Réunion Alternatiba Marseille - Grand défi des Alternatives du 22/06/2017
Tour de table (5 minutes)
Vanessa : dispo à partir du 7 juillet
Camille : AB Marseille, dispo à partir du 7 juillet - réunions possibles chez elle
Camille : A Marseille depuis 2 ans et demi, en vacances de fin juillet au 15 août
Renaud : présence aléatoire
Eric : Pas là en juillet
Yohan : dispo pendant l'été - réunions possible chez lui
Yoann : Colibris, pas là du 28 juillet au 20 août
Florian : nouveau sur Marseille, journaliste aléatoire
Robert : Colibris, pour Marseille ville Oasis disponible cet été
Johan : pas dispo cet été
Joël
Rappel du Grand Défi, des 3 défis locaux en cours de création à Marseille - Johan
Super Cafoutch : passer de 250 à 1000 adhérents pour ouvrir le magasin coopératif
Compostage : avec les ami'culteurs.
Végétalisation : en lien avec Boule'vert + Pétition sur Change.org
Camille doit fournir à Vanessa son adresse mail pour fournir la charte.
Anti-pub : comptabiliser le nombre de pub dégradées ?
Présence dans la rue et l'espace public
Installer un stand (déjà fait) à l'occasion des événements (ou pas !)
Quand quelqu'un-e a envie de tenir le stand, proposer une date et un lieu sur sardination
Première date :mardi 27 juin à partir de 17h30 - 18h
Le 2 juillet : faire un stand qui présente le Grand Défi des alternatives
Le 19 juillet : nouveau stand pour faire de la communication
Compte-rendu de la réunion sur la Fête des Possibles (anciennement Journée de la transition
citoyenne) - Yohan
Dans chaque quartier, les associations proposent des activités. Communication centralisée - un
framapad commun à chaque association.
Création des défis locaux
Pour chaque défi local, définir :
- un-e ou plusieurs référent-e-s et un groupe de travail
- nos partenaires intéressés
- la "fiche d'identité" du défi pour pouvoir le mettre en ligne
- Nom du défi
- Objectif : Unité de comptage, valeur de départ, objectif final et objectifs d'étape
- Présentation du défi
- la "feuille de route" du groupe de travail ? Événements, dates, etc...
Défi "Super Cafoutch" : déjà beaucoup d'actions en cours au sein de l'association - recontact de
Johan pour savoir si mis dans le Grand Défi des Alternatives.
- la "fiche d'identité" du défi pour pouvoir le mettre en ligne
- Nom du défi
- Objectif : Unité de comptage, valeur de départ, objectif final et objectifs d'étape : Nombre
d'adhérent-e-s actuel-le-s = Objectif ?

- Présentation du défi
- la "feuille de route" du groupe de travail ? Évènements, dates, etc...
Se mettre en contact avec eux via Lisa : Johan
Equipe :
Yohan
Eric : référent Cafoutch
Renaud
Défi "Compostage"
- la "fiche d'identité" du défi pour pouvoir le mettre en ligne
- Nom du défi : Massilia compost
- Objectif : Unité de comptage, valeur de départ, objectif final et objectifs d'étape : poids en kilo
de déchets biodégradables - partir de zéro
- Présentation du défi
- la "feuille de route" du groupe de travail ? Événements, dates, etc...
- défi double : une journée coup de poing pour récupérer les déchets organiques d'un quartier (avec
lots à la clé pour les participants) + en partenariat avec les amisculteurs qui vont faire un atelier lors
de la journée de la transition, faire un atelier de préparation de lombricompost.
- 25 juin : les dimanches de la Canebière avec les Amisculteurs
Equipe :
Johan
Yoann
Yohan : référent
Camille G.
Renaud
Première réunion mardi 27 juin après la tenue de la table
Défi "Végétalisation"
idée : pot en terre sur les poteaux Faire une expo photo (fin septembre ?)
- la "fiche d'identité" du défi pour pouvoir le mettre en ligne
- Nom du défi : Plus verte la vie, végétali'action , Massilia Garden,
- Objectif : Unité de comptage, valeur de départ, objectif final et objectifs d'étape : comptabiliser
la végétalisation de la ville (nb de rues, nb de pots...) - recensement.
- Présentation du défi : commencer par faire de la communication/recensement sur les rues
végétalisées + végétaliser une rue ou un quartier.
Passeurs de jardin - com' pour la végétalisation de rues + rattacher le Boulev'ert (et autres assoc')
dans le défi ? Travailler sur la charte pour maîtriser le sujet.
Equipe :
Florian
Yoann (en lien avec BoulVert)
Yohan
Vanessa
Camille L : végétalisation
Renaud
PLANIFIER LA NOUVELLE RENCONTRE

Points divers :
Communication externe :
Organisation d'une projection de film pour financer nos projets (Darlamifa, Equitable, Casa
Consolat) pour septembre. Projeter : En quête de sens...
Organisation d'un concert : Renaud : Prisme ( chanson qui s'appelle "La Crise" ) OK pour faire un
concert pour nous + possibilité de sonoriser des événements - projections de films.
Chorale afro-caribéenne : Camille peut faire un concert
Idée : faire une soirée concerts militants ?
Lecture théâtralisée de livres ?
Événements : préparation d'une réquisition citoyenne d'un bâtiment public par des associations
d'aide au logement (Fondation Emmaus, CCFD, Réseau Hospitalité...) pour loger 10 familles
(demandeurs d'asile, sans papiers, Rom, SDF français...). Action dans le courant de la semaine
prochaine.

