Compte-rendu de la réunion du 18/05/2017 – Grand défi des alternatives
Présents : éventuelle organisation, ville d’habitation
Johan : Alternatiba Marseille, Aubagne
Baptiste : visiteur
Lisa : Super Cafoutch, Marseille
Daniel : la Roue, Marseille
Yoann : la Roue, Marseille
Thomas : micro-ferme urbaine de la rue Saint-Savournin, Marseille
Yoann : Les Colibris, Marseille
Sébastien, Marseille
Camille : Alternatiba Marseille.
Til : Aubagne
Pierre : Alternatiba & ANV, Marseille
Tsiry : Aubagne
Carole : Les Colibris d’Aubagne
Claudine : Aubagne
Mathieu : Aubagne
Elodie : Marseille

1.

Présentation du Grand Défi des Alternatives

Le Grand Défi des Alternatives est un projet porté par la coordination nationale des Alternatiba pour
contribuer au changement d’échelle des alternatives concrètes au dérèglement climatique. Le projet
est basé sur l’adage « l’union fait la force ! » Des défis sur différentes thématiques sont à relever
collectivement dans un temps imparti. Pour y participer, il suffit de réaliser une ou plusieurs des
actions concrètes proposées. Tout cela pour que chacune et chacun d’entre nous puisse prendre
part au changement et donner ensemble un coup d’accélérateur à la transition écologique et
sociale !
Comment agir individuellement ?
Du 15 mai au 3 décembre, inscrivez-vous sur le site, rejoignez une équipe et découvrez les défis
associés à cette thématique. Vous pouvez aussi explorer et relever les défis locaux près de chez
vous.
Les équipes sont constituées autour de trois thématiques :
 Transition énergétique : l’équipe Plus Chaud que le Climat reprend la main sur sa
consommation d’énergie en réalisant des économies et en choisissant le 100% renouvelable.
 Finance solidaire : l’équipe Epargnons le Climat reprend la main sur ses finances lorsqu’elle
dépense au quotidien mais aussi via ses placements financiers éthiques et transparents.
 Alimentation soutenable : l’équipe Alimentons la Transition reprend la main sur sa façon de
se nourrir en optant pour les produits sains et locaux, tout en évitant le gaspillage.

Toutes les infos ici.
Comment agir en tant que groupe local Alternatiba ?
Un groupe local Alternatiba peut agir de deux façons :
- En participant et en faisant participer à l’un des trois défis nationaux : organiser des évènements,
débats, etc… faire connaître le grand défi grâce aux outils de comm’
- En mettant en place ses propres défis locaux de transition, en support aux associations ou
collectifs locaux.

2. Comment passer à l’action à Marseille ?
Faire connaître le grand défi des alternatives lors des prochains rendez-vous marseillais :
Projection de « L’éveil de la permaculture » le 2 juillet par Les Colibris
o

Référent : Yoann C (Colibris) et Lisa

 1er juin : tournée du compost de printemps au Jardin de Savournin (41, rue de SaintSavournin)
 Contacter les partenaires nationaux du Grand Défi : Enercoop, Energie Partagée, la Nef,
Terre de Liens (qui s’en occupe ?)
 Préparer quelque chose pour la journée de la transition citoyenne le 23 septembre 2017.
Réunion du collectif Transition le 13 juin à 18h30 au local d’Attac – Solidaires (29 bd Longchamp)
Réflexions sur quelques défis locaux :
Défi Super Cafoutch : trouver des adhérents pour le nouveau supermarché coopératif
o

Organiser une projection de Food Coop ?

o

Référente : Lisa, qui demande à l’équipe de Super Cafoutch si ça les intéresse

 Défi compostage : organiser des récoltes de déchets organiques pour alimenter les
composteurs installés par la micro-ferme : Allées Gambetta, bientôt Parc de la Rotonde, Parc
Puget…
o

A partir d’octobre

o

Référent : Thomas ?

Défi de végétalisation : objectif de mètres carrés installés
Défi « Irrintzina » : projections du film, en plein air cet été ?
o

Voir avec Sandra et Pascal

Prochaine réunion du collectif Alternatiba – Grand défi des alternatives :
8 juin à 19h au 10 rue de l’Académie, Marseille

3.

Rappel Agenda :

1er juin : tournée du compost de printemps au Jardin de Savournin (41, rue de SaintSavournin)
-

8 juin : prochaine réunion du collectif Alternatiba – Grand défi des alternatives

13 juin : Réunion du collectif Transition à 18h30 au local d’Attac – Solidaires (29 bd
Longchamp) pour l’organisation de la journée de la transition citoyenne
-

2 juillet : Projection de « L’éveil de la permaculture » par Les Colibris

