tyrolienne productrice d’électricité. 

19h00: Apéro/débat avec le Géo-lab (Café Géographique de Limoges)

20h00: Concert La Noize en prolongeant l'apéritif ou en dînant

21h00: Bal trad

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

10h00 : Ouverture au public 

12h00 : Ouverture officielle, accueil des soutiens du Village, des autorités et de la presse

 Chapiteau central « AGORA » :
 espace accueil du public



 espace Alternatiba ANV
 espace d’échange du PELOU
 espace presse – partenaires

 le Village est divisé en 4 quartiers, dont les thèmes sont en rapport avec la lutte contre le 
changement climatique :

 je consomme – je me soigne – j’épargne 
 je produis – je recycle – j’élimine
 je construis – je me chauffe – je me déplace
 je m’instruis – je crée du lien

 chaque quartier propose des tables rondes, mini conférences ou démonstrations dans 
son chapiteau principal

 les différents Porteurs d’alternative seront répartis dans les quartiers en fonction de 
leur activité.

 un espace est spécialement dédié à la restauration avec buvette et artisans-producteurs qui 
vendent leurs produits ; des tables et chaises sont prévues en Place Centrale du Village.

VISITES GUIDEES     : elles sont proposées gratuitement au public et animées par Michel Galliot. 
Elles durent 30 minutes et permettent de découvrir les différents quartiers du Village des 
Alternatives en suivant le fil de la lutte contre le changement climatique.
 horaires des visites : 10 et 11h, le matin, 14, 15, 16 et 17h l’après-midi

ANIMATIONS   : les machines du Cirque Allant Vers seront encore présentes sur le site, auxquelles 
s’ajouteront de nombreuses autres animations pour petits et grands.

FAB LAB   : « FAB LAB : un espace dédié pour venir déposer son ancien ordinateur pour qu’il soit 
recyclé. »

ELECTRICITE et HUILE DE FRITURE   : l’électricité du Village est fournie par une génératrice 
fonctionnant à l’huile de friture, proposée par le Cirque Allant Vers.  Pour participer au 
fonctionnement des Alternatives, il est possible d’amener ses huiles de friture usagées (pas besoin 
de les filtrer).

ROUE du CLIMAT: jeu de questions/réponses sur le changement climatique

ROUE DU TEMPS     : Le climat et l’humanité depuis 22 017 ans, etc…: Evolution de la température 
moyenne de la Terre depuis 22 000 ans, en faisant correspondre la chronologie de grands 
évènements géologiques ou historiques sur cette période.

DES DOCUMENTS seront en libre-service à l’espace Accueil de l’AGORA : 
- plan du Village des Alternatives
- annuaire des Porteurs d’Alternatives
- bibliographie sur les thèmes abordés dans le Village

18h00 : fermeture au public


