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PANNEAU CONTENU DU POST-IT COMMENTAIRE

 

Pressage et vente de jus de pommes frais (pressoir mobile)

Atelier de décryptage des étiquettes

Consommation 
responsable

« Lutter contre le gaspillage alimentaire, revoir la date limite de consommation »

« Comment intégrer les agriculteurs plus spécifiquement? Ex:la Confédération 
paysanne peut avoir sa place avec l' « agriculture paysanne ». Créer une petite 
ferme vivante ? Faut-il solliciter la FDSEA en exigeant des propositions et un 

discours allant avec le thème général ?

« AMAP ; Biocoop, TRI, questions de Goût, trics en tous genres (vide 
dressing,troc de graines, prêts de voitures). Faire soi-même produits, blablacar, 

Graines de vie, etc. »

« Faire le lien avec la campagne »
Problématique de l'agriculture péri- et 

intra-urbaine → CAGB, jardins familiaux, 
AMAP, etc.

« Jeûne pour le climat le 1er de chaque mois : jeûne alimentaire (pas de 
viande), jeûne carbone (pas de voiture), réduction du chauffage, jeûne 

informatique). Réduire les consommations à l'essentiel »

« Apprendre à consommer local et moins de viande (l'élevage utilise trop de 
protéïnes végétales qui nourriraient des populations...) »

« Zone de gratuité » / Repas collectif Apparait aussi dans solidairté et partage

Recettes --> Alternatiba

Initier à la lecture des étiquettes / montrer 
la réalité des filières de production à 

l'amont du produit

Alternatives à la tourbe horticole (→ préservation des tourbières européennes 
et régionales)

Une tourbière stocke du carbone. 
Dégradée, elle émet du carbone

(les tourbières représentent 3 % des terres 
émergées, mais 30 % du carbone présent 

dans les sols)
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Réflexion sur une monnaie locale  à Besançon

Nous souhaitons proposer notre aide

Relocalisation de 
l'économie

association pour la création d'une Monnaie Locale Complémentaire en 
Franche-Comté

Une monnaie locale pour la journée Alternatiba sur le principe des tickets avec 
comptabilité centralisée dans les festivals. 

But : éveiller la conscience des 
participants sur l'utilité de la monnaie

Présentation des modes de financements pour les projets d'énergis 
renouvelables (Energie partagée...)

Montrer/valoriser les circuits locaux/régionaux pour les essaimer dont économie 
liée à l'environnement

Asso valorisant les cultures locales 
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Organisation générale

Mobilisation des élus locaux – Liens institutions engagées

Méthode participative (idem Annette)

Bénévolat divers et variés (Jours J voire avant)

Café-Géo sur une thématique à définir

Espaces de troc et de gratuité

Grande table de pique-nique participatif

Aide en amont sur les relations avec les institutions

Compétences dans l'audiovisuel (réalisation-montage / documentaire)

Atelier Matériel, mobilier, etc. + lieux pour le stocker

Comment susciter l'intérêt des personnes dépolitisées et/ou socialement 
défavorisées ? Démarches ? Communication ?

Sobrièté technique et matérielle : calcul empreinte écologique de chaque pôle

Je me propose de mobiliser nos adhérents franc-comtois (faire des liens pour 
différents pôles)

Contacter l'ADEME (subventions sur la communication)

Dispose de matériels de projection numérique pour salles de spectacle, y 
compris de plein air. 

Demander les Decaux à la ville pour une communication d'initiative, à l'image 
de la campagne « Engagé » d'Energy Cities

1 initiative / 1 personne = 1 Decaux, pdt 
semaine avant

Volontaire pour l'orga générale

Faire appel Ecole des Beaux Arts ou lycée Pasteur pour communication visuelle

CF : Biens Urbains

Aller voir Visual Break pour l'aspect communication

Faire appel à des dessinateurs pour avoir une brève par jour à distribuer sur 
place pour mémoire
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Solidarité et partage

Grand marché gratuit GRATIFERIA

Travailler avec les suisses

Attirer un public divers (niveau social, économique,...)

Droits Humains / Stand LDH

Combattre le racisme à l'égard des réfugiés...climatiques

Mener une réflexion sur le développement du territoire

« Bourse aux services »
Cercle d'échanges pendant une durée 
défini (en lien avec Café des pratiques)

17 Oct : Journée internationale du refus de la misère => contacter ATD quart-
Monde pour parrainer Alternatiba

Besançon = environnement dégradé = 
misère

Les multinationales nous envoient dans le 
mur et la négation des droits de l'homme

Initier des réseaux d'entraide entre familles autour des écoles (difficultés de 
garde, d'horaires,...)

Réfléchir à un lien de diffusion de produits solidaires (café zapatiste, huile 
Palestine, tisanes et thés Fralib,...)

Une première présentation publique pour Alternatiba ?
Un bal du monde est envisagé pour la 

semaine de la solidarité internationale en 
lien avec immigrants

Animer un repas insolent (repas mettant en scène la répartition des richesses et 
ressources naturelles)

Outil d'éducation au développement – 
Starting Block
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idée,,,,

idée,,,,

Valorisation d'entreprises déjà en transition ? idée,,,,

Causeries :lenteur vs vitesse, qui consomme le plus ? idée,,,,

C'est fait

c'est pas fait

Ils sont là

c'est à faire ?

Energie

Présentation des énergies renouvelables (éolien, solaire, méthanisation) avec 
des projets qui marchent en FC

Proposition de participation. Vents du 
Grimont

Valoriser nos actions qui existent depuis 2 ans et sont loin d'être terminées 
( Enr)

« Enenble Mobilisons Nos 
energie »secteut Quingey/Loue -Lison

Prêt à participer au groupe de travail « énergie »

Un stand : « Nucléaire et effet de serre: efficacité zéro » et « Alternatives au 
nuc »

recherche d'un intervenant pour conf-
débat en cours

Sobriété  énergétique (acoustique,théatre de rue, pas de pollution lumineuse,,,)

économie d'énergie avec comme objectif de réduire les charges sociales dans 
l'habitat

Contacter l'espace « Info-énergie ?

Contacter « Négawatt ». Exposition du scénario

Contacter « Enercoop »

Contacter « Energy Cities » ?
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Bénévole possible pour animations enfants (lectures, jeux)

Lutte contre la publicité

Conférence ESS

Autres domaines – 
Divers

Un éco-confessionnal ?

Quel impact peut-on espèrer de ces festivals sur la réunion de décembre 2015 
(par quels moyens concrets) ?

Ostéopathe : conférence, soin

Pourquoi ne pas organiser une marche de la coopération des associations ?
Une marche présentant les assos aux 

activités alternatives

Respecter son corps est le préalable au respect de l'environnement : favoriser 
les activités sportives
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Transport – Mobilités

Vélorution (manif à vélo) car les autos ça pue !

vé L'EAU rution à la Gare d'Eau arrivée chemin de Mazagran 15 h

présenter des techniques et un matériel de livraison à vélo adéquat et 
réellement efficace VELOCONNECT

présentation du concept de l'atelier Solidaire de réparation de vélos 
Vélocampus

conférence sur la mobilité avec Olivier Razeron (journaliste, auteur, spécialiste 
en aménagement du territoire et transport durable

proposer pendant l'évènement une charte d'engagement volontaire à laisser sa 
voiture au garage 1 fois par semaine

pédibus « grandeur nature » sur le territoire franc-comtois

« vivre sans avions ? »

présenter le coût de la voiture/transports publics et modes doux Associer 
ADEME ?

Alleycat (course d'orientation à vélo)

Plan de déplacements urbains (PDU) pour les villes de moins de 100000 
habitants

« caisse des fraudeurs »
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Finances responsables 

La Nef une banque solidaire

Organiser durant Alternatiba un bureau de change d'une monnaie locale 

Stand Finances solidaires 

voir avec troupe de théâtre pour créer une pièce vivante expliquant les principes 
et avantages des caisses mutuelleq et solidaires

Intervention  débat  « Finances responsables et climat »

Animation  avec jeux Fricsol

Conférence, film, débat  sur le rôle de la monnaie  ( à réflechir) 

Info : La collecte de l'épargne  pour la transition énergétique (  Energie partagée 
et Cigales) 
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Contacter une association pour la sauvegarde des forêts

Protection de 
l'environnement – Eau – 

Biodiversité

Réhabilitation de frayère à poissons et restauration d'habitats et nettoyage des 
berges et sensibilisation du grand pblic

Contacter collectif « sauvons nos rivières » - Associer les CPIE – Réseau 
Natura 2000
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Chanteur avec chanson a thèmes (brassens, tachan...)

Lectures publiques

Contacter la salamandre

Programmation de films documentaires

Logiciels libres

Bal sauvage dans un espace public extérieur

Régie technique

Bal folk- folkadanse MJC Palente

Contacter le consortium (14 associations musicales locales)

Bal nomade avec musique enregistrée

Stand pour présenter les ateliers d'écriture

Théatre FORUM (Cie des 3 soeurs)

Biens communs et 
culture

Contacter Ruth STEGASY, France Culture, émission Terre à Terre, pour couvrir 
notre alternatiba ?

Chanson française « Les grenouilles de Salem » + Théatre d'impro

Contes, chants à partager avec le public, danse flashmob  sur le thème
Déambulation avec musiciens danseurs, mobilisation du public à partager des 

moments de danse.
Déambulation danse échasses massage

Feria potagère (investir l'espace public comme ressource alimentaire et 
naturelle pour tous)
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Porteur de parole

Théâtre

débat sur l'horizontalité

débat sur le changement climatique

VI° République

une place de la démocratie participative représentative

Démocratie participative 
– débat public

Intervenant proposé : Guillaume Gourgues, maître de conférence à l'Université 
FC en sciences politiques

Communication : crieurs publics pour annoncer l'évènement ?

au sein d'Alternatiba

Créer sur Besançon un lieu de débat public "AGORA" qui pourrait débuter le 
week-end Alternatiba et aller porter ses idées à la municipalité

Les AMD proposent de s'occuper de la tenue d'un stand médias alternatifs 
locaux et nationaux 
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récupération de lièges

Récupération de matériaux pour des créations sur place lors de l'événement

Recyclage artistique de pièces de vélo

Volet éducatif

Volet éducatif

Volet éducatif

Présenter le coût d'usage d'un produit / coût d'achat Volet éducatif

atelier de démonstration d'imprimante 3D Ateliers

Ateliers

Présenter un panel d'objet fait en matière recyclée Ateliers

Ateliers

Tenir un stand recyclage des déchets Ateliers

Associer les haras à la manifestation Nouveau partenariat

Associer le SYBERT Nouveau partenariat

récupération de nourriture et préparation de repas en commun

Réutilisation / 
recyclage / réparation / 

déchets

Récup et création

Récup et création

organisation de sorties scolaires pour ramasser les déchets dans la nature afin 
de sensibiliser les élèves à la question écologique

éducation populaire en vu d'améliorer le tri et le recyclage des déchets dans les 
habitats sociaux

Organiser des visites aux centre de tri des déchets ou trouver des intervenants 
experts qui explique les filières et les modalités de recyclage

Rétablir le dispositif des consignes au niveau des récipients recyclables : une 
motivation très efficace liée au porte monnaie de la population

Une proposition au politique ? Le test d'un 
dispositif en local ? Présenter les 

avantages d'un tel dispositif ?

atelier de fabrication de Jardinières (pour la partager dans l'espace publique) 
avec des palettes

Proposition d'un « Repair Pub » (café réparation => Un stand de réparation 
bricolage pour remettre en service des objets usagers en échange d'une bière ?

Un café répartout
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Alimentation Agriculture

Place de la Révolution, marché vente directe

agriculture paysanne (expo, doc, + forme plus ludique à inventer)

Histoire de graines (échanges de graines, atelier enfants..)

AMAP

stand sur l'agriculture bio                                  mini ferme ?  Possibilité de faire 
une restauration, buvette..                                                 

Expérimentation : urinoir / paille

agriculture bio vache laitière, développement de la méthanisation afin de réduire 
les pertes de lisier ou autre nitrate dans les sols (rendre plus inoffensif les 

déchets de l'élevage de bovins) 

appuyer les mouvements qui veulent lutter contre le gaspillage des gdes 
surfaces et des resto en remettant les denrées à des structures collectives

disco soupe ?                                                  Ateliers cuisines participatifs ? 
Contacter la Banque Alimentaire

Réfléchir à faire le lien entre une alimentation locale (bio si possible, amap, 
jardins de Cocagne) et les étudiants, jeunes...(repas sur le campus de la 

Bouloie, dvt la fac...?)

Vergers retrouvés – La Chapelle s/ Furieuse      récupération des pommes et 
revitalisation des vieux vergers

Présenter les principes des AMAP : relations de proximité, conso responsable, 
agriculture locale, soutien aux agriculteurs, protection environnementale)             

  

Rencontres des AMAP franc comtoises (Jura, Doubs, Hte saône)                         
                   Echange de pratiques

Alimentation et santé (spiruline et renutrition, agri familiale)                                   
                 Santé et alternative à l'industrie pharmaceutique (artémisine et 

palu...)

Le cheval dans l'agriculture et la forêt                 Lycée Levier,  RAF (réseau 
pour les alternatives forestières)
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Alimentation Agriculture

Faire connaître les jardins partagés                    (ass Incroyables comestibles?) 

contacter les jardins de Fraiche Comté (relais local Kokopelli) pour présenter 
l'assoc et les divers types d'agriculture « raisonnée, paysanne »

« repas (ou soirée) gratuit » à base de recup/ invendus (type disco soupe) 
cuisiné par un chef

Village des brasseurs franc comtois                   voir avec Jérôme du Pintadier

Contacter « Les Créatures » sur belfort, bar à soupe (en roulotte), échange de 
savoirs, pdts locaux

Sensibiliser les élèves demi pensionnaires aux effets négatifs du gaspillage de 
la nourriture, tout en leur rappelant qu'il y a des gens qui meurent de faim dans 

le monde
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Quartiers durables et information des futurs habitants, maison des projets

PRESENTATION DES CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE

PATRIMOINE BÂTI (Pas encore d’idée)

CHANTIERS PARTICIPATIFS pour réhabilitation

Eco-Habitat

VISITE MAISON individuelle BBC, ossature bois, chauffage bois, sociétaire 
Enercoop, énergie partagée

VISITE DE RENOVATION BBC avec ECO-MATERIAUX, 4 projets Besançon et 
FC

Développement des ISOLANTS BIO, chanvre et laine de bois. Différents 
traitements de charpente écologique.

CONSTRUCTIONS PAILLE via réseau France construction paille. POÊLES DE 
MASSE (Brique-terre)

Ecvthohip ( ?) –Présentation, Démystification, Chantiers actuels (J’ai des 
contacts)

CHANTIERS PARTICIPATFS pour l’isolation ?
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Ateliers artistiques : peinture, poterie

Animations autour des transitions

Association Coccinelle : Portage en écharpe et couches lavables

impliquer le périscolaire

Lire et faire lire: choix de livres, lecture

travail sur l'accompagnement au changement porté par la PFCEEDD

Education à 
l'environnement

Ecole Montessori de Besançon - expérimentations production Energie 
(éolienne, hydro, ,,,)

Motricité plagiocephale (deformation cranienne)

CEMEA de Franche Comté : association d'éducation populaire pour méthodes 
d'éducation actives

pfceedd : comment mobiliser les non convaincus? Approches pédagogiques, 
méthodes…

Le pôle environnement de TRI Quingey peut tenir un stand

Association Com'unique : Besançon / Communication non violente

Ne pas associer forcément "enfance" à EEDD (éducation à l'environnement 
vers un développement durable), c'est tout public et tout au long de la vie
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Vous paraît-il adéquat d’afficher le slogan suivant ? « CHANGEONS LE 
SYSTEME PAS LE CLIMAT »

Plutot pour. Pas d'opposition. Autre slogan. Connoté. Attention à la crainte de 
paraître radical (alternative de niche). Sous forme d'affirmation, abaque de 

Regny ???.  Ne pas l'afficher.

Appelle t-on les institutions et structures publiques (Collectivités locales, 
ADEME, CAUE, ADIL, chambres consulaires …) à exposer les 17 et 18 

octobre 2015 en plus des appels aux aides pour la réalisation de 
l’événement ?

Est-ce qu'on vise plus entreprises ou particuliers ? Intéressant de solliciter ces 
institutions, espèce de mandat, montrer des initiatives. Problème de la 
puissance communicative, limiter les moyens. Si les gens viennent, en accord 
avec le slogan, pouvoir limitant. 

Demande t-on une participation financière obligatoire aux exposants qui 
feront des ventes avec bénéfice ou la promotion (secondaire ou indirecte) 

de produits commerciaux de leur entreprise lors de l’événement ?

Pas de vente. Ne pas repartir sur l'idée de stand. Où se situe la limite ? Prix 
libre et conscient.  Idée de lancer une monnaie locale pour l'occasion avec 
l'intention de la faire perdurer.
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