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I. Liste des présents

Benjamin d'ATTAC
Florian, GreenPeace
Julien 
Violaine 
Benjamin du collectif roosvelt
Marie, Oxfamagric
David
Claire
Yves
Gerard, solidarité ville
Valérie
Hélène
Romain
Caroline
Alexandra, du CROSI
Antoine
Thibault, animafac
Elodie FNE – MP Agic CEE
Bernard, Mouvement Utopia et GREP midi-py
Olivier, vélorution
Max



II. Rencontre avec des associations étudiantes

Thibault de animafac. Mi-avril il aimerait organiser une rencontre entres les différentes associations 
d'étudiants et Alternatiba Toulouse sur une demi-journée / soirée afin que le monde étudiant 
découvre le projet Alternatiba. Ce serait à La Serre soit à la Maison des Initiatives étudiantes du 
Mirail.

Antoine fait le lien entre animafac et Alternatiba avec le support des personnes de la coordi.

III. Positionnement pour le village mondial des alternatives (COP21)

Quelles vont être les formes d'actions des Alternatiba lors de la COP21 ?
Pour le moment l'objectif est de monter en parrallèle de la COP21 un “mega-alterniba”. Chaque 
Alternatiba est donc convié à participer à cet évènement. Il faut commencer à réfléchir sur les 
moyen humains disponible pour la COP21 et les actions possibles.

  => Fil de discussion à instaurer

IV. Point sur les villages

Agriculture
Décison Marché paysan le dimanche matin. Critère Bio ou en conversion à max 150km (tout 
produits). Contact prit avec les orga principales (biocibel – eram) => environ 50-60 producteurs. 
Prix fixé : 25-50€  prochaine réunion 10 mars

Climat – eau – énergie
Ecriture du procès. Eventuellement un témoignage d'une personne du Japon qui expliquerait 
comment vit le Japon à la suite de Fukushima
Prochaine réu : 9 mars

Art et Culture 

Un duo viendrait présenter une conférence implant beaucoup le publique, du “slam” sur la 
thématique Alternatiba, Marche des lents, des éditeurs associatifs viendrait.
Besoins : estrade avec sono qui pourrait être réutilisée.
Impression associatif : conf' sur les grand diffuseur (Amazon & co)
Question : Serait-il possible de venir au marché de la raynerie? => Possible voir avec le groupe 
comm' pour déléguer des personnes qui tract.

 Prochaine réunion:  12 mars

Démocratie et citoyenneté 
Pense inviter des conférenciers – pbl de frais



Economie – Finance
Contact à avoir avec la NEF. 
Lien avec la glanerie à créer, ils pensent eux-mêmes participer (pourquoi pas qu'ils reprennent le 
village déchets & recyclage pour le jour J)
Prochaines réunion 18 mars (au casc)

Education 
Fiche d'intention finalisée. Elle sera envoyée à tous les autres villages pour les aider dans leurs 
démarches. Plusieurs assoc' vont demander des financement erasmus+ pour faire venir des étudiants 
étrangers.
Prochaine réu : 24 mars à 19h avenue de la gloire chez les petits débrouillards

Santé 
Villages composé de trois espace : accueil, prise de conscience, et ateliers.
Question logistique : nous aimerions projetter plusieurs films besoin d'elect, de matos ET 
d'assurance

Solidarité et partage
Le mouvement caracole mettrait en place un bus et une mongolfière. France et amérique latine 
présenterait les alternratives en Bolovie.
Prochaine réunion 9 mars 

Transport
réunion le 9 mars. Appel à contributions.

V. Réunion publique du 28 mars

Le lieu reste à déterminer. Le lieu sera bien entendu sur le site web.

Organisation en plusieurs temps :

 - Le matin : discussions de fond.
 - L'arprès midi : ouvert à tous-toutes, présentation publique d'Alternatiba Toulouse.
 - Fin d'après midi : vidéconférence avec Tunis où le Forum Mondial Social se déroule suivit d'un 
spectacle 

Pour ceux qui souhaitent aller à Tunis il y a des possibilités d'hébergerment, voir avec Mathieu 
(mathieubize@gmail.com)

VI. Festival Job

C'est un festival d'éducation populaire qui se déroule du 18 au 25 mai 2015. S'il y a un village des 
associations nous serons invités. 

Si le groupe comm' se sent de monter des petites actions pouvant s'inscrire dans la thématique 
(Discriminations Sociales) il faudrait rapidement proposer “ça” pour voir si ça les intéresse.

mailto:mathieubize@gmail.com


VII. Financement Participatif

Lancement le 15 mars pour une sommes récolté entre 5K et 12K sur la plateforme GOTEO

Point à travailler : Photos/Vidéos pour présenter le projet.

Contreparties : Magrè les relances, certaines contreparties reste à définir

Il est très important que toutes les personnes diffusent le message à un maximum de monde. Par 
expérience il faut que dans les 10 premiers jours nous ayons réuni les 30% de la somme globale.

VIII. Régie

Le but de ce groupe est de subvenir aux besoins qu'il y aura lors du festival :

– Matériel

– Humain

– Programmation d'ordre générale ( genre les grandes scènes)

La démarche de chaque village : après avoir défini les besoins et rempli la fiche du ”village type” il 
faudrait faire remonter les besoins en plus. Il y a donc un gros besoin en terme de personne pour 
s'impliquer dans ce village. Il faut faire remonter les besoins des vllages à : 
toulouse_regie@alternatiba.eu



Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 8 avril 2015

Pour rappel vous pouvez lire tous ces comptes rendus en ligne sur le site :

www. alternatiba.eu/toulouse 

Afin de vous inscrire à une liste de diffusion il suffit de rajouter “subscribe” au nom de la liste. Par 
exemple pour s'inscrire à la liste générale il faut simplement envoyer un courriel à 
toulouse_info-subscribe@alternatiba

file:///media/florian/A0C7-4483/www.%20alternatiba.eu/toulouse
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