Compte-rendu de la réunion plénière Alternatiba Centre Yvelines du 19/10/2015
Affluence assez modeste pour cette réunion de bilan avec 16 personnes présentes et pas mal d’habitués excusés.
Mais nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 jeunes nouveaux chartripontains qui nous ont parlé de leur projet de tinyhouse (petite maison transportable) pour laquelle ils recherchent un terrain.
1. BILAN
(Echanges lors de la réunion complétés par les retours des référents des hameaux)
-

Participation honorable malgré le très mauvais temps :
o 500 visiteurs comptés aux accueils
o Près de 200 intervenants et bénévoles
o Visites Maison passive : 50 pers (plus environ 10 demandes non satisfaites faute de place ou trop
tardives)
o Ateliers plantes sauvages (jardin de M et Mme Gauthier) : environ 50 pers
o Conférences :
 Maisons passives : 20 personnes
 Climat : 15 personnes
 négaWatt : 20/25 personnes
o La pluie a découragé les moins motivés à venir découvrir le festival ; cependant il n’y avait pas que
des convaincus et la communication auprés des écoles et du collège a permis d’attirer beaucoup de
familles qui ont pu profiter des nombreuses animations pour les enfants

-

L’organisation du festival a pris le pas sur le hameau lui-même pour l’ensemble des référents ayant la
casquette logistique en plus

HAMEAUX HABITAT :
-

Visite maison passive : Des inscriptions jusqu’au jour J (une dizaine non satisfaites faute de place) : public de
tout âge et toute origine : artisans, particuliers, familles
Stand éco-habitat du PNR : satisfait avec 32 personnes renseignées sur des projets plus 67 personnes
passées sur le stand ; des gens déjà avertis mais pas seulement
Bon retour également deALEC,
Energie : Energie Partagée, Enercoop et Enercity 78 :
Tables rondes de particuliers ayant construit ou rénové puis de professionnels : un succès avec environ 20
personnes et des échanges enrichissants
Tables rondes de professionnels une quinzaine de

HAMEAU TRANSPORT:
-

-

Balade vélo du matin annulée pour cause de pluie
Pouces d’Yvelines : Première présentation publiquepour cette association fondée par Beynes en Transition et
Villages d’Yvelines en transition pour créer un réseau d’autostop organisé : Bon succès avec 45 contacts
(dont 1 à Meudon)
jeu optimove : gros succès pour ce jeu de société collaboratif (tout le monde gagne ou perd)
Vélo éléctrique : participation annulée de Reflexvelo pour cause de mauvais temps
Circuit vélo : entre les averses et les flaques d’eau la pratique du vélo par les plus jeunes a été tres limitée
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HAMEAU SE NOURRIR :
-

Les visiteurs ont été très intéressés par le jardin vertical en palette et celui en carré.
La mise en place du stand a été limitée par le mauvais temps

MUSIQUE :
-

Sono très bien gérée par Watt Else malgré le temps ; Les relais de la sono n’ont pas pu être mis en place dans
toute la rue à cause de la pluie
Bon retour des groupes participants
un groupe n’est pas venu le soir (et c’est aussi bien car on a déjà fini tard…)

SPECTACLE :
-

(hors réunion) :
Bon succès pour l’Eglise de la Très Sainte Consommation, même si tout le monde n’a pas apprécié leur
humour particulièrement décapant !
Retour des artistes : malgré les conditions difficiles, ils ont apprécié notre Alternatiba et les spectateurs ont
été assez généreux.

DISCO SOUPE :
-

Environ 200 repas servis, belle équipe d’éplucheurs, restes distribués notamment pour les réfugiés de SQY
GRANDE REUSSITE, super ambiance, festif et chaleureux
Pains : la cuisson des pains de M. Le Marec n’a pas pu se faire sur place, mais il a contribué au succès de la
disco soupe

HAMEAU EDUQUER :
-

40 familles ont participé au rallye qui permettait de remporter des nichoirs qui ont été très appréciés
Jeux des déchets : a surpris beaucoup de participants
Collège : super, du monde, prof très investis : rester en contact

HAMEAU VIVRE AVEC LA NATURE :
-

LPO, ATENA 78 : toujours du monde même si les questions portaient plus sur la protection des animaux dont
s’occupent ces associations que sur le lien avec le climat
Fleurs de Bach : intervenante très satisfaite
PNR : 3 stands sur tout le festival ;
Produits cosmétiques : intervenante très contente, le stand n’a pas désempli

REPAS MIDI :
-

Food truck : 140 repas payés par Alternatiba aux intervenants et bénévoles , très bonnes critiques

HAMEAU CONSOMMER AUTREMENT :
-

Participation appréciée du Vestiaire de Plaisir avec de nombreuses promesses de dons ;
Bois d’Arol : très contente
SEL des 3 communes : mal préparé : aucune inscription
Gratiferia : annulée en raison de la météo
Union des Amis du Parc : présentation de monnaie locale contacts intéressants de gens déjà concernés.
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-

Artisans du Monde : mise en place compliquée, content d’être venu même avec le mauvais temps
Organisation très bien perçue de l’extérieur
50Coworking (espace de coworking à Méré) : Bon retour ; invite chaque membre d’Alternatiba à partir du
25/10

STAND CLIMAT :
- barnum pas adapté à la pluie, le public n’a pas pu s’approcher de l’exposition degradée par la pluie. Le stand
n’a pas fonctionné
ESPACE CITOYENNETE : Décidé au dernier moment sans référent désigné
-

Empreinte citoyenne : la pluie l’a obligée à partir
Pacte de la transition et présentation des associations Villages d’Yvelines en Transition, Beynes en Transition
et Plaisir en Transition à l’origine d’Alternatiba Centre Yvelines n’ontpas pu être mis en place
Presse : stand sans affichage donc peu attractif : 3 Kaizen et 20 « l’Age de faire » vendus
Fiches de contacts aux accueils : très peu de fiches recueillies

HAMEAU BIEN-ETRE AU NATUREL :
Bilan transmis par Carole hors réunion :
nos ateliers ont véritablement démarré du fait de l'amélioration de la météo, de la communication des flyers programmes dans la rue (idée à retenir pour créer une dynamique) et des annonces micro (qui n'étaient pas
opérationnelles au départ malgré la communication du programme détaillé mais ensuite merci Pierre)
(-) la météo qui a freiné la dynamique, la fréquentation....ce qui n'aurait pas été un souci dans un local approprié.
(+) merci Jean-Louis pour notre super barnum
(-) organisation de montage à peaufiner (liste à distribuer pour déléguer, priorité des barnums à
monter,constitution d'équipes...)
quelques retours de l'équipe:
(+) bonne implantation au coeur de la commune, accès facile
(-) demande que notre hameau soit plus intégré aux autres hameaux.
- le repas du midi gratuit pour les bénévoles était d'un prix élevé pour le public (rapport qualité /quantité prix :
pas vérifié)
- comptabiliser les entrées (pas fait sur notre hameau) à l'aide d'un tampon ,autre .
+ un public curieux et satisfait de découvrir des techniques alternatives de bien être
HAMEAU RECYCLER-REUTILISER :
-

Répar’café/ répar vélo : n’a pas désempli, beaucoup de réparation de vélos
Stand d’élèves du CHEP : Meuble avec matériaux récupérés : beau stand, beaucoup d’interaction, intergénerationnel

HAMEAU CREER :
Bilan transmis par Valérie hors réunion :
Un beau moment avec beaucoup d enfants pour la fabrication d environ 25 épouvantails pas si épouvantables que
ça!
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Du côté de Terre indigène la démonstration de la fabrication de papier à partir de papier issu des publications
diverses (pub,journaux ...) a rencontré un beau succès ; c'était l'occasion de parler de deforestation pour cette
association impliquée dans la défense des intérêts des indiens d'Amazonie.
Enfin malgré le déluge j’ ai reussi à exposer par intermitence les oeuvres de Sophie Jouan scupltrice et de Anita Loisel
artiste plasticienne, l'art permettant également dans un festival comme alternatiba d'interroger les regardeurs sur
les excès de nos sociétés consuméristes.
Retour de la commune de Jouars-Pontchartrain :
-

Malentendu la dernière semaine entre le collectif et la mairie avec la « proposition qui ne se refuse pas » de
présenter des voitures électriques Tesla ;
Présence des élus : Au moins 3 adjoints et 3 conseillés sont passés, certains ont assisté aux conférences ; M.
Le Marec a soutenu le projet dès le début et participé activement jusqu’au bout.

FINANCES :
-

-

Budget prévisionnel initial : 4000€
Dépenses réalisées : 5670€
Recettes : 10102 €
o Subventions :
 1200€ de la région IdF (sous réserve : pas encore versée, dossier justificatif avec le détail des
dépenses à fournir)
 3000€ du PNR
o Financement participatif + vide-grenier : 5188€
o Recettes nourriture / boisson le jour J : 714 €
Solde de 4432€ : affectation à décider par le collectif

SOIREE DES BENEVOLES
Proposition de faire une soirée pour remercier les bénévoles avec une projection, si possible assez courte, puis repas
et soirée festive.
-

MTL probablement non
Salle de La Queue lez Y à l’étude
Recherche côté de la ville de Marcq ?
Objectif : courant janvier

2. SUITE d’ALTERNATIBA
MOUVEMENT ALTERNATIBA
Alternatiba Centre Yvelines est indépendant ne s’est pas impliqué dans la coordination européenne à ce jour.
Cependant, il est important de connaitre un minimum l’orientation de ce mouvement qui prend de l’ampleur à
l’approche de la COP21.
Plus de 100 Alternatiba ont eu lieu ou auront lieu. Plus de 500000 personnes ont participé à un Village Alternatiba ou
à une étape du Tour.
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Actions pour la COP21
Objectif : montrer de manière massive que les citoyens sont mobilisés et exigent un accord ambitieux lors de cette
conférence. Alors que les dirigeants du monde entier seront là et les média tournés vers cet événement, mettre en
valeur les alternatives qui existent et que les Alternatiba ont présenté.
-

29/11 : Participation à la marche pour le climat organisée par AVAAZ à l’ouverture de la COP21
5&6/12 : Village mondial des Alternatives (VMA) avec une participation à définir d’ALTERNATIBA CY
https://alternatiba.eu/village-mondial-alternatives/
12/12 : Manifestation à la conclusion de la COP21
Pendant toute la durée de la COP21 : Quartier Génial Alternatiba à l’Ile St Denis
https://alternatiba.eu/2015/10/le-quartier-genial-alternatiba-un-lieu-de-mobilisation-unique-pendant-lacop21/

Après la COP21
Pas d’orientation précise décidée, de nombreuses idées ont été évoquées en coordination pour continuer à faire
vivre la dynamique créée : de la réalisation de nouveaux festivals à l’accompagnement de projets de transition
concrets. Avec un fonctionnement toujours inclusif, ouvert et démocratique. A suivre…
ALTERNATIBA CENTRE YVELINES
Idées proposées (non développées faute de temps) :
- Pour le VMA : Volontaires bienvenus !
o s’associer avec les autres Alternatiba des Yvelines pour aider sur la logistique (SQY est moteur)
o Présenter des alternatives ou animations : ex : Pouces d’Yvelines ; vélo-générateur (succès lors de
l’Alternatiba Boicyfleur ; rigolo, instructif sur l’énergie et en plus ça réchauffe !!)
o Proposition de contribuer financièrement : montant non défini
-

Localement : maintenir le réseau informel créé entre citoyens, associations, institutions pour faire progresser
la transition locale
o Faire des conférences / projections / débats sur des thèmes particuliers
o Diffusion d’informations sur les initiatives locales
o Soutien à des initiatives locales : ex : Pouces d’Yvelines, coopérative citoyenne de production
d’énergie ?
o Participation à des marchés, vide-greniers (ex Vide grenier plein d’idées des Mesnuls) ou autres
animations où l’on pourrait rencontrer un public différent

Prochaine plénière : le lundi 16 novembre
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