
ALTERNATIBA TOULOUSE 
CR Réunion plénière 15 juin 2016 

 
Accueil : 11 nouveaux ! 27 présents (17 femmes, 10 hommes, soir de match !…) 
Présentation / Présentation Alternatiba, règles plénières, désignation rôles 
Décision technique : Festo’d’Oc : location de verres recyclables "Élémen’terre" :15€ par an : Ok 
 
Coordination européenne d'Alternatiba à Lyon les 28 et 29 mai dernier : 
Une trentaine d’Alternatiba locaux présents, au total 110 participant-e-s  
Lien avec ANV-COP21 : collectif crée par des adhérents de grandes organisations, afin de préparer 
des actions non violentes dénonçant les atteintes au climat. Très lié à Alternatiba de part ces 
membres, d’où la question : fusion ou non ? Objectif de réunir les campagnes, la communication et 
l’animation, et limiter les réunions au niveau national, tout en gardant les deux structures 
distinctes. 
Sur Toulouse, le groupe ANV se construit, avec un petit noyau ; pas encore de campagnes fixées, une 
formation à l’action non-violente sera sans doute organisée le 2 juillet. Il faut créer rapidement des 
passerelles entre les 2 groupes (en déterminer les modalités dès que cela sera nécessaire et 
possible) 
Les campagnes à porter au niveau national d’Alternatiba : 
2 campagnes sont sorties en priorité, prévues pour durer 18 mois à 2 ans :  
* CETA / TAFTA : contact : Bé 
* Transition énergétique : contact : Pascal  
 
Intervention artistique de Bénedicte sur la violence, les traités et les listes… 
 
Présentation des campagnes au niveau local :  
* CETA / TAFTA : un collectif unitaire existe (au plan national et) à Toulouse ("Stop TAFTA" 31, qui 
a organisé une opération spectaculaire "cheval de Troie" le 12 juin) ; à rejoindre, en leur proposant 
aussi une action locale, en y joignant l’aspect climatique. À travailler en réunion nationale le 2 juillet 
à Paris… 
* Transition énergétique : Travailler avec d’autres structures pour monter des actions exemplaires : 
promouvoir les alternatives aux fossiles et nucléaire, sensibiliser aux alternatives, lutter contre les 
fausses solutions (via des "A.N.V." ?), économies d’énergie ; un axe sur la précarité énergétique. 
Coopérations avec Energie Partagée, Enercoop (sans être commerciaux d’une entreprise !), 
Négawatt… Objectif : lancer un groupe local 
Pas d'opposition pour décliner ces campagnes au niveau local. 
Temps de travail en groupe, puis retours :  
* CETA / TAFTA : attente résultats groupe national avec personnalisation toulousaine ; stands ou 
soirée explicative ; se déclarer « zone hors tafta » à titre perso, collectivement, demander à nos 
collectivités (la Région Midi-Pyrénées est "zone de vigilance"), informer en particulier les jeunes…  
Converger avec Nuit Debout, Amis de la Terre, Inform’Action… 
Bloc-notes collaboratif en ligne pour écrire des idées : https://etherpad.net/p/Alter_Tafta 
*Transition Energétique : Associations, professionnels, entreprises sont parties prenante de la TE. 
Enercoop, Citoy’EnR, Energie Partagée, Compagnons Bâtisseurs… Fédérer et proposer des 
démarches cohérentes pour amorcer la TE – viser le 24 sept, journée de la Transition Citoyenne 
Importance des transports, de l’alimentation, la précarité énergétique : séquence au travers de 
mini-alternatibas thématiques 
Bloc-notes collaboratif en ligne pour écrire des idées : 
https://etherpad.net/p/Alternatiba_Toulouse_transition_energetique 
Proposition à tous ceux qui travaillent là-dessus de se retrouver le 22 juin à 19h à la Chapelle, avant 
la réunion sur Alt2017  
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A noter : w.e. de travail à Paris sur les 2 axes de travail nationaux les 1 et 2 juillet : inscriptions 
jusqu'au 25 juin 
 
Sollicitation / Présentation d’un nouveau projet/structure : "Un Mur dans le Réel" : 
Panneaux d’expression libre : obligation légale d’espace disponible suivant population. Beaucoup 
d’affichage économique : à Toulouse une dizaine d’afficheurs se bataillent (A Toulouse il y en a une 
cinquantaine, il faudrait plus du double) ; pourquoi ne pas utiliser ce moyen d’expression ? C’est 
sensé être de l’affichage d’opinion.  
But : Proposer un affichage gratuit pour les associations à but non lucratif, tout en se réappropriant 
 un espace public : site internet dédié, avec modération ; permettre un créneau de communication à 
ceux qui n’ont pas de moyen ; action d’ici fin juin d’affichage simultané ; peinture phosphorescente 
le soir de la fête de la musique ; Besoin le 21 juin de colleurs ! Besoin aussi de messages à écrire… 
Si vous passez à côté, prenez la photo… 
Faire aussi un réseau social libre pour travailler sur le contenu : 1 message par jour 
Site en ligne : http://www.unmurdanslereel.fr 
Comment se fait le tri ?  En cours de réflexion… 
Dynamique commune à d’autres pays : Espagne, Belgique, Chili… réseau qui peut grandir 
  
Points sur les projets et échéances 
 
Gaby est un peu déçue de notre absence à leur spectacle ! Voir « Demain entre nos mains »  et « On 
se bouge » sur la liste "echanges" 
 
Alternatiba 2017 : soirée de lancement de la dynamique le 22 juin à partir de 19h30 à La Chapelle 
(36 rue Danielle Casanova) ; Organisation qui se base sur le modèle de 2015, on modifie et améliore 
à partir de l’expérience acquise ; on cherche des volontaires pour l’organisation : 
toulouse_2017@alternatiba.eu 
 
Journée de la transition citoyenne le samedi 24 septembre : déclinaison locale d'une initiative 
nationale soutenue par de nombreux mouvements : un premier contact sera établi le 22/06 avant le 
début de la réunion Alternatiba 2017, et une réunion aura lieu le mercredi 29 juin à 18h45 au 
C.A.S.C. (10bis rue du Colonel Driant) : voir Pascal et Laurent 
 
Agitaterre : festival à Poucharramet, 4 juillet voir  Cyril (absent) 
 
Journée Géniale Alternatiba Toulouse : journée où l’on se retrouve pour échanger : les dernières 
en juin et octobre 2015, et en janvier 2016. Proposition : à l'Éphémère Guinguette à Lacroix-
Falgarde (sondage en ligne pour choisir entre les samedis 2 et 9 juillet), pour se détendre et 
échanger en toute quiétude et convivialité : pique-nique, jeux collaboratifs, troc de pratiques et de 
savoir-faire (échanges d'ateliers "cool" : ANV, montage de bamboustands, informatique libre), petits 
débats en petits groupes via des outils d'éducation populaire et de communication bienveillante, 
dîner sur place avec concert et bal à partir de 21h !!! Pour le transport, un "événement" sera mis en 
place sur covoiturage-libre.fr afin que tout le monde puisse venir… 
 
Terre de Couleurs : 22 & 23 juill à Daumazan : Delphine motivée, mais pas seule ! Au moins 2 ou 3 
personnes en plus nécessaires (à envoyer sur la liste « echanges »)… 
 
Banquet des 5000 : organisé contre le gaspillage alimentaire par France Nature Environnement et 
"Disco-Soupe" le samedi 23 juillet sur les allées Jules Guesde (vidéo ici) : il faudrait environ 200 
bénévoles ! (voir Georges et François) : envoi de l'adresse du formulaire d'inscription à la liste 
« benevoles » ; stand Alternatiba à tenir  
 
Camp Climat "Espère 2016" (https://alternatiba.eu/2016/05/camp-climat-espere-lancement-
des-inscriptions/) : du 5 au 15 août dans le Lot & Garonne (Villeneuve / Lot) ; Organisé par 
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Alternatiba, ANV, Amis de la Terre ; Formations, ateliers, echanges pour renforcer nos liens et 
luttes ; actions, animations, prises de parole par les femmes, logistique, communication, 
informatique… convivialité & détente, enfants (ateliers & animations dédiées) ( & animaux en 
laisse) bienvenus ; Sous tente perso, on vient autant de temps qu’on veut ; Participation libre, bio 
local ; chantier participatif pour installation à partir du 18 juillet ; voir lien sur site Alternatiba 
Toulouse ; Il faut s’inscrire (http://anv-cop21.org/formulaire-inscription-camp-climat/) 
rapidement !  
 
Festival de théatre de rue de Ramonville les 10 & 11 sept : on cherche des bénévoles (Bé, Sylvie ?…) 
pour tenir un stand : contacter Benjamin. 
 
19 novembre : Semaine de la Solidarité internationale : co-organisée avec le CROSI et CCFD-TS, 
duplex avec Marrakech (COP22) : salle Dubarry (quartier de la Cartoucherie) ;voir autres lieux ! 
 
Accueil de la coordination européenne d'Alternatiba à Toulouse : fin novembre, entre 100 et 
150 pers chez l’habitant pendant un WE ; avoir une équipe logistique : le ou les lieux (urgent), 
l’alimentation… En lien avec l’équipe d’animation de la coord européenne (la Team) pour 
organisation ; participer à l’animation ; organiser les plages de bénévolat pour que tous puissent 
participer aux échanges ; référent : Antoine 
 
 
Prochaine réunion de coordination Alternatiba Toulouse le mercredi 29 juin à 20h30 au C.A.S.C. 
(10bis rue du Colonel Driant) 
Prochaine réunion plénière : fin août ou début septembre 
 
Tour de table :  
Une participante, cuisinière pour le traiteur iranien bio « Assiette en fête » propose d’organiser des 
banquets (300 personnes) bénévolement. 
Laurent annonce un groupe de travail sur la "meilleure" façon d’utiliser nos outils de travail 
(messagerie, etc…) pour essayer d'être moins "submergé" 
La difficulté de respecter les horaires a été pointée… 
 
Objets trouvés (!) : 
un gilet noir récupéré 
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