
Journée Géniale Alternatiba Toulouse 
27 juin 2015 



Alternatiba au niveau européen 

- Plus de 120 000 participants à un village ou une étape du Tour 
 
- Plus gros village du moment  : 
Nancy avec 20 000 – 25 000 participants 

 
- Ce weekend 6 villages : 
Billère (Pyrénées Atlantique), Le Val (Var), Dijon (Côte d’Or), Strasbourg (Bas Rhin), Rennes 
(Ile-et-Vilaine), Marseille (Bouches du Rhône)« interdiction de la mairie » 
 
- Tour Alternatiba : 1000km parcourus 
 
- Mobilisation autour de la COP 21 
Quartier Génial pendant les deux semaines 
Village mondial des alternatives à Montreuil 
 



 Alternatiba interdit dans la deuxième ville de France 

 - La mairie de Marseille a interdit l’arrivée du Tour Alternatiba et 
la tenue de l’Alternatiba  
 
- 24 juin, arrivée du Tour: plus de 400 personnes pour la Scuba 
Cyclo Parade  et plus de 2 000 personnes pour le concert 
« sauvage » d’HK et les Saltimbanques sur le cours Julien. 
 
-27 juin : Village des alternatives. La police menace d’intervenir 
pour non autorisation. 

L’arrivée du Tour à Marseille 

Alternatib’Aïloi 

https://www.facebook.com/hashtag/touralternatiba?source=feed_text&story_id=1598279433774324


Questions posées par la coordination  : 
 
Comment sera le Village mondial des alternatives d'Alternatiba des 5 et 6 décembre à 
Montreuil? 
Quelle alternative et de quel type (ateliers, stands, démonstrations, ...) pouvons-nous 
présenter ?  
Des festivités? Si oui quel type? Une proposition concrète? 
Quels horaires pour notre VMA? 
Autres propositions ... 
 
  - Qui est partant.e pour s'investir dans l'organisation de cet "Alternatiba international" 
(précisions sur les types de participation: communication, logistique, coordonner un 
quartier thématique? et éventuellement sur les dispos une fois notre Alternatiba passé) 
 



Les 14 villages Alternatiba Toulouse: 

• Climat/Eau/ Energie 

• Agriculture et alimentation 

• Eco-construction / logement / habitat /vivre 

ensemble et urbanisme 

• Solidarité et partage 

• Transport et mobilité 

• Démocratie / Citoyenneté  et Biens 

communs 

• Alter’éduc 

• Economie / Finance / Consommation 

• Recyclage et déchets 

• Art et Culture 

• Transition intérieure et Non violence 

• Médias / Logiciels 

• Santé 

• Institutionnels  



Implantation Alternatiba Toulouse aux allées Jules 
Guesde – partie 1 



Implantation Alternatiba Toulouse aux allées Jules 
Guesde – partie 2 



Implantation Alternatiba Toulouse –partie 
Grand Rond 



• De nombreux citoyen-ne-s mobilisés autour du projet Alternatiba Toulouse : 447 sur 
notre liste d’information. 
 

• Plus de 840 personnes nous suivent sur les réseaux sociaux. 
 
• Plus d’une centaine de personnes mobilisées dans la construction du village. 

 
• Environs 200 associations/organisations présenteront leurs alternatives les 12 et 13 

septembre. 
 

Point sur la mobilisation : 



Point Budget Participatif: 

• 272 personnes ont contribué au 
financement participatif 

• 8530 € récoltés = 7 847,26 € pour 
Alternatiba Toulouse 

 
• Environs 2 000€ de dons par chèque (non 

intégrés à la campagne de financement 
participatif)  
 

• Prévoir la distribution des contreparties en 
septembre 
 

• Salarié Alternatiba Toulouse prévu début 
juillet 



Point communication : 

• Affiches : plus d’une centaine vont être imprimées début 
juillet (ressource bénévoles) 
 

• 2 500 pré-programmes imprimés  
 

• Fly bénévoles 
 

• Plusieurs émissions radios  (canal sud, radio FMR, radio 
occitania, radio campus..) 
 

• Contact avec les médias toujours en cours 
 

• La ronde des alternatives en ligne  
 

• Présence à des événements : prochain stand à Agitaterre le 
5 juillet 
 

• AlternatibaR : le prochaine à lieu au bar du Caméléon le 02 
juillet, 19 rue du Pont Saint Pierre (St Cyprien) 
 
 

Disponible sur 
demande ou à 
imprimer  

Toutes 
propositions 
sont les 
bienvenues 

N’hésitez pas à 
solliciter 
l’équipe comm’ 
pour proposer 
votre aide 



Point bénévoles: 

• Besoin de 400 bénévoles environ pour l’événement 
 

• Inscription en ligne : alternatiba.eu/toulouse/benevolat 
 

• Aujourd’hui plus de 50 bénévoles inscrits 
 

• Chaque personne appartenant à un village, mais qui ne tient pas de 
stand, peut s’inscrire comme bénévole 
 

• Prochainement 1ère réunion bénévole le 8 juillet 
 

• En cours de préparation : planning bénévole 
 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !  



Point régie: 

•  Travail sur l’implantation 
 

• Travail en lien avec les services de la Mairie : 
- Circulation / service événements et fête / électricité … 
- Dossier sécurité à déposer avant le 15 juillet 
- Dossier Eco-festival 
  
• Sécurité : équipes de 20 bénévoles avec une formation spécifique (extincteurs, 

premiers secours, non-violence)  
 

• Secours : 6 personnes. Contact avec la Croix Rouge (un stand sera mis à 
disposition pour des formations aux publics). 
 

• Gardiens de nuit : 3 gardiens nocturnes du mercredi au dimanche soir  
 
 
 



• Logistique :  
 

- Un lieu de stockage est prévu de début juillet à fin septembre (peut être la SERRE) 
 

- Besoin de matériel : barnum / tables / chaises…  
 

- Emmaus Labarthe mobilisé (camion, ressource matériel) 
 

- Alimentation / boissons : bières locales (pour le moment commande passée de 7 000L), 
soft (Artisan du Monde 3000L et Vitamont 2500L) / Sandwich (végétarien, végétalien) pas 
encore de choix définitif. 
 
- Restauration / marché paysans : en cours de création le cahier des charges  (validation 

prochaine plénière) avant sélection (coordonné par le village Agriculture et Alimentation). 
 

- Programmation concert : pour le moment on prévoit 16 groupes sur 2 jours 
 

- Décoration : Création de la déco avec du matériel de récupération. Construction de barnum. 
 
 Besoin de ressource bénévole / référents! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe Régie  

 
 
 
 
 
 
 



Conditions économiques des Villages 

Avant la tenue de l’événement – jusqu’à la veille : 
 
 - Possibilité de prévoir des événement en amont : bénéfice revient au village qui 
organise. 
 
A partir du jour J :  
 
- Tout est à prix libre hors nourriture, boissons et marché paysan. 
 
- Les intervenant-e-s  ne sont pas rémunéré-e-s pour l’intervention. Si, dans le cadre de 
leur intervention, ils ont des livres, cd, ou autres supports en vente, dans le village 
invitant, le fruit de la vente est pour l’intervenant. Les frais de transport sont 
remboursés (en fonction des bénéfices liés à l’événement). 
 
- Les commerçants autorisés à venir pendant l'évènement sont ceux de la restauration, 

marché paysan et les libraires.  
 

- Toutes les caisses présentes « prix libre et conscient » sont à destination d’Alternatiba 
Toulouse hors livres, revues associatives et chapeau des musiciens. 
 

-   Chaque structure ayant engagé des frais présente sa note de frais pour le matériel    
(remboursement en fonction des bénéfices liés à l’événement). 
  



Point budget 



Point relation avec la Mairie: 

Dernier rendez-vous : 24 juin 2015 
 
• Soutien de l’élue au Développement Durable : Madame Toutut- Picard 

 
• Validation de principe de la part du Maire. Validation officiel le 2 juillet 

 
• Participation de la ville de Toulouse au village institutionnel + demande du syndicat 

SUD Collectivité Territoriales 31  
 

• Soutien de la part des services de la ville (ils sont très motivés et disponibles) 
 

• Mis à disposition par la mairie :  
- Barrière Vauban 
- 3 podiums 
- Containers poubelles 
- Pas de tables, ni de chaises, ni de barrière Heras (barrière fermant le village) 

 
• Demande et proposition de la Mairie : l'inauguration par Monsieur Moudenc du 

forum et du village des institutionnels le samedi 12 septembre à 11h00 
 



Merci de votre attention 


