Compte rendu – Réunion du 28/08/17 :
Présents : Lisa, Virginie, Jean-Pierre, Eric, Eneko, Claudine, Till, Lucien, Gaya, Sandra, Nicolas, Pierre,
Vivianne, Vanessa, Camille, Florian
Action du 4 septembre – Rentrée Fracassante : gros coup de com’ sur le défi des alternatives –
Organisation de deux ou trois groupes dans trois temps de la journée (matin – midi et soir).
Lieux définis :
 Tramway : Castellane/ Noailles, La Blancarde
 Les terminus de bus sont une bonne stratégie : Bougainville / Centre Bourse / Sainte
Marguerite Dromel
Organisation par groupe de minimum 2 personnes avec une personne qui relaie l’action sur les
réseaux sociaux en temps réel. Interpeller les gens si l’occasion se présente + pose des affiches et
autocollants en même temps dans les cafés ou dans la rue.
Fête des Possibles : lancée par Alternatiba lors de la semaine de la transition. L’idée de base du
groupe local était de créer un stand de fabrication de lombricompost. A Marseille un grand
événement est porté par Marseille Ville en Transition le week-end du 23 – 24 septembre.
Réunion le mercredi 30 août au cours Julien de 18h à 20h – demander le contact du groupe qui
fabrique déjà des lombris compost à Yohan-MVT pour se joindre à eux,
Fêtes des Banquets : Même week-end que la fête des possibles, organisation d’un grand banquet coorganisé à l’échelle nationale entre Alternatiba et Greenpeace. Voir avec groupe Greenpeace local si
intéressés (Eric) et avec les Paniers Marseillais qui organisent déjà un repas ce même jour (Sandra via
Agnès).
Intéressés : Sandra Eric, Camille, Flo
Action Raffinerie Total autour de Martigues : (veut se reconvertir dans biocarburants huile de palme)
Idées d’actions, autocollants stations essence
Tille va contacter Catherine d’Alternatiba Aix qui travaille déjà sur le sujet, proposition d’invitation de
Catherine à la prochaine réunion.
Irrintzina, auto-distribution du film
Projection déplacée le 8 novembre, semaine de la Cop23, idée d’action en amont de la sortie = clap
de fin de l’action dans les BNP pour une ultime action avec affiche géante de cinéma, pour inviter les
agents BNP à venir voir le procès de leur banque sur l’évasion fiscale. But est aussi de relayer à mort
sur réseaux sociaux. Personnes intéressées contactent Sandra.
Réu orga
Sandra propose de refaire une discussion sur notre mode d’organisation pour la rendre plus collective
et efficace et potentiellement séance de formation à l’outil que l’on choisit pour s’organiser (Agora,
Trello…). Invitation de quelqu’un de marsnet. Sandra et Flo en référent.
Un collectif Berlinois de syndicalistes très actifs voudrait rencontrer des membres d’Alternatiba entre
le 4 et le 8 septembre. Tille, potentiellement Renaud (ressource traduction) et Sandra intéressés.
Claudine propose de rassembler des vidéos du camp climat.
Défi Végétalisation et supercafoutch
Supercafoutch est un peu en standby et se pose la question de la faisabilité du super défi

Défi végétalisation, rassembler les forces et différents groupes intéressés serait essentiel dit Nicolas.
Création d’un groupe d’organisation de ce défi, personnes intéressées : Lucien, Nicolas, Camille, Flo,
Idée avant de se lancer dans la végétalisation d’un quartier de rentrer dans le thème en faisant une
expo photo pour sensibiliser, car la végétalisation nécessite l’adhésion de beaucoup de personnes
dans le quartier
Organisation du Tour 2018 Alternatiba doit vraiment commencer bientôt
Tille et Chloé référents
Prochaine réunion : lundi 25 septembre à 19h au local du 10 rue de l’académie.

