
Compte rendu téléphonique Méthode Alternatiba 
 
 
25 personnes de 15 territoires français ont participé à la réunion téléphonique du 24 novembre 2014 entre 19h et 
21h sur la méthode Alternatiba. 
Bonne nouvelle !  En 2015 sont déjà programmés 70 villages alternatifs à travers l'Europe ! De plus, les 
gouvernements sont favorables à Alternatiba. Grâce à la COP21 + les ONG, les premières informations dans les 
médias + les informations politiques seront au cœur du sujet. Exposition d'Alternatiba sur la scène européenne. 
 
 
A lire ou relire : 
La méthode de préparation d'un Alternatiba racontée en détails dans le kit méthodologique :  
 http://alternatiba.eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique.pdf 

Plusieurs courriers types dans le volume d'annexes du kit méthodologique : 
 http://alternatiba.eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique-annexe.pdf 

Un autre volume d’annexes sur le programme est consultable : 
 http://alternatiba.eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique-programme.pdf 

 

I- Informations 
 

A) Trois groupes de travail pour le village :  
 
1) Espaces thématiques 
 
Définir les espaces thématiques puis regrouper les porteurs, citoyens. Permettre 
aux acteurs appartenant a l'espace thématique d'être autonomes et impliqués dès 
le début même s'ils prennent le projet en cours : lister les conférenciers, établir un 
plan d'aménagement de l'espace et ne pas hésiter à aller sur le terrain pour 
imaginer ensemble l'agencement de l'espace, rassembler les réseaux, bref créer 
l'espace à l'image du thème. 
Toutes les thématiques ont comme dénominateur commun le climat :  
faire un travail de pédagogie sur les thématiques des alternatives et leurs liaisons 
au climat  
"expliquer alternatives" =  "baisse des gaz à effet de serre"  + "construction d'un 
monde meilleur"  
exemple : pour des associations paysannes (agriculture  paysanne/industrielle...) 
qui ne pensent pas intégrer une solution pour le climat leur montrer que si au contraire ! 
  
2) Groupes d'animations 
 
 Chorales, musiques, jeux : pour montrer qu'Alternatiba est convivial  
 mettre en place dès le départ un travail de pré mobilisation 
 jouer sur le jeu de réseau , les cercles 
 "envoyer une lettre aux chorales, troupes de théâtre, .... puis ils relaieront à leur réseau" 

/!\ Souvent le même schéma : personne ne répond et une fois qu'une troupe veut bien, l'ensemble des troupes sont 
favorables. 
  
    3) Groupe transversal 
 
Cuisine, électricité, signalétique : mobilisation, processus, réseau 
Exemple : Ne pas faire un espace cuisine mais faire un groupe transversal car ça ne sert à rien de faire le même travail 
dans son coin & parfois différemment unir nos forces afin de travailler ensemble. Avoir des coordinations entre les 
espaces thématiques pour éviter les doublons  

Thème générale : 
Alternatiba 

Eau Se nourrir 

Consommation 
responsable 

Construire local 

.... 

http://alternatiba.eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique.pdf
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B) Dimension pratiquo-pratique : 
 
 Organiser un village des alternatives (Exemple : 1 an -> 15000 personnes)  
 Bonne nouvelle ! Un Alternatiba peut s'organiser à 6 - 200 - 400 - 500 - ... personnes 
 Ne pas rentrer dans les débats (ils se font ailleurs) faciliter l'action, rester dans le concret 
 Répondre à "comment montrer les choses faites sur le fond, au public ?" 
 Se rapproche d'un festival musique : gestion logistique et budgétaire  
 Attire nouveau profil de militants : ceux qui sortent de la réflexion  

Exemple : laisser la place au bricoleur, l'amener à comprendre son utilité et sa part d'action dans un espace 
thématique d'Alternatiba 

 Trouver un équilibre entre l'autonomie des espaces thématiques et la coordination. Avoir des personnes qui 
puissent faire la jonction avec les animateurs des espaces thématiques 

 Modérer le nombre de conférences-ateliers, mutualiser, joindre des espaces communs  
 Pour les prises de décisions : distinguer les décisions cruciales, politiques et les réponses moins importantes ; 

Voir selon l'importance capitale pour le projet ; typographie 
 Pour les dynamiques de lutte, faire attention au clivage; partout où il y a lutte de positions :  
 voir l'alternative à laquelle elle s'oppose et la clarifier  

 
C) Slogan : "10, 100, 1000 Alternatibas" 
 
Chaque village alternatif a une valeur importante même dans les lieux reculés, ils participent au message, et ça 
permet de rajouter un drapeau sur la carte des Alternatibas sur le site internet. 
 
Valorisation du qualitatif : Il est préférable d'avoir 200 personnes découvrant les alternatives, que 1000 personnes 
qui connaissent déjà les alternatives.  
Contexte mobilisation climatique → bien mesurer les forces ; se poser les questions de ce qu'on vise: 

 Combien de temps ? 1 semaine /1 weekend / 1 journée  

 Combien de personnes ? 2000 - 20 000 ? Exemple : Bordeaux 15 000 personnes / Bayonne : 12 000 personnes  
Il est nécessaire de connaitre la taille de l'événement pour ensuite faire les meilleurs propositions auprès des 
collectivités, associations ... Exemple :  quand on demande des tables et chaises il est logique de dire combien de 
chaises et pour combien de temps on en a besoin 
 

II- Questions → Réponses 
 
 
1) Comment financer ? 

 Définir une trésorerie de départ 
 Demander une avance à des associations déjà existantes 
 Avoir une partie du budget et s'auto-financer ; avec les rentrées : 

 sandwichs, buvettes durant la journée / semaine des alternatives 
 Faire du Crownfunding : hello asso + goteo : possibilité d'être 

 dépendant et sans contrepartie politique 
 S'avérer le plus indépendant possible /!\ si on demande des 

 subventions politiques, clarifier dès le départ qu'il n'y a pas et qu'il n'y 
 aura jamais de contreparties sous aucune forme ! Quitte à faire un écrit.  
 
 

/!\ Ne pas financer avec l'argent des pouvoirs publiques les factures/frais essentielles d'Alternatiba car si d'un 
coup les prêteurs demandent une contrepartie, on peut toujours refuser leur aide et prouver qu'on est 
indépendant. Ne pas être pieds et mains liés  

 
 
 
 

Organisation dans 
chaque alternatiba, 
d'une "soirée manger 
sur le pouce" avec un 
repas partagé.  

C'est l'occasion de 
découvrir le site 
internet, la vidéo de 
lancement ; la méthode 
d'organisation du 
village... 

Le 
mercredi 3 
décembre 

2014  



Documents synthèse recherche financement participatif (merci Claude - Alternatiba Yonne à Joigny 89) :  
 

 crownfunding comparé : 
https://drive.google.com/open?id=0B13ZWnX6PDKebEdQSlZRak5fbk9LZmNBYUxRN0RpMFFhN1E4&authuser
=0 

 financement participatif : 
https://drive.google.com/open?id=0B13ZWnX6PDKeWDZyUGNNMlhBcGtNQTFvYXFWdzJ1N05nZjE4&authuse
r=0 

 traitement fiscal : 
https://drive.google.com/open?id=0B13ZWnX6PDKeQ04yUEIwLWp2OVNFZ2J5MUtMZ3NrSnQwb2Qw&authu
ser=0 

 
/!\ S'il y a une monnaie locale il faudra qu'elle soit la monnaie durant Alternatiba . Projet en Sarthe par la biocoop en 
janvier 2015 ... A suivre ! 
 
1 Bis) Quel statut avoir ? 
 
 

 Se rattacher à un association Créer une association 

Avantages 

- Trouver une association 
transparente 
- Avoir des comptes séparés et des 
droits de signatures bien distinct 

- Avoir un statut totalement 
indépendant 

Inconvénients 
 - Quand on créé une association on a 

moins de droit qu'une association 
déjà existante 

 
2) Est-ce que des gens vendent ? 
Tous les repas, sucreries (crêpes,...) et boissons doivent être vendus par Alternatiba, en effet c'est comme ça qu'on 
peut avoir des recettes. Cependant il est possible que les agriculteurs vendent leur viandes, légumes, ... Comme si les 
consommateurs étaient dans un marché cependant aucun restaurateurs et distributeurs de boissons ne doivent être 
présent dans le village pour faire de la concurrence à Alternatiba. 
Seul les produits locaux, éthiques, bio, de récup sont acceptés 
* possibilité d'offrir de la nourriture 
* possibilité de vendre des tee-shirts, padge "non aux OGM"...  
 
3) Financement de troupes, chanteurs, artistes ; chapeaux ?  
Les artistes (chanteurs, musiciens, fanfares, danseurs, comédiens, maquilleurs, ...) doivent être invités sans 
ambigüités en effet il est nécessaire dès la première prise de contact de proposer de venir en tant que bénévole et 
uniquement en tant que tel. En contrepartie il est nécessaire de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Exemple : offrir un repas ou deux. Ou un panier repas. Il est nécessaire de définir ensemble s'il y a un chapeau ou non, 
s'il y en a un ou va l'argent ? à l'artiste ou à Alternatiba ? /!\ avoir la même politique avec l'ensemble des artistes. 
 
4) Comment les gens se restaurent-t-ils ? 
buvette, bar, restauration organisés par Alternatiba 
 
5) Faut-il mettre en vente de la viande ? 
Liberté selon les spécificités locales : 
 Bayonne : chambre agriculture alternatives ; et espace végan important 

sensibilisation à a consommation-production viande 
 Grenoble (exode rural) 

agriculture productiviste : porc sur paille 
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6) Comment contacter les organisations, thématiques et que ce soit elles qui organisent l'espace ? 
Pour chaque espaces thématiques il est nécessaire d'avoir un animateur. C'est un travail à faire par le noyau dur. 
Quelles questions se poser ?  
(Qui faut-il ? Qui est bien vu ? Qui sait animer ? Qui connait les gens ? Comment le convaincre ?) 
=> mail ciblé ( ne pas faire de mail groupé), rencontre conviviale avec la personne autour d'un café par exemple , 
pour lui expliquer la logique d'Alternatiba et l'espace thématique présent et quelle est sa réelle valeur ajoutée durant 
cet événement majeur. 
Exemple imagé : Un agriculteur respecté, aimé qui a un énorme réseau, qui connait le sujet et qui a l'âme d'un 
animateur se verra proposer d'animer l'espace thématiques agriculture / manger / se nourrir. Souvent ces personnes 
sont très occupés et répondront NON malgré un super échange.  

Donc  inviter cette personne lors d'une réunion de (re)lancement du groupe de travail, lui demander de venir pour 
conseiller (parier qu'en participant il voudra agir avec les acteurs. Et si ce n'est pas le cas il pourra laisser des idées 
positives et des adresses, noms, ... Dans tous les cas ne pas baisser les bras ! Car ceci reste positif. 
 
7) Comment prioriser points : commissions, communication, structures organisatrices ? 
* construire et envoyer l'ordre du jour à l'avance afin que la réunion soit un moment de décisions et non pas 
d'information sur l'ordre du jour ou de débats incessant, sinon les réunions feront à TOUS perdre énormément de 
temps 
* commencer les réunions à l'heure et les finir à l'heure : règle stricte mais nécessaire  
* faire un ordre du jour, le minuter, l'imprimer ; gérer le suivi du temps, faciliter la responsabilité collective, la 
démocratie pratique  
* attention aux réunions qui se répètent car les gens se lassent et ne reviendront pas 
 
8) Lien coordination européenne des Alternatibas avec le Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC), les Etats 
Généraux du Pouvoir Citoyen (EGPC) ? 
_ Vivez et faîtes le lien informel avec Alternatiba et les EGPC 
_ pour le CTC : la coordination européenne des Alternatibas souhaite en faire partie depuis le 22/02 ; Alternatiba est 
membre partenaire, des personnes de la coordination participent aux réunions du CTC ; voir projet commun : au 
niveau national, le 26/09/15 avec la journée transition citoyenne, l'arrivée du tour, l' ouverture d'Alternatiba Paris ; - 
quelle histoire commune ? journée convergence ? - 
 
9) 2- Lien avec la Coalition Climat 21 ? 
Toutes organisations qui préparent la coalition pour la COP21 en font partie. Des représentants d'Alternatiba y sont 
présents. 
 
10) Période des Alternatibas : de juin à octobre, prolongement mois décembre ? 

 date : fin juin - décembre 

 novembre - avril (compliqué en 5 mois) ; possible en mai si ressenti 

 Le faire quand on le sent bien ; s'inscrire et renforcer dynamique de mobilisation 
 
11) Choix parrain-marraine : obligatoire ? utilité ? 
 

 
 
12) Service phoning : ligne perso ou au nom d'Alternatiba ? 
Locaux, imprimante, tél : local intéressant (à prix coutant) maison eco citoyenne => trouver QG ; possibilité | 
partenariat structure tel illimité + impression pas cher 
1 association porteur pour prêt d'un local, matériel, assurance ; transparente ; chaque association peut ouvrir SC et 
CUI-CAE - trouver asso existante qui peut couvrir compte en banque à côté 
 
 

pas obligatoire 
mais bonne image 

auprès de la 
mairie et acteurs  

utile pour la communication, 
permet d'avoir une large 

communication dans la presse 
et les réseaux sociaux 

choisir une personnalité du monde de 
l'environnement, de la solidarité 

internationale  

permet crédibiliser le projet au départ et de 
faciliter les démarches (exemple : Stéphane 
Hessel pour Bayonne et coordi européenne) 



13) 1- Relation avec les maires ? : 
 
 Etre diplomate, dans toutes situations. Voir la ville principale que 10 km plus loin; aller où il y a des gens 
 Faire le pari qu'en 2015, les relations vont être facilitées car tous parleront du climat (dont Hollande) 

s'appuyer soutien citoyen 
 Faire savoir à la coordination européenne des Alternatibas si un maire empêche un Alternatiba; ce serait 

intolérable, car c'est le travail du citoyen fait à leur place. De plus son image de 'marque' se verrait détériorée 
étant donné que les gouvernements, le président de la république sont très favorables à ces mouvements. 

 
14) Se faire récupérer ?  
 
 Par la mairie : 

Position d'Alternatiba Bayonne : bien, si on montre ce que peut  faire la mairie avec d'autres intervenants ;  
Exemple : Lors d'Alternatiba Bayonne Monsieur Juppé aurait pu faire partie de débat. Alternatiba était favorable car 
des esprits contradictoires donnent vie au débat. 
Le but n'est pas de parler qu'entre convaincu sinon le débat peut vite tourner en rond. 
 
 Par les politiques, ONG :  

 
Exemple : AVAAZ, manifestation réchauffement climatique, Oxfam : comment s'inscrire ensemble à porter ce 
message ?  

 les inviter à  participer, fédérateurs 
Exemple : lignes d'ATTAC, Amis de la Terre, Greenpeace,  soutien Nicolas Hulot : 

 bien avoir tout le spectre 
/!\ montrer le changement de modèle de société ; plus il y a d'associations, plus on remplit notre objectif, avoir des 
relais 
/!\ Faire attention aux choix des intervenants. 
Exemple : le rally 4L n'a rien d'une alternative locale pour la COP21 ne pas inviter même si c'est notre ami. 

 Possibilité d'accepter beaucoup de monde   
 
15) Tour tandem : possible de commencer à distribuer des documents ? (pour des informations sur le tour tandem, 
contacter : tourtandem@alternatiba.eu) 
Deux réseaux naissent : 
 
La construction du tour Alternatiba ; possibilité de prendre contact pour co organiser le tour, connaître référent du 
territoire ; les personnes peuvent le faire tard -tôt 
Compagne de publicité du 3/12/14 au 01/02/15  pour l'appel de volontaires pour le tour Alternatiba, recrutement de 
gens prêts à s'engager dans les villes ou il y a besoin  
Objectif : vérifier les chemins à faire  (voyages en vélo), réserver les salles + travail communication, relais + 01/02 : 
travail mise en relation volontaires + référents 
 
Organiser village mondiale alternatives à Paris : chacun amène une alternative  
D'après les scientifiques, la bataille se gagne ou se perd dans le 15 prochaines années 
COP21 : temps à utiliser pour un mouvement climatique, mondial, durable ; contribuer à ça  
Présence d'un QG Alternatiba lors de la COP21 pour ceux qui veulent se mobiliser pour dormir, manger, travailler... 
WE entre les 2 semaines et juste après la COP21 (certains resteront 1, 2 jours ; d'autres 2 semaines) 
 
Message final d'Alternatiba : La COP21 n'est pas une fin en soit. Selon ce qu'on gagnera lors des conférences des 
parties on envisagera un avenir pour Alternatiba ou non 
 

Petite citation finale : 
Il faut faire du bien lorsqu'on le peut,  

et faire plaisir à toute heure.  
Joseph Joubert (1754 - 1824) 

http://www.1001-citations.com/citation-672/
http://www.1001-citations.com/citation-672/
http://www.1001-citations.com/search/joseph+joubert

