Réunion Alternatiba 26 Mars 2014
Introduction:
Désignation de deux personne pour faire un compte rendu écrit
=> Pierre et Florian, Benjamin prendra des notes “globales”
Désignation donneur de parole + un maître du temps => non acté.
Objectif de la soirée : Réunion de lancement d'Alternatiba Toulouse, présentation d'un Alternatiba,
définition des premières étapes du projet et des groupes de réflexions.
Structures, organisations et indépendants présents ce soir:
• 3PA : Karine, Rodrigue
• Alternatiba Bayonne : Yannick (organisateur de l'année dernière)
• Alteratome (82) : Jean-François
• Attac : Benjamin (Commission Écologie et Société, Énergie), Alain
• Beugle : Antoine
• Colibris : Eric, Marie-Aure
• Collectif anti OGM 31, Fernand
• Démosphère Toulouse : Pierre
• Économie sociale et solidaire d’Ariège : Darna
• Eco constructeur indépendant : Eduardo et Andréa
• Eotopia : Anne-Laure
• Etats Généraux du Pouvoir Citoyen : Eric, Gérard
• Faucheurs volontaires : Fernand
• France Amérique Latine Toulouse : Alain, Pierre
• Greenpeace : Florian
• Indépendante : Laure
• L'heureux cyclage : Olivier
• Petits débrouillards
• Sensactifs loisirs & environnement : Christine
• Solagro (Espace énergie) : Rémy
• Solidarité ville : Gérard
• Toulouse en transition : Benjamin, Richard, Anne-Laure
• Utopia (mouvement) : Bernard
• Vélorution : Olivier
Quelques organisations et personnes excusées :
• Utopia (cinéma)
• Amor (Petits Débrouillards)
• Atout Bout Champ
• Utopia (ciména)
On mentionne le long de la réunion des orgas qu'on a pu oublier et/ou il faudrait inviter :
• Bazar au Bazacle
• Alternative Libertaire
• TV Bruits
• Toutes autres organisations auxquelles on peut penser (processus ouvert)

Une fois que le tour de table a été fait, projection du film d'Alternatiba Bayonne (film libre de droit)
Post film

Présentation de la démarche Alternatiba et point d'avancement
Un Alternatiba est village de la transition dédiées aux alternatives luttant contre le changement
climatique. Un Alternatiba doit présenter des solutions concrètes et locales tout en intégrant le
maximum d'acteurs malgré leur disparités.
=> Il faut travailler ensemble même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points.
Le changement climatique est une bataille qu'il faut gagner ou perdre maintenant, nous n'avons pas
de deuxième chance. C'est un thème très large, rassemblant énormément d'initiatives. Un autre
objectif est d'impliquer des personnes pas forcément militantes, que l'on ne pourrait pas toucher
avec des manifestations dîtes “classiques” : il s'agit de créer une nouvelle génération de militants.
Le faire en centre ville est un des facteur permettant de parler à des personnes étrangères aux
questions posées par l'Alternatiba.

Que s'est-il passé après l'Alternatiba de Bayonne
Explications de Yannick (Alternatiba de Bayonne):
“Le mouvement Alternatiba est né en 2009 après l'échec du sommet de Copenhague. L'un des
principaux acteurs est l'association Bizi. Ce premier évènement fut un échec. En 2010 une nouvelle
tentative est lancée sous une autre forme, la manifestation connaît un succès relatif. C'est le
tremplin qui aboutira à l'évènement de 2013.
Les perspectives sont ambitieuse. Déjà 25 Alternatiba sont confirmés en 2014. Entre 50 et100 pour
2015. L'objectif est d'avoir plusieurs rencontres qu'elles soient grosses ou petites. Une coordination
des Alternatiba a été crée pour qu'elles puissent échanger et s'enrichir . C'est cette structure qui va
faire le lien entre les initiatives locales et la stratégie globale en vu de la Conférence Paris Climat
2015 (COP21).
Prochaine réunion de la coordination le 21 juin 2014 à Bayonne.
Une autre réunion, plus globale sur l'Alternatiba, les thèmes, l'organisation etc.... est prévue le 3
mai 2014, il serait souhaitable d'y voir quelques personnes de Toulouse.
Ensuite est née une idée: faire un tour de France, et dans les pays limitrophe, en tandem à 4 et
devant arriver à Paris pour le 26 septembre. Ce vélo multi-place symbolise le travail de plusieurs
personnes unissant leurs efforts pour atteindre le même but. Le parcours définitif n'est pas fixé,
toute nouvelle proposition est la bienvenue avant le 5 juin.
Enfin le 30 novembre 2015 la COP21 à Paris a lieu. Tous les Alternatiba doivent donc se faire
avant”
Interventions diverses:
Comme c'est la première réunion rien n'est construit, c'est donc à nous de prendre les choses en
main pour construire le projet que nous souhaitons mettre en place. Nous sommes les bonnes
personnes pour monter ce type de manifestation.
La porte reste grande ouverte à l'intégration de futur participant puisqu'il y a une forte
interdépendance entre les diverses associations et les Alternatiba, ils se nourrissent mutuellement.

Qu'est ce qui évoque un Alternatiba pour les membres de l'assemblée ,
tour de table de notre “ Alternatiba de rêve”
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La variété des organisations en fait une richesse,
Opportunité d'une journée conviviale pouvant amener un bon moment, pas forcément
seulement pragmatique.
Ouvrir ou souligner des liens et des problématiques communes à l'international.
Réunir des organisations qui ne travaillent pas toujours ensemble mais qui ont le même but.
Un lieu, un moment chaleureux de rencontre ouvert à tous pour échanger nos idées.
Une alternative qui peut répondre à pas mal de problèmes: transports, agricultures, nouvelle
solidarité inter-citoyenne etc....
Un espace d'échange chaleureux, accueillant le quidam quelque soit ses connaissances.
Amener du spirituel, de l'énergie positive, un grand forum en centre ville avec des activités
variées tout au long de la journée.
Proposer des solutions pour s'adapter au changement climatique et y faire face. Vulgariser
les enjeux de la problématique du changement climatique. Présenter les enjeux locaux, les
impacts et les solutions concrètes sur la région et les gens y vivant. Montrer que les
solutions ne sont pas que des contraintes mais peuvent être un plaisir, suscitant par la même
l'envie de faire quelque chose, de contribuer à quelque chose. Imaginer des actions de
quartier.
Avoir un impact durable, renforcer les dynamiques existantes et aider à l'éclosion de
nouvelles initiatives.
Outre les solutions pour diminuer notre impact sur le changement climatique, évoquer les
solutions d'adaptation au changement climatique.
Ajouter une note artistique, au travers des mots tout n'est pas forcément bien expliciter, l'art
peut jouer un rôle important comme vecteur d'idée et d'enthousiasme.
Que ce soit un point de passage, mais ce n'est pas l'objectif final.
La possibilité de toucher des publics que nous n'arrivons pas à toucher d'habitude. Que
chaque Alternatiba est des caractéristiques propres, locales afin de toucher la population de
la région avec des arguments qui lui parle.
Provoquer des changements au niveau local mais aussi national et international car la
question climatique touche tout le monde. La type d'organisation d'un Alternatiba peut aussi
montrer que des changements sont possibles sans forcément prendre le pouvoir.
Montrer que tout est possible, provoquer l'étincelle qui fédérera les mouvements
internationalistes, altermondialistes.
Faire quelque chose de grande ampleur, que l'ensemble du cœur de Toulouse soit aux
couleurs d'Alternatiba, qu'on voit du premier coup d’œil qu'il se passe quelque chose.
Festif, convivial ET efficace : l'action doit dominer.
Pour assurer l'implication de la population, prendre une couleur et des thèmes locaux.
Réaliser ensemble quelque chose de concret : une cabane, pédaler pour produire l’électricité
du quartier, …

–

Candidature et désignation des groupes de travail.
Le comité de pilotage est un groupe de coordination de l'ensemble du projet Alternatiba.
Chaque commission a sa propre liberté d'action et de décision, elle est autonome. Elle acte elle
même ses décisions. A chaque réunion globale, au moins un représentant de chaque commission est
présent pour expliquer les décisions prises par son groupe de travail. Cela permet d'éviter des
problèmes de logistiques, d’empiétement avec une autre commission ou d'être certain si ce qui est
proposé est raccord avec la 'ligne Alternatiba'.

Questions :
– Des salariés sont-ils présent à l'Alternatiba de Bayonne? Quel était le budget pour
l'évènement de 2013 ?
Au début il n'y avait pas de salarié. Puis il y a eu la création d'emploi aidé, mais très peu. L'énorme
majorité de la manifestation s'est basé sur des bénévoles.
Le budget total était de 100 000€. Mais au départ la manifestation devait être entièrement
autofinancement par la présence de buvette, sandwicherie, dons lors de l'entrée etc... Puis petit à
petit différents dons de plusieurs associations et d'organismes publiques sont venus s'ajouter. Au
total il y a quand même eu environ 50 000€ de récolter via les buvettes et sandwicherie.
– Combien de temps à consacrer pour construire un Alternatiba ?
C'est variable. Une à deux réunions par mois en moyenne, sachant qu'au début il y a beaucoup
moins de travail qu'à la fin. Au plus l'échéance approche au plus il faut y consacrer de temps.
– Existe il des outils pour nous aider ?
Déjà des sites web en place, futur gestionnaire de liste mail. Un kit méthodologique est aussi
consultable afin d'aider à la réalisation de se projet.
Différents groupes de travail/commissions et des référents:
Chaque commission doit avoir sa liberté de mouvement, en autogestion. A chaque réunion il y faut
des gens de la coordination pour assurer d'une bonne coordination.
• Pilotage : Rodrigue, Karine, Pascal, Richard, Florian, Benjamin, Éric
• Date et lieu : Olivier de Vélorution, Vincent (coordonnera), Pascal (lien avec pilotage),
Christine, Olivier, Gérard, Rémi
• Communication public (visuel, rédaction et diffusion): Antoine, Marie-Aure, Pierre,
Richard (lien avec pilotage), cinéma Utopia (à valider), TV Bruits (à valider)
• Technique informatique : Florian, Pierre, Benjamin (lien avec pilotage), Alain.
• Budget : Amor (à confirmer), Rodrigue (lien avec pilotage), Karine, Eduardo
• Lien avec les autres Alternatiba: Benjamin, Richard
D'autres groupes seront à créer au fur et à mesure de l'avancement et des besoins (logistique, ...)
Quelques remarques diverses :
• Consacrer une demi journée ou plus à prévoir une « gouvernance » ? Avoir un processus
d'élections sans candidats ? Se connaître ? Méthode sociocratie ? Alternatiba comme
laboratoire d'organisation sociale.
• Pour information un week-end entier a été pris pour former la première base durant
l'Alternatiba de Bayonne.

Prochaine réunion:
Chaque commission doit s'être réunie au moins une fois d'ici là. Cette prochaine réunion sera plutôt
technique mais toujours ouverte à tous. Plus tard il faudra réfléchir à comment élargir les réunions
sans trop perdre en efficacité.
=> La prochaine réunion aura lieu le 23 avril 2014 à 20h30 au CASC

