
 

 

CR Plénière Alternatiba Toulouse 
13-05-2015 Salle Osète 

 

Rappel du déroulée de la plénière 

 

Communication gestuelle, temps et prise de parole régulée, … 

 

Liste des présents: 

 

Hélène ,      Ben A Régie Coord EFC,  

Anais Démo Cyt,     Yves Régie A&C,  

Bénédicte A&C,     Rachida A&C,  

Bérangère Transport,     Adrien,  

Tomi,       Youssef media,  

Clément media,     Laurent Educ,  

Gwen amap pate d’oie,    Catherine Artisan du monde,  

Jacqueline Hab,     Caroline AA,  

Fernand,      Pierre AA CCFD,  

Bernard AA,      Ben T AA,  

Lucette S&P,      Philippe S&P,  

Mathieu Greenpeace amap,    Annie TVbruit Démo Cyt,  

Hélène Régie,      Angela EFC,  

Alexandra S&P Crosi,    François S&P,  

Marion S&P,      George AA,  

Valerie Santé,      Ségolène,  

Pierre Hab Coord Régie,    Geraldine TINV,  

Alain S&P,      Jos étudiant,  

Antoine Comm Coord,    Ben M Coord Régie,  

Alix Coord AA,     Florian Coord Tech,  

Pascal Coord Educ,     Laurent et Benoit pour Emmaus Toulouse,  

François EFC,     Lucas et Tania pour  Lotus Village, 

Michel Hab. 

 

Excusé: 

Max Régie 

 

Questions à valider en plénière: 

 

 - Durant notre Alternatiba, des évènements “déportés” dans le temps et l'espace, c'est 

à dire hors de St-Cyprien et hors journée, sont-ils programmables? 
 

Limitation de la date -> du Samedi 9h au Dimanche 19h 

Pendant Alternatiba -> Chapeau -> 1 budget globale Alternatiba 

Salle et Intervenant non payé. 

 

OUI mais gérer par le village demandeur 

 

 

 

 

 



 

 

 - Alternatiba Toulouse doit-il activement soutenir le tour tandem à Toulouse, c'est à 

dire soutient en terme de communication, technique, accueil de ce dernier en Juin etc… ? 
 

Annonce: Mardi 19 mai 12h30 -> Réunion CROSI pour le Tour tandem 

Ce sera un relai de communication national important 

Les personnes ne voulant pas participer à titre privé peuvent évidemment ne pas venir… 

 

OUI, il faut des bénévoles, volontaires et participants 

 

Point sur les villages: 

 

  Agriculture & Alimentation: 

 

Marché paysan -> Lieu? 

Prochaine réunion: 26 mai 19h Local du 36 

 

  Arts & Cultures: 

 

Réflexions sur les moyens de financements. Évènements musicaux à caler avec la régie. 

Atelier parent enfant OK. 

Prochaine réunion: 4 juin 19h30 Mairie annexe St Cyprien 

 

  Climat Eau Energie: 

 

Devons-nous intégrer la biodiversité ou non? 

9 associations ont validé leur participation 5 conf' dont 3 certaines. 

Demande d'aide sur l’eau. 

Questions : Est-ce qu'il y a un lieu commun entre les villages lors de l'évènement ?  

Prochaine réunion: 18 mai 19h Minimes 

 

  Déchets & Recyclage: 

 

Première réunion en début de mois, environ une dizaine d’association. 

Le but est de faire transformer un tas de déchet sur les deux jours au grès des ateliers. 

Ces derniers vont être programmés et pourquoi pas sur inscription.  

Prochaine réunion: 26 juin  

 

  Démocratie & Citoyenneté: 

 

Plusieurs contacts établis avec des conférenciers, des personnalités pour des tables rondes. 

Paul Aries, Christian Maurel, Yves Guene. Arc en Ciel-> Conf populaire  

Observatoire des engagements -> accueil de Bagneux  

Des mini-interviews sont peut-être prévu en amont et serait diffusés durant le week-end. 

Témoignages d’élus exercices recueil de parole – temps de conférence débat  

Prochaine réunion: 21 mai 19h 

 

  Economie Finance Consommation: 

 

Etats des lieux, validation des diverses demandes des associations. 

Supermarché coopératif en montage. 

Prochaine réunion: 20 mai 20h30 au CASC 

 



 

 

  Alternative Educative: 

 

Prochaine réunion: 19 mai 19h Local des petits débrouillard 

 

  Habitat Logement: 

 

Ajout d'un thème sur le droit au logement. 

Programmation des 2 jours avec les différentes structures afin d'avoir plusieurs activités et pas que 

des conférences. 

Volonté de mettre en place un petit cinéma pour présenter un petit film suivi d'un micro débat.  

Prochaine réunion: ? 

 

  Média & Logiciels: 

 

Lien entre techno et climat 

réflexion et contact 

Toutlibre ok 

Prochaine réunion: début juin 

 

  Santé: 

 

Conf causerie atelier avec arbre de la connaissance  

Prochaine réunion: 19 mai 20h - 7 rue malcousinat  chez Annie Ramart 

 

  Solidarité & Partage: 

 

Travail sur une fiche de synthèse village pour qu'ils puissent exprimer leur besoins.  

Prochaine réunion: 28 mai 19h30 CEDIS 

 

  Transition Intérieur & Non-Violence: 

 

Une quizaine d'ateliers écrit et programmer dans une certaine logique. 

Participation du centre de ressource de la non violence de Colomier.  

Prochaine réunion: 4 juin 19h Tournefeuille chez Eric 

 

  Transports & Mobilité: 

 

Prochaine réunion: 18 mai 20h Local du 36 

 

  Institutionnel: 

 

Subvention DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 

de 3000€ (en principe) 

Prochain réunion: ? 

 

Fiches Villages à remplir rapidement! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avancement du financement participatif: 

 

Rappel de participation: 

Nous devons nous même nous mobiliser pour approcher les 30% (2520€) avant ce weekend. 

 Depuis 10j -> 1905€  Objectif final -> 8400€ 

Lancement de la 2eme phase -> A faire circuler aux proches et assoc 

Possibilité de donner par chèque a envoyer au: 

5 imp Jean Delfour 

La fin du financement participatif est prévu le 18 juin 

 

Question Ulule / banque / Luxembourg? 

-> changement de plateforme suite a problème de Gotéo. Ulule n’est pas parfait mais équivalent au 

reste des plateformes existantes qui fonctionne bien. 

 

Retour sur la réunion de coordination nationale: 

 

3 personnes de Toulouse - Antoine Pascal et Pierre 

100 personnes environ - population diversifier à l’image d’Alternatiba Toulouse 

Anglais et Suisse présents avec interprètes. 

 

1/ Evénement autour de la COP21: 

 

Intro sur la COP21 -> Du 30 novembre au 11 décembre à Paris - Le Bourget 

 

Coalition Climat 21 -> Consensus sur le fait que les solutions pour le climat viendront d’en bas 

Cette coalition regroupe autant des associations que des syndicats et organisation confessionnels. 

plus d’info: http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/qui-sommes-nous 

Décision de poursuivre dans le temps cette coalition 

 

29/11 Marche pour le climat prévu 

5/12 et 6/12 Village internationale des alternatibas (présentation à préparer et envoyer) 

Lieu: Paris 8 -ou- Paris 7 -ou- Halle Marcel Dufriche à Montreuil -ou- Ile St dénis mais pas au 

Bourget 

A la suite de la COP21, le 12/12 Action Non-Violente 

Quartier Génial Alternatiba: Pendant 15 jours un lieu de réflexion des actions à faire pendant la 

COP21 

10 juillet au 17 juillet au Vigan: Altervillage. 

 

2/ Tour Tandem: 

 

Explication point par point du budget détaillé 

Les fonds récoltés iront: 

-> financement du quartier génial pendant la COP21 

-> Tshirt dossard pour publicité et récolte de fond supplémentaire 

-> Abandon de l’idée « Vanuatu » 

 

3/ Idée que le mouvement perdure après la COP21 

création de formation? proposition pour le futur? 

 

 

 

 

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/qui-sommes-nous


 

 

Point relations institutionnelles: 

 

Mairie Toulouse: 

Mme Toutut-Picard nous soutient (Elu en charge du Développement Durable et de l’agenda 21) 

Mr Moudenc donne l’accord de principe (non écrit) 

Lieu Prairie des Filtres compromis. -> Fête du Sport au même date prend la moitié de la prairie 

Lieu proposé par le Service Technique: Allée Jean Jaurès ou Allée Jules Guesde (ok pour nous) 

Lieu proposé par Mme Toutut-Picard: Place de l’Europe (Pas ok pour nous) 

Elle se concerte avec le Service Technique pour valider le ou les lieux à nous proposer. 

Condition de la mairie -> cout 0 euro pour la mairie de Toulouse ?? 

-> Début de négociation assez sec de la par de la mairie 

Reprise de notre budget pour le diminué et/ou trouver des solutions. 

Budget actuel 40 000€ en subvention matériel de la mairie 

Voir avec des bâtiments annexes dans Toulouse 

Proposition de faire un évènement citoyen avec communication pour dire que la mairie ne nous a 

pas aidé. 

Proposition avec le Sicoval - Date surement à changer 

Plan B: 

Proposition avec le Bazacle (gérer par le CE d’EDF) nous permettrai de faire l’événement coût que 

coût en indépendance total avec la mairie. 

 

Point logistique avec la Régie: 

 

 - Budget: 

 

Voir plus haut 

 

 - Bénévoles: 

 

Mail a envoyer à: 

florian.simoni@ssimp.org 

Voir avec les étudiants très rapidement 

Faire un encart sur le site internet 

Faire le google doc (formulaire d’inscription pour bénévole) 

 

 - Matériel (tentes, meubles, toilettes, elec, secu&secours,… ): 

 

Barnum fourni pour les bars par les brasseurs 

bois & cie -> chalet Sol violette et autre 

toilette sèche -> 4 assoc ok, voir avec des toilettes à eau (système cuve fermé) 

Elec -> Sou-traité par la mairie (obligatoire) 

Mobilier à notre charge 

Poubelle gratuite ! 

Fichier besoin logistique à remplir le plus rapidement possible. 

 

 - Artistes: 

 

5 confirmés: Les Autres, Les Ecorchés, Yves Proal, Protest Songs, Dougz 

En attente: 5 a 6 groupes avec une boite de production local « Escambiar » 

 

  

 

mailto:florian.simoni@ssimp.org


 

 

 - Buvettes: 

 

voir avec Max (excusé) 

Prévoir des softs bio et local (Artisant du Monde) 

 

 - Sécurité: 

 

Compagnie privée obligatoire 

Problème avec le gardiennage la nuit… 

 

 

Volontaires pour l’AGAT:  AG extraordinaire de l’AGAT: 

  

 Cette AG est destinée à accueillir de nouveaux membres au sein de l'Association de Gestion 

d'Alternatiba Toulouse (AGAT). Ce sont eux qui portent la responsabilité légale de l'événement, 

sans être décisionnaire dans le projet. 

 

10 à 12 membres actuels: 

 

Nouveaux Membres: 

Pierre, Angela, Catherine, Hélène, Bérangère, Ben A, Rachida 

 

Association Collégiale: Pas de président, toute les décisions sont prise en commun. 

 

Le vent se lève à JOB: 

 

Demande pour la bibliothèque vivante le samedi 23 mai à partir de 10h et toute la journée 

Le principe est de présenter Alternatiba pendant la bibliothèque vivante. Donc pas de Stand. 

 

Réunions Régie & Comm: 

 

Pas encore de date de réunion programmé, a voir semaine prochaine. 

 

Groupe Technique: 

 

Proposition de Laurent de remonté les infos des villages pour enrichir le site internet. 

Envoyer les infos sur toulouse_tech@alternatiba.eu 

 

Annonces: 

 

- Portail ouvert ! le 31 mai à la MES de Ramonville - 73 chemin de Mange-pommes  

Il faudrait des personnes pour présenter Alternatiba 

 

- Tract de Pascal: Cop in Toulouse le 30 mai 14h à Toulouse - Salle Barcelone 

 

- Rappel de la réunion de discussion de fond Samedi 23 mai à 9h30 au CASC 

lien framadate: https://framadate.org/csc8iiml89yyu2m1 

 

Future réunion Plénière le 10 juin à 20h30 Salle Castelbou 

mailto:toulouse_tech@alternatiba.eu
https://framadate.org/csc8iiml89yyu2m1

