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ATELIERS DISCUSSIONS

Sujet :

Nécessité d’apporter une réponse globale qui vienne
appuyer toutes les initiatives locales

Initiateur/Initiatrice du sujet : Georges Veyet

Participants de la discussion : voir liste

J. Cl. Dupre, Irène Morizon, Ch. Brumelot, J. L. Mabilon, R. Pili, Y. Noyon
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ATELIERS DISCUSSIONS
Discussions –  Éléments importants :

Les alternatives locales demandent des réponses qui soient soutenues par les 
élus.

Besoin des élus locaux : chaque élu peut créer un dossier (art.76 de la 
Constitution) qui donne dans un cadre précis une possibilité de se situer hors la
loi pour avoir une vitrine d’alternatives locales (ex. village REVE). 

L’Allemagne sort progressivement du nucléaire, c’est possible en mettant en 
place des solutions alternatives. Mais ces solutions alternatives nationales ou 
locales peuvent être remise en cause par les traités de libre échange bilatéraux
en cours de discussion (ex. le TAFTA entre l’UE et le Etas-Unis).

L’ALENA traité de libre échange entre le Canada, les US et le Mexique a mis à 
mal l’économie et l’agriculture paysanne mexicaine : introduction d’OGM, 1 
millions de paysans mis sur la touche…)

Le pb de la dette qui justifie la mise en place des politiques d’austérité, prive 
les collectivités locales de moyens financiers pour soutenir des initiatives 
locales. 

Il faut toucher les médias, mais comment ?

Comment sensibiliser la population aux alternatives locales 

Solution : à travers les médias ?, mais ils ne sont pas naturellement la courroie 
de transmission de ces initiatives.

Médiatiser les pratiques locales positives

S’opposer  aux  traité  de  libre  échange  (ex.  TAFTA  ou  gd  marché
transatlantique)

Relocaliser l’économies

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

Médiatiser / s’opposer/ relocaliser
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ATELIERS DISCUSSIONS
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  NON

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 ?

• Conférencier Maxime Combes contacté et dispo dans la semaine 
précédant l’événement

• Les  méprise  de  l’économie  verte  ou les  traité  de  libre  échange et  la
transition énergétique ou changer le système, pas le climat

• Cinéaste : Marie Monique ROBIN : film sacrée croissance, pourrait être la
marraine du festival

• Se rapprocher de l’association Négawatt

• Créer un liste thématique transversale avec un page internet ressources
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