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ATELIERS discussions

Sujet :

Occuper et récupérer les espaces, comment? Avec qui? Sur
quel ton?

Initiateur/Initiatrice du sujet : 

Manon Gatto

Participants de la discussion :

Camille Guy

Pascaline Gatto

Manon Gatto

Alison Michel

Sonia De Bernandez

Raïevsky Jean

Pesle Nathan
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ATELIERS discussions
Discussions –  Éléments importants :

On parle des espaces

 Agriculture (planter dans les plates-bandes en ville, dans les pelouses des
espaces publics…) 

 D’expression libre (murs, sols, etc..)

 Des habitats : maisons occupées, centres culturels

Agriculture : cas des jardins d’Utopie qui sont en prise avec les autorités de
l’Université mais soutien : ils y sont toujours mais jusqu’à quand? 

Délogement de squatteurs, mises en garde à vue musclées, intransigeance des
autorités de justice et policière

 Question de la légitimité et de la légalité? 

Comment  maintenir  et  enrichir  la  communication  car  clivage  important
autour de la récupération et de l’occupation : incompréhension et défiance
des autorités vis-à-vis des occupants // défiance des occupants vis-à-vis des
autorités. 

 Alternatiba pourrait constituer un espace neutre au sein duquel il s’agirait
de proposer une « pédagogie de l’alternative » 

Comment ?  créer  lors  du  festival  des  ateliers  où  l’on  apprend  à
fabriquer de la peinture en mousse pour faire des tags sur les murs, les
fontaines, etc..

Atelier de « Bombe à graine » :  fabriquer des boules de graine, argile,
terre, montrer le résultat (ex : il y a trois mois on a lancer une bombe de
graine à cet endroit) 

En amont du festival travail pour « répertorier «  les lieux et initiatives
alternatives type squat et les activités qui s’organisent dans ces lieux. 

Ex : proposition de cours ou d’atelier de yoga, cuisine, etc… dans ces
lieux pour un coût très réduit

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    Pédagogiter / Répertorier / Communiquer
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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

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

Il s’agirait de mener ce travail de connaissance et de communication 
avec l’ensemble des lieux ou initiatives d’occupation tout en préservant 
un certain anonymat puisque parfois, il est la raison d’être et la manière 
d’agir de ces acteurs. 

Contact des autres participants :

• Villeneuve : atelier à moindre coup (Sonia)

• les jardins d’utopie ( Jean)

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

• Le Plan G = site internet qui répertorie un maximum d’initiatives 
alternatives de grenobles

• Incroyables comestibles
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