CR - Plénière Alternatiba 15.11.2017
Tour de table présents : Julia Till, Fiona, Julie, Marion, Vanessa, Flo, Clo, Camille, Anthony
1. Coordination Nationale Grenoble 18/19 nov
ODJ de la Coordination de Grenoble :
https://docs.google.com/document/d/1D0U4MBxhhHU1heaWx0XnQWFGrx15cI5O1JWvx0ekZW
U/edit
Note sur un outil de communication interne Alternatiba -ANV-COP21 :
https://docs.google.com/document/d/1Kpw6IlIaopy7Ej2Y-niQb6rkkoVM4ow-VAfbsdopyLo/edit
Présentation des outils et des avantages/inconvénients à l'équipe :
Flo : oui besoin de rapprochement
Telegram : comment garder un maximum d'anonymat des personnes + comment faire en sorte que
les personnes qui ne s'impliquent pas dans toutes les actions soient au courant des actions en cours.
On ne devrait pas utiliser Facebook + Twitter pour s'informer en interne. en interne : Telegram +
équivalent Drive en Frama.
Till : attention à l'infobésité => arrêter les "répondre à tous". Un espace où on peut tous piocher les
informations que l'on souhaite pour aller chercher l'information est important. Débat sur les outils
libres et indépendants au sein d'Alternatiba Marseille.
Clo : nécessaire de garder facebook + twitter à garder pour le grand public. Framateam est
l'équivalent de Slack en libre.
Vanessa : pas habituée à l'informatique. Telegram très ergonomique. Appréhension quant à l'outil
supplémentaire en cours de discussion.
Camille : ++ facebook et twitter avec les équivalents Frama que Jean-Pierre suit. Non à l'infobésité,
il faut faire une charte.
Julia : il y a aussi le site internet : on peut probablement mettre une partie privée du site internet
Ressentez-vous ce besoin de rapprochement/facilitation en termes de communication (infos sur les
projets, actualités, échanges de bonnes pratiques entre groupes, partage de bons plans, etc.) entre les
différents membres du réseau et entre la Team et le réseau ? Ressentez-vous qu’il y a un manque
aujourd’hui à ce niveau là ? Oui le besoin est ressenti
Souhaitez-vous que l’on mette en place un tel outil de communication et d’échanges ou n’est-il,
selon vous, pas nécessaire ? Oui
Si vous ressentez le besoin d’une meilleure communication mais que vous ne pensez pas utile un tel
outil de communication, que proposeriez-vous à la place ?
Connaissez-vous d’autres outils que l’on pourrait utiliser? Quels sont leurs avantages et leur
inconvénients? Framateam même avantage que Slack et inconvénient supplémentaire moins connu
pour avoir un outil libre
Connaissez-vous des personnes dans votre groupe qui maîtrisent ce ou ces outil.s et qui pourraient
vous former à leur utilisation? Oui Florence.
Etes-vous prêt.e.s à investir un peu de temps à l’apprentissage de l’outil qui aura été choisi afin de
permettre à notre mouvement de passer à l’échelle supérieure? Oui

Proposition de campagne Alternatives Territoriales :
ttps://docs.google.com/document/d/1UNuy3im3VfQR_OXl0nviGaw65OAq-wICEnpax8FII6w/edit
Est-ce qu'on pense que cette campagne vaut la peine d'être menée : OUI
Till : opportunité par la loi, fenêtre. Mais pas du tout intéressé par ce sujet par ce projet mais pense
que c'est finalement très important (les élus doivent être nos partenaires). + passage du Tour peutêtre l'opportunité de faire une signature symbolique
Marion : groupes de démocratie participative qui se montent pour 2020
Vanessa : d'accord avec Till
Camille : connait le PCAET car a déjà réalisé en stage de fin d'étude
Arnaud : PCAET soumis à une enquête publique : rôle de Alternatiba Marseille est de mobiliser les
citoyens pour leur faire comprendre le PCAET et communiquer dessus.
Proposition de partenariat avec Enercoop : https://docs.google.com/document/d/1kVmNYckjBXLpQ4SiSf2wu5OPmc5JVG_qB5fSPSIdlc/edit
Camille : oui si une partie de l'argent est reversée aux groupes locaux
Clo : impossible car pas possible de différencier les groupes locaux du national. D'accord pour que
le National reçoive l'argent car il sera d'une manière indirecte redistribué aux groupes locaux
Julie : partage entre National et Local à définir en amont ?
Till : difficulté de trouver une clause de partage entre les groupes locaux et nationaux si les
montants sont petits.
Flo : Besoin de plus de détails : quelles sont nos obligations en tant que groupe ? Si ce qu'on
souhaite est de les financer : pas pérenne.
Clo : l'idée n'est pas de changer nos actions pour ne faire que du Enercoop, juste de continuer dans
le même sens que celui que l'on a.
Vanessa : mitigée sur le partage National et local car si on distribue l'argent il n'y aura plus d'argent.
Julia : perte d'indépendance à partir du moment où il y a un lien financier. Quelqu'un doit être
vigilant sur le fonctionnement d'Enercoop pour qu'il reste en cohérence avec Alternatiba.
2. Retour des différents sous-groupes :
- Grand défi + gestion quotidienne des alternatives ( Camille et Vanessa ) : Diffusion du film
"Libre" d'ici la fin de l'année (attente de réponse pour les salles : Darlami'Fa et Ligue de
l'enseignement) suivi d'un débat avec GreenPeace qui présenterait des solutions et fin par un
concert.
- Salon anti-gaspi : personnes plus sensibilisées => beaucoup de tracts distribués pendant le salon
sur Irrintzina, Frama, Super Cafoutch, Enercoop... + deux atelier : couture + réparation vélos
- Super Cafoutch : en pleine campagne de CrowFunding : on a distribué des flyers au salon anti
gaspi + vidéo sur le crow funding, il faut qu'on communique dessus si cela n'est pas réalisé.
- Le 24 Novembre : clôturer le grand défi en faisant des portraits de personnes qui ont relevé un
grand défi. Article sur la journée avec les paniers marseillais
- Irrintzina (Till ou Christian ou Clo) : action le 02/11 dans plusieurs banques de la BNP (8) mais
elles étaient toutes fermées sauf Canebière + Nationale.
proposition d'un stand de nourriture avant le spectacle par Vanessa qui sera présente de 19h à 20h30
(avant arrivée du film)
Pascal animera le débat
Claudine est d'accord pour présenter le Tour.

- Biocarburants (Till) :
Formation sur la désobéissance civile : 15 à 20 personnes à former par Laurent des Désobéissants
de Toulouse le 16 et 17 Décembre. Cible à trouver pour la formation : Inter Marché. Action le 18 ou
19 décembre.
- Tour (Clo ou Camille ) :
Accueil du Tour le vendredi 14 septembre 2018.
Arrivée du Tour le vendredi 14 septembre à Luminy + présence le samedi. le CCL est d'accord pour
nous accueillir + après-midi pour faire une vélorution.
Faire un village des alternatives en fin de journée avec un concert/projection ou autre.
Coordination / communication / recrutement / formation ( Camille et Virginie) : point sur le pôle
finances et statuts de notre mvt. : 10 min
Création d'un groupe action? (en vue du sommet la méditerranée du futur (point 8, de tutti frutti le
2/12 et du 12/12)
3. Retour sur la formation Com' : en lien avec le point 3 note sur un outil de communication
- lister les outils + peser les pour/contre et décider des outils à utiliser
- décider d'une personne/plusieurs personnes en charge pour chaque outil
Mise à jour du fichier national interlocuteurs locaux.
4. prochains RDV :
- date de réunion Tour 2018 pour l'annoncer à la projection d'Irrintzina => prochaine réunion le
mercredi 13 à 19h à annoncer + réunion de préparation du Tour le 29/11.
- 30 novembre au théatre Toursky, RDV pour les jeunes de 15 à 35 ans : atelier d'échange jeunesse
et réchauffement climatique.
- Mardi 21 novembre : Sommet "La Méditerranée du Futur Acte 1 - Un engagement commun pour
les accords sur le climat " organisé par la Région PACA à la Villa Méditerranée.
http://www.regionpaca.fr/mediterraneedufutur/mediterranee-du-futur-le-programme.html
C'est dans très très bientôt, mais est-ce qu'on essaie d'y aller (à l'intérieur, ou juste devant) pour
les pousser à un vrai engagement, et pas juste une journée petits-fours ?
- 2 décembre : action "tutti-frutti" d'Attac contre Apple

