
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLENIERE  
La Bobine – Le Jeudi 12 Mars 2015 

 
INTRODUCTION  

 
• Répartition des Rôles 
- Facilitateur � Charlotte 
- Distributeur de parole � Elisabeth  
- Accueil + Prise de contact � Brigitte 
- Prise de notes � Olivier L. 
 
Baromètre Alternatiba, pour symboliser comment chacun se sent par rapport au projet 
Alternatiba, en utilisant ses bras.         
 
• Rappel des signes pour exprimer avec les mains : 
- son accord ou son désaccord avec ce qui se dit 
- la volonté de prendre la parole 
- le besoin qu’une intervention se finisse plus rapidement 
- une question ou une information concernant un point technique 
 

1) Rappel du contexte et de la nature du projet Alternatiba 
 
• Contexte : Urgence Climatique (Rapports du GIEC) et COP 21 à Paris 

• Charte : accessible en ligne 

• Origine : Association BIZI militante, basée à Bayonne 

• Partenaires associés : Terre et Humanisme et le mouvement Colibris 

• Alternatiba en France : Plus de 60 Villages des Alternatives, 5000 kms à Vélo et 1 village 

Mondial des alternatives en décembre pendant la Cop 21 

• A Grenoble :  

- Projet porté par un collectif de citoyens, issus ou non d’associations militantes, soutenus par 
une association porteuse SERA. 
 
- Naissance du collectif suite à la « Journée Nationale de la Transition Citoyenne » en 
Septembre 2014. 
 
- Plus de 300 personnes qui suivent l’évolution de projet et qui sont des acteurs potentiels 

- Environ une centaine de participants au Forum Ouvert qui a eu lieu au mois de Janvier 2015 

- Près d’une soixantaine d’entre eux qui ont manifesté leur investissement dans les 

commissions de développement du projet. 

- Un groupe coordinateur/porteur appelé Pépins composé d’une vingtaine de personnes. 

 

 

 

 



2) Synthèse Générale 
 
• Pourquoi constituer des Trépieds ? 

Nous suggérons à chaque commission d’identifier 3 personnes pour former un Trépied 
porteur, moteur et garant de l’évolution du projet de chaque commission en lien avec la 
coordination du village dans son ensemble. 

- Afin de se répartir les responsabilités et les actions à mener tout au long de la 
construction du village 

- Afin de pouvoir facilement passer le relais si besoin 
- Afin de toujours co-créer et coopérer 
 
De nombreuses commissions comptant plusieurs volontaires n’ont pas encore de 

Trépied.    
 
• Prochaines Réunions 
 
Chaque commission est libre de se réunir quand elle le souhaite et quand elle en a besoin. 
 
La Maison de la Nature et de l’Environnement met ses salles à notre disposition gratuitement. 
 
La Maison des Associations met des salles à disposition de notre association porteuse SERA 
pour le projet Alternatiba. 
 
Pour permettre la participation du plus grand nombre et faciliter la coopération et la 
coordination entre tous, les lieux et dates des réunions ainsi que leur compte-rendu respectif 
devront toujours être diffusés publiquement. 
 
Pépins      � Vendredi 20/03 18h chez Julie 
Sensible et Artistique    � Samedi 21/03 14h-17h MdA  
Education     � Samedi 21/03 10h-13h MdA  
Déchets Récupération Recyclage  � Samedi 21/03 10h-13h MdA  
Energie     � Vendredi 27/03 18-20h MdA  
Grands Projets Inutiles, Global/Local � Samedi 28/03 10h-13h MdA  
Spiritualité     � Samedi 28/03 10h-13h MdA 
Agriculture/Alimentation/Santé   � Samedi 28/03 10h-13h MdA  
Economie Sociale et Solidaire   � Lundi 30/03 18h-21h MdA 
Politique et Démocratie   � Lundi 30/03 18h à 20h MdA 
 
• Invitation à participation 
 
- Donnez votre avis concernant le LOGO de Alternatiba Grenoble 
- Allez présenter Alternatiba lors d’événements locaux, contactez la Commission Animation 

- Proposez des lieux pour organiser des Alternatibars 
- Informez votre réseau, la mobilisation continue autour des différentes thématiques 
proposées. 
- Evénement en lien avec une commission : 
Atelier : Organiser un éco-événement, Jeudi 26 Mars à 18h15 MdA Echirolles, Place de la 
libération. 
Lancement d'une monnaie locale sur Grenoble, Jeudi 19 Mars à 20h, La Plateforme (place 
Verdun) 
 
 



• Questionnement et réflexions en cours : 
 
Quel budget par commission/quartier ? 
 
Quelles articulations entre les commissions thématiques et transversales ? 
 
Les associations peuvent-elles proposer voire financer des intervenants, pour des spectacles 
par exemple. 
 
Marie-Monique Robin sera-t-elle présente ? Son expo + Parrainage ? 
 
Quelle volonté par rapport à Alternatiba : 
- préparer/mobiliser pour l'événement en septembre, mais aussi la suite ? 
- créer un réseau et une dynamique de territoire pérenne ? 
- diffuser les informations sur les actions parallèles ? 
 
Pourquoi n’y a t-il pas de commission abordant les problématiques sociales qui ne peuvent 
pas êtres dissociées de la question environnementale/climatique. 
 
Pourquoi travailler avec Païza pour l’alimentation du village ? Leur part Bio ne dépasserait 
pas 20%...  Il y a d’autres structures dans l’agglo telle que La Mixture, CLAPS 
 
Pourquoi dissocier les commissions Animation/Evénement Populaire/Sensible et 
Artistique qui semblent être concomitantes et transversales. Aussi, pourquoi ne pas nommer 
Sensible et Artistique � Culture telle que définie par l’Unesco. 
 
• Remarque : 
 
Volonté de fil rouge sur tout le village, mise en lien de toutes les thématiques. 
Dimension ludique, plaisir. 
 
 
• Toutes vos suggestions, questions et remarques concernant une commission en 
particulier peuvent être écrite sur le PAD de cette commission ou peuvent être envoyé à 
l’adresse mail correspondante (Cf. Mail « Infos à Conserver ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Tour de table des commissions transversales 

 
- Communication Interne (Outils 
Collaboratifs en Ligne) 
Pads (documents textes en ligne), Lettre d’Information, 
Site Internet, Listes de Diffusion (1 adresse e-mail par 
commission) 
 
- Communication Externe 
3 réunions ont déjà eu lieu. 
Lancement de l’identité visuelle propre à Alternatiba 
Grenoble pour communiquer sur l’événement 
(partenaire, média…) => un logo, proposition de 4 
logos + sondage dans mail à venir 
Prochaine réunion : début de semaine prochaine (lundi 
16 ou mardi 17 Mars) 
Proposition d’Autocollants « Je suis Alternatiba » pour 
boites aux lettres 
 
- Animation  

Être présent lors d’événements locaux divers et variés 
à partir d’Avril et jusqu’ fin Septembre : vide-grenier, 
foire bio, festivals, concerts…pour communiquer à 
propos d’Alternatiba 
En lien avec Communication externe 
Réunion la plus récente : 14/03 10h-13h MdA 
Mise en place d'Alternatibars pour se retrouver / boire 
un coup / échanger 
Alternatibar le plus récent : 13/03 19h30 Bar MC2, les 
propositions de lieux pour les prochains Alternatibar 
sont les bienvenues. 
 
- Budget/Lien avec les Collectivités 
Territoriales et les événements qui ont lieu 
le même jour. 
CT = Mairie, Métro, Département, Région 
Budget prévisionnel bientôt disponible en ligne, 
construit à partir du budget réalisé par des 
événements similaires à Alternatiba qui ont déjà eu 
lieu 
Valeur du budget prévisionnel : environ 330 000€ 
- Bénévolat (gestion de projet, communication interne / 
externe, travail des commissions…) : estimé à 200 
000€ 
- Auto-financement (opération de financement 
participatif, mécénat, recettes générées : estimé à 40 
000€ 
- Subventions/Aide, valeur estimé à 100 000€ 
        - dépenses obligatoires (matériel, raccordements 
électriques…) 
        - mise à disposition d’espace et de matériel,  
sécurité du site,  (village + tour à vélo) 
 
- Ethique et Charte 
Formation de la commission avant le forum ouvert de 
janvier 
Charte Alternatiba déjà existante + proposition de 
charte propre pour Grenoble 

Comment porter le thème 
Inscrire des règles pour les autres commissions : 
réflexion déjà engagée 
Comment continuer en commission ? 
 
- Evénement Populaire 
Mobiliser / sensibiliser / interpeller les publics les plus 
variés sur les lieux les plus larges possibles (tous les 
quartiers) 
S'appuyer sur les structures existantes 
Contact direct avec la population 
Trouver des objectifs communs, thèmes rassembleurs 
Faire passer le message : on peut reprendre la main, 
et non subir 
 
- Eco-Alternatiba 
Événement responsable (environnemental, sociétal, 
économique) 
Proposition de suivre une norme internationale avec 
des critères pour un montage responsable 
d'événements 
Comment valoriser le travail bénévole ? 
Comment éviter les dépenses superflues ? 
 
- Alimentation le Jour-J 
Sensibiliser à l'alimentation locale / bio / végétarienne 
Rencontre avec le responsable de Paiza 
3 lieux de restauration possibles : 
- restaurants déjà sur place : échanger avec eux sur 
leurs manières de cuisiner 
- restauration bien-être : message pédagogique 
(comment équilibrer un repas, …) 
- buffets avec partenaires : Païza, Banque alimentaire, 
restaurants plus éloignés du centre pour proposer leur 
cuisine sur place 
Slow food ? Disco soup ? 
 
- Mise en espace 
Que 3/4 personnes, appel à enrichir 
Quel espace on va utiliser ? Comment on va l'utiliser ? 
Intérieur / extérieur ? 
 
- Pépins 
Petit groupe initial au lancement d'Alternatiba 
Grenoble, porteurs du projet global 
Aujourd’hui 23 personnes 
Organisation générale/Coordination 
Animation des réunions plénières 
Gestion boite mail grenoble@alternatiba.eu 
 
- Gouvernance 
Réflexion sur les modes de gouvernance / 
d’organisation pour travailler ensemble au sein 
d’Alternatiba 
Appui sur Terre et Humanisme / Colibris 
Lien possible avec Charte et Ethique



4) Tour de table des commission thématiques 
 
- Santé – Alimentation – Agriculture 
Quelles alternatives pour limiter les effets du 
changement ? 
Conférences sur l'impact de l'agriculture sur le 
changement climatique. 
Comment remédier à ce qui ne va pas dans 
l'agriculture actuelle ? 
1 trépied pour chaque thème : agriculture, santé, 
alimentation 
Sous-commissions   
- Gestion des conférences, films, débats : réservation 
de salles, intervenants 
- Santé : appel à réseau pour thérapeutes/médecines 
douces, étiquetage alimentaire, emballage alimentaire, 
ondes électromagnétiques, allaitement, santé au 
travailler 
- Alimentation : cantines scolaires, restauration, 
producteurs locaux (marché pendant le village ?), 
plantes médicinales, apiculteurs 
- Auto-construction : en lien avec Entropie 
- Sol (compost) 
- Espaces publics 
Jeu sur la chaîne alimentaire (activités ludiques) => 
initiatives constructives 
 
- Coopération Internationale 
En lien avec le Service des Relations Internationales 
de la mairie de Grenoble installé à la maison de 
l'international 
 
- Energies (prochaine date prévue)  
En lien avec les commissions alimentation, habitat, 
transport 
Actions du quotidien : chauffage, eau, … 
Quelles formes d'expression ? Partenaires ? Quels 
exemples concrets à donner ? 
Comment lier l'énergie avec les autres thématiques ? 
 
- ESS 
Que mettre dans ce quartier ? 
Exemples, animations concrètes, ludique, débats, 
conférences, films, alternatives concrètes, pièces de 
théâtre, œuvre collective 
Commerce équitable, explications sur l'économie 
Participation de tous dans le quartier, dynamisme, se 
déplacer dans le quartier, monnaie locale 
Se sentir plus riche en sortant du quartier 
Besoins matériels : projecteur/écran 
 
- Environnement et Montagne 
Commission à lancer 
Cordée en haut du Mont-Blanc au mois de juin 
(Alternatiba Rhône) 
MJC Allobroges : projet sur le thème de la montagne 
cette année 
 
 

- Politique et Démocratie 
Quelles politiques dans le système actuel 
permettraient de palier au changement climatique ? 
Mettre en place un débat avec différents partis 
Démocratie : mettre en place des alternatives au 
système électoral actuel pour améliorer climat, vivre 
ensemble => conférences sur différentes formes de 
démocratie à l'étranger + exposition itinérante sur 
l'historique de la Démocratie 
 
- Déchets/Récup/Recyclage 
Ateliers pour donner des idées pratiques 
- Education 
Appel à participants (10 inscrits, 2 trépieds) 
Éducation populaire, éducation à l'environnement, … 
 
- Sensible et artistique 
Dimension ludique 
 
- Spiritualité 
Propositions énoncées au forum ouvert 
Probablement un espace de recueillement, activités, 
jeux 
 
- GPI 
Emprise sur terrains naturels/agricoles pour construire 
: quelle légitimité ? Qui décide ? Comment les citoyens 
peuvent réagir ? 
Proposer des projets alternatifs 
 
- Architecture et Urbanisme 
Problématique du logement ? Si oui, compléter ou 
reformuler le nom de la commission. 
Lien avec la rénovation urbaine de Villeneuve possible 
: problématique urgente => plusieurs événements 
jusqu'à septembre => participation de la commission 
animation sur ces événements 
Habitat durable <=> en lien avec les bidonvilles 
 
- Climat 
Commission thématique / transversale ? � Thème 
principal d'Alternatiba → lien entre toutes les 
commissions 
Organiser des conférences scientifiques avant / 
pendant l'événement 
Faire circuler des informations entre les membres 
d'Alternatiba 
 
- Transports et Déplacements  
En lien avec le collectif pour la gratuité des transports 
en commun 


