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ATELIERS discussions

Sujet :

Coopération entre les différents événements qui ont lieu le
même jour.

           Coopération avec les Institutions = Les Collectivités
Territoriales

- COP21 FRAPNA – 30 ans MNEI – Fête de la Bastille – Alternatiba – Wider Trail

- Mairie – Métro – CG – CR – Etat?...

Initiateur/Initiatrice du sujet : Nicolas Martinez

Participants de la discussion (nom et contact mail ou téléphone) :

Joce, Jacques, Pascaline, Perrine, Xavier, Charlotte, Etienne, Clément, 
Camille, Angélique, Elisabeth, Soawalala, Jean, Adrien.

Discussions –  Éléments importants :

Coopération entre les événements : 

Plusieurs  associations  sont  mobilisées  le  même  jour,  sur  des  programmes
différents, comment faire ensemble ce jour là?

 Idée d'un seul  et  même événement à condition  d'une cohérence,  par
exemple « Grenoble ville en transition », chaque événement est identifié
mais tout le monde se tient la main, fil conducteur commun à tous.

 La question se pose de la raison d'être de cet événement commun, que
veut-on montrer au grand public ?

 Quel  mode  de  coopération?  Communication  commune,  attention  au
risque  d'  une  éventuelle  hiérarchie  (poupées  russes).  Organisation
géographique cohérente (espace, circuits etc...)
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Quel positionnement par rapport aux collectivités territoriales ?

Plusieurs regards sur les collectivités territoriales :

 Elles ont toujours un temps de retard...

 Couleur  politique  favorable  à  Grenoble,  les  institutions  ne  sont  pas
toujours hostiles, confiance dans les initiatives citoyennes : pas besoin de
contrôle ou de récupération.

 Les habitants ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, cependant « la ville
c'est nous », les collectivités territoriales, ce sont les citoyens.

 On ne peut  pas faire  sans la  mairie,  de fait   (occupation  de l'espace
public...)

Plusieurs propositions de positionnements   :

 Autonomie financière et indépendance politique d'Alternatiba:

 Utiliser les moyens de communications, les dispositifs en place, soutien
logistique pour toucher le plus de monde.

 Comment  éviter  une  récupération  politique?  Inviter  les  collectivités
territoriales en tant que participants et les élus en tant que citoyens.

 Pourquoi  pas  un  référent  (interlocuteur)  mairie  ou  métro  pour
Alternatiba? 

 Qui sert qui et qui sert quoi?  Ou placer le curseur entre avec et sans

 Trouver le bon positionnement pour éviter la récupération.

Objectifs possibles du mouvement Alternatiba   :

       Gagner en abondance

         Créer de la synergie

 Insuffler le changement des gens et des institutions

 Créer un espace pour parler de la démocratie

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    S'ACCORDER / DEMOCRATISER / VEILLER / COOPERER
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Contact des autres participants :

- - -

- - -

- - -

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

-

-

-

-

-
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