
ALTERNATIBA 66 

  

COMPTE RENDU réunion 22 octobre 2014 saint 
Estève 

23 présents  

  

1/ Réunion : mode d'emploi 

Présentation par Fabien des signes et carton code 
couleur pour accélérer les débats. 

  

ex : carton Vert : OK, ; orange : pas d’accord ; blanc : 
je demande une précision ; violet : sous réserve de 
modification .... 

  

Un document sera disponible sur le site pour un 
rappel complet. (à retrouver à la fin du cr) 

  

2/ calendrier des réunions: 

Accord pour maintenir les réunions tous  3ème 
mercredi du mois (19/11, 17/12…) 

Lieu : fixe de préférence,  Thuir si possible ; horaire 
18h30 

  

3/ Lecture du manifeste du collectif 
Alternatiba 66 par Eric :  

  

Le constat est OK mais l’originalité de la démarche 
réside dans les moyens d’action. Discussion sur 
L’échéance. L'objectif est de peser sur le COP 21. On 
s'engage collectivement dans cette échéance. 

Mais Alternatiba s’inscrit dans la transition citoyenne 

 

Contacts (2) 

 

Bertrand Rodriguez 

bertrand.rodriguez@addicterra.fr 

Afficher les détails 



et cela continuera si une volonté nationale apparait. 
Alors la dynamique créée pourra perdurer sous 
d’autres formes.  

  

La discussion s’engage sur les modifications à 
apporter au texte :  

• Modification du Titre :  

Conférence climat 2015. 

Ensemble relevons le défi. 

Appel pour un village des alternatives 

  

• 2ème partie : organisation et moyens (et non 
plus objectifs et moyens) 

Il est rappelé que le village des alternatives (finalité 
pour certains ou simple moyen pour d’autres) est un 
modèle qui marche (Bayonne, Lille, Rennes…) 

Pour ne pas perdre trop de temps, il est décidé que : 

  

• les questions de forme soient réglées en 
dehors (Katia, Alain, Eric, Isabelle) et que le 
texte soit densifié.  

  

• Une version courte (4-5 points) sous forme de 
fiche d’engagement sera rédigée par Fabien à 
destination du grand public.  

  

4/ Fonctionnement du Framadap:  

Bertrand explique d’abord le fonctionnement du 
Framapad, document collaboratif existant pour 
chaque commission et qui permet que chacun puisse 
voir ce qui se passe dans les commissions.  



  

Il faut trouver une solution pour inscrire facilement 
les personnes dans une commission.  

  

5/ Point sur les commissions 

  

Contenu des commissions : (complément au CR 
précédent) 

Commission 1 littoral Maryse Gravey, Eliette Lopez, 
Ulrike Meier 

C 2 agriculture : une seule inscrite ? Bernadette 
Croquet  

C 3 et C4 sont regroupées : production et 
consommation énergétique  

C5 scolaire : projet d’une lettre au recteur, IA, chefs 
d’établissement ; recensement des associations 
membres d’Alternatiba déjà présentes dans certains 
établissements et mise en place d’animations dans les 
collèges et lycées 

C6 et 7 : recenser ce qu’entreprises et collectivités 
font déjà et ce qu’elles s’engagent à faire.  Comment 
les motiver ? Il faut solliciter les CL dans un but 
logistique pour leur offrir une vitrine où ils pourront 
s’afficher positivement  (effet d’entrainement mais 
attention à la récupération politique).  Eric le Balier 
rejoint la C 6 et évoque plusieurs pistes. 

  

Il faut garder en tête que toutes les actions 
doivent converger vers l’organisation du 
village. Pour chaque commission, l'objectif 
est de recenser les initiatives existantes et 
d'interpeller d'autres acteurs pouvant nous 
rejoindre et ce dans le but de les  exposer 
dans le village.  

  



  

6/ DIVERS :  

  

Le site : il faut y mettre les RV et les échéances et dire 
clairement ce qu’est un village des alternatives.  

  

Info : Hôtel d’agglomération 12 et 13 novembre 2 
soirées sur l’EAU 

  

Covoiturage à organiser pour rejoindre les réunions.   

  

Prochaine réunion le mercredi 19 novembre à 
18h30 mjc de thuir. 

  

point à mettre  à l'ordre du jour : 

  

• il y a urgence à déterminer un lieu et une date 
pour le village 

• Quelle modalités mettre en place pour 
accepter les collectivités, associations, 
entreprises, syndicats, place des politiques 

• "manger sur le pouce" le 3 décembre, 
lancement de la campagne 

Eric nous invite à relire le kit méthodologique 
d'alternatiba pour nous préparer à répondre à 
cette question et globalement pour avancer sur la 
mise en place du village. 

  

  

Isabelle et sylvain 

  



-------------------- 
 

bonjour, 
Nous avons décidé d'ouvrir la prochaine réunion qui aura 
lieu le 19 novembre à thuir sur la question concernant la 
place des politiques dans le mouvement. 
Eric a commencé à aborder le sujet mais nous n'avons pas 
eu le temps de pouvoir en débattre. Il faisait référence au 
kit méthodologique d'alternatiba qie vous pouvez retrouver 
sur le lien http://alternatiba.eu/ressources/kit-
methodologique/ 
Comme il est précisé par ses auteurs, ce kit doit servir 
d'appui et n'est pas à appliquer à la lettre. Nous adhérons à 
l'appel et aux valeurs mais nous ne nous engageons pas sur 
les moyens qui y sont décrits. 
Vous trouverez la positon adoptée par les organisateurs 
concernant la place des politiques, qui nous permettra 
d'avancer sur la position que nous aurons à prendre nous 
même car comme il est précisé, " ce choix est 
éminemment subjectif. Chaque organisateur 
d'Alternatiba devra faire le sien en fonction de son 
ressenti collectif." 
Il est intéressant de reprendre la réflexion qui a sous-
tendue leur position : la volonté d'ouverture et donc d'y 
inclure un maximum d'organisations. 
"Mais nous craignions que seuls signeraient ou seraient 
présents les mouvements écologistes, décroissants ou "à 
la gauche de la gauche". La réflexion me semble tout à 
fait louable. Mais, personnellement, je ne comprend pas 
pourquoi les arguments utilisés envers les organisations 
politiques ne sont plus valables envers les entreprises. 
"seuls les entreprises écologistes signeraient ..." 
Ainsi, on accepterait la signature d'Areva parce que 
l'entreprise mettrait un système de covoiturage pour que 
ses employés se rendent à la centrale nucléaire mais 
refuserions d'afficher le soutien d'un parti politique dont 
les élus s'engageraient au quotidien dans la voie de la 
transition... 
La question n'est donc surtout pas de se "couper" des 
organisations politiques, mais bien de réfléchir à une 
stratégie pour pouvoir en sensibiliser un maximum sur 
la question de transition énergétique. 
C'est le sens qu'on a voulu donner en organisant "les 
fabriques citoyennes" (rencontre à la salle el casal rue des 
lycées de 11 h à 17 h le dimanche 23 novembre). Une 
rencontre ouverte aux partis politiques et aux associations 
pour débattre de l'enjeu de la transition lors des prochaine 
cantonal. 
A nous donc, collectivement de trouver notre propre 



positionnement. 
 
sylvain guerin 
 
ci dessous le texte extrait du kit page 50. 

"Définir la place des politiques 

Suite à un débat collectif, nous avons décidé de ne pas 
proposer la signature de cet appel ni deproposer 
d'emplacements aux partis et mouvements politiques. 
Nous n'avons rien contre les organisations politiques et 
nous pensons au contraire qu'elles font partie des 
acteurs à mobiliser sur la transition sociale et 
écologique. Mais nous craignions que seuls signeraient 
ou seraient présents les mouvements écologistes, 
décroissants ou "à la gauche de la gauche". Or, nous 
voulions que les gens s'identifiant aux autres partis se 
sentent également concernés et bienvenus à Alternatiba. 
Voulant absolument toucher les publics (et les élus) a 
priori non convaincus, nous avons fait ce choix 
éminemment subjectif. Chaque organisateur 
d'Alternatiba devra faire le sien en fonction de son 
ressenti collectif. 

Nous avons par contre invité des militant-e-s politiques 
parmi les intervenant-e-s des conférences et ateliers, 
mais toujours au nom de leurs compétences et de leur 
travail concret (économiste, spécialiste de telle 
thématique, auteur de tel ouvrage, élu de telle collectivité 
locale ou de tel parlement). Nous avons veillé à ce que la 
plus grande diversité politique possible puisse être 
représentée à Alternatiba." 
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