CR réunion du 18/11 : groupe « Alternatives »
*Projection du film "Libres" de Jean-Paul Jaud*
Film sur le fin du nucléaire et la transition énergétique
Lieu : deux salles envisagées :
- Dar Lamifa (rue d'Aubagne) : Vanessa voit avec Yohan
- La Ligue de l'enseignement (Bd Chave) : Camille s'en occupe
=> Petite préférence pour La Ligue de l'enseignement, dans l'optique d'élargir notre cercle
Contact :
- GreenPeace Marseille : Johan voit avec Gayanhé si elle est allée les voir
- Enercoop : Camille s'en charge
Date envisagée : début décembre
*Salon Anti-Gaspi*
Les 10, 11, 12 novembre au Dock des Suds
Idées de stand de réparation de vélo ou d'atelier couture + stand de présentation d'Alternatiba bien
sûr
Présent-e-s : Claudine, Till, Camille, Vanessa, Johan... qui d'autres ?
Camille essaie de rentrer en contact avec Odile Miribel, de l'organisation.
Plan B : se rapprocher de Make Sense qui tiendra des stands aussi ? (info du 25/10, à voir)
Plan C : aller quand même au salon pour rencontrer les multiples acteurs associatifs et
institutionnels, les élu-e-s...
*Action du "Grand défi des Alternatives" du 25/11
Finalement il semble qu'il n'y ait pas d'actions décentralisées, juste un gros coup de comm' sur les
réseaux sociaux.
Il faudra avant cela préparer des portraits de personnes étant passées aux alternatives (photo +
témoignage)
Plus d'infos à la coordination de Grenoble
*SuperCafoutch
Pas vraiment besoin d'aide pour trouver des membres, plutôt pour relayer le crowdfunding
Johan se charge de relayer sur les réseaux sociaux et newsletters, surtout leur super vidéo
Camille et Vanessa voient avec Lisa s'il est possible d'organiser une session de tractage / affichage
*Projet Alimentaire métropolitain*
La Métropole Aix Marseille Provence lance une grande réflexion sur le Projet alimentaire territorial
et devrait normalement associer la société civile en mettant en place des ateliers participatifs et en
ouvrant aux contributions.
Que des beaux mots, mais n'attendons pas qu'ils nous invitent hypothétiquement à leur séance de
travail suivi d'un cocktail, prenons les devants et préparons notre projet. C'est l'idée du collectif qui
s'est monté avec Attac, Filières Paysannes, les Paniers Marseillais et l'ARDL (Association
Régionale de Développement Local).
Ils organisent une grande soirée-débat le 29 novembre à la Casa Consolat. On peut au moins relayer
l'info et y aller, mais est-ce qu'on se manifeste en amont pour participer à cette organisation ? Johan
est motivé, mais pas trop dispo. D'autres personnes ?

