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ATELIERS discussions

Sujet :

Combien ça coûte, Quoi, coût, combien?

Et pas seulement en €

Initiateur/Initiatrice du sujet : Nicolas Martinez

Participants de la discussion :

Nadège Bredoux

Fabienne Mahrez 

Vincent Kober

Discussions –  Éléments importants :

Besoin  de  mobiliser  pour  faire  le  lien  avec  l'obtention  éventuelle  de
subventions des collectivités (Mairie, Métro, Conseil Général, Conseil Régional,
Europe?)

Exemple : le coût d'un concert (tout compris) égal à 50k€

la scénographie du village peut être coûteuse

Il n'y aura pas de prix d'entrée

Un slogan :

Faisons ensemble en s'impliquant mieux et/ou plus
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Plusieurs axes :

➢ donner du temps

➢ donner  du  talent  (faites  vous  connaître,  participez  à  un
événement d'ampleur européenne!)

 trouver des talents pour la com, le concert d'ouverture et

 graphistes

 musiciens

• MAJOR?

• Groupes slam bobine

 groupes folks

 danse

• Chorescence

 comment

 faites  vous  connaître,  participez  à  un  événement  d'ampleur
Européenne

 événement alternatif sous la forme de tremplin

 pourquoi

 avoir de la diversité

 rassembleur

➢ donner de l'argent

 campagne de financement participatif sur un site spécialisé dans les
financements écologiques

 10€ - contrepartie : 1 écocup alternatiba vide

 20€ - contrepartie : 1 écocup alternatiba plein

 50€ - contrepartie :  1 écocup alternatiba + 1 bouteille de jus de
pommes

 + que 50 euros - contrepartie : 1 écocup alternatiba + 1 bouteille
de jus de pommes + ? 

 forcer  sur  la  com dans la  campagne avec les  vidéos  diffusées par
l'association Alternatiba

➢ donner des moyens

 Ville de Grenoble
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 impression

 papiers / crayons / paperboard

 photocopie

 sécurité 

 droits SACEM

 chalets du marché de Noël 

 communication - graphisme

 Métropole

 impression

 papiers / crayons / paperboard

 photocopie

 sécurité 

 droits SACEM

 communication (habillage d'un tram?), graphisme

 Alternatiba, groupe national

 écocup Alternatiba

➢ impliquer les commerçants

 pendant la durée de l’événement, dans leurs restaurants

 cuisiner uniquement des produits locaux

 éventuellement en leur demandant de fixer un prix de base assez bas

 associer à une action de com.

 Récupération des invendus pour actions alternatives



➢ autres idées :

 Concert alimenté par des vélos (200 vélos à Lille pour un concert?,
voir projet ouishare 2014)

 Faire la promotion, organiser l'actions avec les écoles

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    ARGENT / TEMPS / TALENTS        /        MOYENS
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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

Commission déjà existante : BUDGET

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

Fabienne, Julie et Nicolas

Contact des autres participants :

- Nadège Bredoux - -

- - -

- - -

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

- sites de crowdfounding spécialisé dans démarche écologiste (voir foire de DIE)

-

-

-

-
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