
Compte-rendu plénière Alternatiba Toulouse, 16 décembre 2015

 
Présents (32):
Benjamin M, Jonathan, Christiane, Etienne, Christian, Georgio, Lola, Morgane, Laurent, 
Hélène, Pascal, Olivier, Johanna, Delphine, Jacqueline, Denis, Richard, Antoine Ch, Pierre, 
Damien, Bénédicte, Eric, Tom, Bernard, Alexandra, Bé, Violaine, Paloma, Rhida, Aurélien, 
Julien, Alix.

- Rappel apéritif noëlesque   du   collectif CHUT : 18 décembre 20H au bar 
l'Internazionale

Le collectif CHUT nous invite tous à nous retrouver ce vendredi 18 décembre à 
partir de 20h au bar l’Internazionale, pour un moment convivial et fêter Nowel. Chacun est 
encouragé à apporter un petit cadeau alternatif/fait main, qui sera tiré au sort.

Le collectif CHUT a pour objectifs d’élaborer et mettre en place des outils de 
communication non-violente (donneurs de parole, maîtres du temps etc.) afin que les réunions
et prises de décisions se passent dans la bonne humeur et que chacun-e puisse s’exprimer et 
soit écouté. Il proposera aussi des outils de communication pendant la journée géniale.

- Décision processus projet Alternatiba-Toulouse post cop21 : validation 
d'une   jour  née géniale "projets" 16 ou 23 janvier.
Réunion des villages et/ou constitution de groupes à thèmes avant cette 
date.

Il est finalement décidé que la Journée Géniale (JG) se fera le 30 janvier 2016. En 
effet, le samedi 16 janvier est trop proche pour bien préparer la JG, le 23 beaucoup 
d’événements sont déjà prévus. 

Il est à noter que le 1 février 2016 est le dernier délai pour envoyer les contributions 
des groupes locaux, sur le débat post COP21 du mouvement européen Alternatiba, à la 
coordination  Européenne des Alternatiba. Il  semble donc impérative qu’une orientation de 
notre groupe local et une stratégie à long terme soient décidées le jour de cette JG si nous 
voulons contribuer à la dynamique et les actions européennes.

Pour cela, il est demandé à chaque village de se réunir avant le 23 janvier et de 
faire :

- Bilan,
- Perspectives, projets et stratégies pour mettre en places les alternatives pour le 

plus grand nombre : objectifs stratégiques du collectif, initiatives ambitieuses et 
actions concrètes à mener à court, moyen et long terme (création d’emplois, vision 
globale à l’échelle de la ville, de la région voire du pays, etc.)

Laurent va mettre en place un document participatif que chaque village pourra compléter.
Il faudrait vraiment que les villages jouent le jeu pour que cette JG soit bien préparée 

et qu’ils rendent leur travail avant le 23 janvier afin de laisser une semaine à tout le monde 
pour étudier leurs propositions.

Il est proposé de convier le groupe des Citoyens Coalisés pour le Climat 21 (CCC21) 
de Toulouse afin de les associer à nos réflexions. Une différence substantielle entre 
Alternatiba Toulouse et le groupe des citoyens coalisés pour le climat de Toulouse 21 réside 
dans le fait que celle-ci fédère de nombreuses organisations (dont des syndicats) en son sein, 
mais à Toulouse, la plupart des CCC21 fait aussi partie d’Alternatiba.



Le programme proposé (mais non validé) est le suivant dans les grandes lignes     :
Matin : mise en commun des villages,
Midi : repas partagé,
Après-midi : discussion avec les CCC 21 qui ne font pas partie d'Alternatiba, puis Plénière,
Soir : Apéro/fiesta

Le lieu reste à confirmer (réponse normalement vendredi 18/12/15 au soir), mais il 
devrait s’agir du Hangar.

Certaines personnes se sont désignées pour organiser au mieux la JG : Violaine, 
Laurent, Jonathan, Pascal, Antoine, Rhida, Olivier et Alix.

NB : les salles prêtées par la Mairie deviennent payantes. 60 euros/an/association. 

- Rythme des plénières     :
Nous ne pourrons prendre de décision qu’après la JG.

- Point et bilan sur les mobilisations   du  rant la COP21 ; VMA, 12/1212H12, 
etc ....
29 novembre : A paris : Chaîne humaine (organisé par Alternatiba) 10.000 personnes
A Toulouse : 1000-2500 personnes : Chaine humaines, expression libre (craies), animations, 
porteuse de parole… Pas de débordement.
5-6 décembre     : Le sommet citoyen pour le climat à Montreuil, avec notamment le Climat 
Forum (organisé par la CC21), un marché paysans (des amis de la conf') et le Village Mondial
des Alternatives (organisé par Alternatiba): 30.000 personnes, forte mobilisation toulousaines 
(environ 50 toulousains). Moment fort : sommet des chaises.
12 décembre : A Paris : mobilisations au champ de Mars et avenue de la grande Armée 
(rubans rouges) : 20.000 personnes (au champ de Mars organisé par Alternatiba) + 10 000 
personnes pour les reds lines organisées par 350,org).
A Toulouse : chaine humaine : plus de 500 personnes. Nombreuses TV+ radios ont relayé 
l’information (France 3+ BFMTv)
Durant les deux semaines de la COP : Quartier Génial Alternatiba (150 à 200 militants )
 Actions Non-Violentes COP 21 (processus portées par plusieurs organisations différentes): 
organisation de réquisitions de chaises et de divers actions de dénonciation des énergies 
fossiles  avec une forte participation des membres d'Alternatiba

Question : comment mieux gérer la relation avec les autres organisations ? Beaucoup d’asso 
n’ont pas réussi à s’entendre pour organiser des actions communes.

- Intervention de Bénédicte sur le consensus/consinsus.   
Très réussie et éclairante, comme toujours.

- Point sur l’accord COP 21     :
La presse encense les résultats de cette conférence des parties : «grand succès, moment

historique, optimisme, 1.5 à 2°C, révisions etc. ».

MAIS, car il y des « mais » :



- Les modèles prévoient une hausse de la température globale de la planète d’au moins 
3°C SI les engagements annoncés par les pays sont tenus. 

- De plus, cet accord n’est ni contraignant, ni sanctionné, on aura probablement plus de 
3°C.

- De toute façon aucun mécanisme ne prévoit ce qui se passe si les engagements ne sont
pas tenus.

- L’accord ne sera effectif qu’à partir de 2020, SI tous les pays le ratifient.
- La première révision ne se fera qu’en 2024, autrement dit, trop tard.
- Les financements pour la transition et l’adaptation aux changements climatiques ne 

sont pas bouclés et incertains (prêts, donc, échanges ??) Quelle est la part au 
développement qui existe déjà ? En tout cas, l’aide est insuffisante de la part des pays 
« développés ».

- Aucune référence directe n’est faite aux énergies fossiles, une référence aux  
renouvelables en relation avec les pays en voie de développement1. Le mot « énergie »
n’apparait que deux fois en tout. Au niveau des bilans à respecter, on ne parle pas 
directement de réduction des émissions gaz à effet de serre mais de «  bilan d’émission
net » en prenant en compte les « progrès de la science » 2 (=stockage du carbone ? � 
pas de réduction des émissions). Quand on parle de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, le texte ajoute à condition que cela reste compatible avec la production 
alimentaire (de la nourriture au pétrole donc!)3 (Toutefois pas de mention directe au 
nucléaire ni au décarboné).

- Lourd poids des lobbies : l’agriculture climato-intelligente et le gaz naturel ont été très
présents.

- Aucune référence aux biens communs, aux peuples autochtones et plus fragiles, ainsi 
qu’aux océans

- Pas de taxation des transports maritimes, ni aériens non plus d’ailleurs

Il n’y a donc aucune bonne surprise et cet accord ne résous rien.

Points positifs : 
- La prise de conscience a avancé,
- Il y a eu une grande mobilisation citoyenne mondiale (en France, bémol car certaines 

associations se sont dressées les unes contre les autres.)

En conclusion, c’est à la société civile de se battre pour faire entendre la voix de la 
justice climatique, contre les grands projets inutiles par ex. (Notre Dame des Landes, la LGV)
et l’arrêt du nucléaire qui est encore présenté comme une solution au changement climatique.

- Point sur le contrat d’Antoine     :

1  Draft decision -/CP.21 p.2 ‘Acknowledging the need to promote universal access to sustainable energy in 

developing countries, in particular in Africa, through the enhanced deployment of renewable energy,”

2 Ibidem, p.21, Article 4 – 1. “Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon
as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake

rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance 

between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the 

second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and

efforts to eradicate poverty.

3  Ibidem, p.21 Article 2 1 (b)  “low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not
threaten food production”



Le renouvellement du contrat d’Antoine n’est souhaité par Solidarité Ville. De plus, il 
n’est pas possible de signer deux contrats aidés d’affilée.

Le contrat d’Antoine de terminera donc le 14 janvier 2016.

Nous attendons la JG afin de décider s’il est judicieux et nécessaire de chercher à 
employer un nouveau contrat aidé. Cependant les comptes d’Alternatiba Toulouse nous le 
permettaient.

Antoine est d’accord pour aider à la transmission d’informations durant les derniers 
jours de son contrat.

- Coût du voyage à Paris     :
Il était décidé de consacrer 2000 euros au voyage à Paris.
Pierre a eu 300 euros de surcoût, ce qui mène à 1000 euros la montée des stands en 

bambous à Paris.
Il a été accepté de rembourser 200 euros pour le billet groupé.
L’argent donné par les passagers (1150 euros) sera payé à Totocar, comme il était 

convenu. Cinq cent euros seront donnés aux deux chauffeurs du bus Totocar, qui ont conduit à
l’aller et au retour, pendant toute la nuit.


