
CR Plénière Alternatiba Toulouse

21 Octobre 2015 Salle Castelbou

Prochaines plénières :
18 Novembre 20h30 Salle Barcelone

Désignation 1’

Antoine animation

Laurent gestion du temps/prise de parole

Ben A compte rendu

Ordre du Jour     :

1/Début plénière : 10mn

- Tour de table

- Règles plénière 

- Rappel usage des listes courriel

- Proposition communication alternative (Lola)

2/Quelles actions pour la cop21 à Paris : 45mn

- Retour coordination européenne (info)

- Commission mobilisation Toulouse-Paris : participation VMA +QG et modalité des moyens mis en 

œuvre (proposition + validation )

3/Quelles action pour la cop21 à Toulouse : 40mn

- la marche mondiale ?

- rejoindre la mobilisation de la société civile, relation avec le groupe cop21 Toulouse (ou coalition 

climat 21 Toulouse)?

4/Alternatiba Toulouse après la cop21 : 50mn

-synthèse journée géniale 

- discussions et propositions

-à voir si validation possible ou si besoin de maturation collective

5/Intervention Bénédicte (place non défini). 5mn

1/Début de plénière (10’)

1-1/ Pas de tour des présent(e)s : environ 60 personnes présentes

1-2/ Règles des plénières (gestes, consensus)  1’

1-3/ Rappel sur l’usage des listes courriels :

Utiliser les listes courriels avec parcimonie et bienveillance.

La liste info ne doit être utilisée que pour les rendez-vous Alternatiba + CR.

Très peu de mail par mois !

La liste coordination doit être utilisée pour des infos liées à la Coord (pas d'infos perso, il y a 

la liste échange pour ça) !

Attention à l'objet du mail = il faut bien l'identifier.



ET répondre à son destinataire (et pas la liste) si réponse perso.

1-4/ Proposition communication alternative (Alexandra, Delphine, Paloma, Morgane, 
Sylvie, Lola, …)

Création d’un groupe de discussion sur une communication transversale :

Communication alternative, vivante, équitable, bienveillante au sein du collectif Alternatiba 

Toulouse.

But : réinventé la communication des réunions et journées géniales

Décision :

Ok au consensus

Pour vous inscrire à cette commission, envoyer un mail à Lola : lo.hadibi@gmail.com

2/Quelles actions pour la cop21 à Paris  (45’)

2-1/ Retour sur la coordination européenne (info) :

La Coordination Européenne se met en ordre de marche pour préparer les actions 

Alternatiba dans le cadre de la COP 21 :

2-1-1/ Quartier Génial (QG) :

Lieu de vie alternatif ouvert du 27 novembre au 13 décembre dans un gymnase de l'Ile St 

Denis (commune en transition) où va être accueillis 200 militant(e)s Alternatiba pour prêter main 

forte à l'organisation et la participation d'action durant l'ensemble de la COP 21.

Ce lieu va avoir une gouvernance horizontale et partagée (avec assemblée plénière tous les 

deux jours) et la décision de participer à tel ou tel action se fera de manière volontaire et collective. 

De plus, ça sera un lieu où poursuivre le débat sur « que devient Alternatiba après la 

COP21 ».

Pour plus d'info et pré-inscription : https://alternatiba.eu/marseille/le-quartier-
genial-dalternatiba-formulaire-dinscription/

2-1-2/ Village Mondial des Alternatives (VMA) :

Le 5 et 6 décembre à Montreuil (heure potentiel d'ouverture 5/12 à 12h jusqu'à 18h et 

6/12 : 10h à 17h)

C’est l'Alternatiba de tous les Alternatiba ! La construction de ce village se fait dans le même 

esprit que les Alternatiba (gouvernance partagée, commissions thématiques et transversales, 

porteurs d'alternatives) à la seule exception qu'il n'organise pas de conférences, tables rondes ou 

autres… Mais seulement des porteurs d'alternatives qui montrent en quoi leurs solutions 

répondent aux enjeux du changement climatique et à la justice climatique.

En effet le VMA est intégré dans le cadre du « sommet citoyen pour le climat » organisé par 

la coalition climat 21 (CC21) les mêmes jours et même lieu, qui comprend (en plus du VMA), un 

marché paysan (organisé par la confédération paysanne) et un climat forum (organisé par la CC21) 

où sera organisé les conférences et tables rondes. 

Afin d'organiser le VMA, nous avons besoin de nombreux volontaires. Pour plus 
d'info et inscription : https://alternatiba.eu/2015/10/appel-a-benevoles-alternatiba-a-
besoin-de-toi-pour-la-cop21/

2-1-3/ Participation à des actions de mobilisation (Marche mondiale, ANV 
COP21, ZAC du 104, D12): 



- Marche mondiale le 29/11 à Paris :
Circuit pas encore déterminé (mais centre de Paris). Histoire qui se raconte, cortège formé 

avec différent chapitre racontant une histoire (lutte, défense, proposition). Alternatiba va participer

au chapitre « solutions ». 

- ANV – COP21 :
Processus porté par plusieurs associations (Greenpeace, bizi, amis de la terre…) qui 

organisent plusieurs actions non-violente pour mobiliser et montrer la détermination pour la 

justice climatique (ex : faucheurs de chaises).

Ces actions ne sont pas que des actions de désobéissance civile, cependant les critères sont 

clairement 100 % non-violent.

La coordination européenne des Alternatiba a affirmé son soutien à ces actions, la diffusion 

des infos et à la participation volontaire de ces membres (avec la possibilité de porter les couleurs 

Alternatiba).

- ZAC au 104 :
Du 7 au 11 décembre au 104 à Paris, la Zone d'Action pour le Climat (ZAC) va être organisé 

par la CC21.

C'est un lieu d'expérimentation et d'éducation populaire à destination de tous les publics 

concernant les enjeux climatiques et la lutte contre le changement climatique.

- D12 :

Action de masse et non-violente, le 12 décembre à 12h12. En cours d'élaboration mais l'idée 

et de faire du bruit et de (peut-être) bloquer les accès au Bourget (lieu de la COP21) en symbolisant 

les lignes rouges à ne pas franchir (cf dernier rapport du GIEC).

Plus d'info : http://coalitionclimat21.org/

2-2/ Commission mobilisation Toulouse-Paris :

Participation VMA + QG et modalité des moyens mis en œuvre (proposition + validation ) :

Hélène h.morel@aera-cvh.org et Christian petitrelieur@gmail.com coordonnent cette 

commission.

Voici les critères retenus pour le VMA :

- pas de structures nationales qui seront très probablement déjà représentées

- pertinence sur le climat et/ou démarche originale

- structures ayant présenté à Alternatiba Toulouse des stands ou activités ayant eu du succès

Liste des alternatives retenues, potentiellement intéressantes pour le VMA :

- Alternative LGV Midi Pyrénées, à mettre en lien avec d'autre grands projets inutiles

- Vélorution, en appui à Vélorution national

- Tétaneutral

- Elémen’terre

- ARESO

- Propositions de pilotage d'une table ronde sur l'Habitat participatif, avec les 

différents acteurs locaux, et en contactant des structures d'ailleurs

- Solagro

- Symbiosphère (abris urbains pour animaux sauvages)

- AlterGaz (très bon stand sur la méthanisation)

- FREDD associé à l’Université Nomade

- CEDIS (avec autres structures selon leurs souhaits)



- Eco-industrie locale, Luc Dando, pour une présentation / conférence

Validation du processus = ok pour la liste + possibilité d'ajout d'autres alternatives 
par les référents des villages.

La commission contacte les porteurs d'alternatives. Besoin de valider avant le 02/11/2015 

sinon pas possible d'être au VMA.

Enveloppe de 2 000 € max pour défraiement des alternatives à monter à Paris. 
Ok pour intégrer la montée des bambou stand et Totem Frigo au VMA / QG via cette 

enveloppe.  
Ok pour Réservation du Bus Caracole pour organiser la montée de toulousains au 

VMA (entre 30 et 45 personnes), mais pas de financement de la part du collectif. C'est du 

covoiturage

Voir la route des S.E.L. pour hébergement sur Paris.

2-3/ Question importante en plus de l’ordre du jour :

- Accepte-t-on la subvention de la mairie de Toulouse proposée après 
l’évènement ?

Oui au consentement (1 personne contre)

3/Quelles actions pour la COP21 à Toulouse (40’)

Un groupe d'assos + citoyen se sont regroupés en parallèle d'Alternatiba (même si la 

majorité en font partie) afin d'organiser des actions durant la COP21 (première réunion public le 

26/09/2015, CR en PJ) !

Possibilité de se regrouper sous la bannière « Coalition Climat 21 Toulouse » (appuie 

matériel de communication et ouverture à des organisations jusque là absente d'Alternatiba 

Toulouse mais mobilisé comme les syndicats)

Alternatiba Toulouse valide le fait de diffuser les infos et d'appeler à la participation 

de ces membres, voir elle même en tant que collectif (si en cohérence avec sa charte).

3-1/ la marche mondiale :

Coordonnée par Pierre-Louis ; pierre-louis.kervingant@orange.fr

Idée d'un char-vélo pour accompagner la marche (Maggie et Olivier s'en occupent mais ils 

ont besoin de bénévole pour l'aider).

Prochaine réunion : 30 octobre 20h30 café le « Farfadet en pays cathare » 19 rue du 
faubourg Bonnefoy, Toulouse

3-2/ Autres mobilisations à Toulouse pendant la COP 21 :

Le 26 septembre à l'espace JOB plusieurs personnes se sont réunies pour réfléchir à différentes 

actions à porter sur Toulouse pendant la COP 21. Vous trouverez ci-joint le CR avec l'ensemble des 

éléments et contacts si vous êtes intéressés. 


