ALTERNATIBA TOULOUSE
CR plénière 12 oct 2016
32 présent-e-s
Nouveaux : Vianet ; Jeanne ; Monique ; Solène ; Roberto ; Brian ; Alexis ; Antoine ; Emilie ; Laure ;
Elise ; bienvenue !
Retour sur la JTC :
Bilan très positif,
+ de 2000 pers pour 400 attendues.
Enthousiasme des participants.
900€ de bénéfices qui seraient destinés à organiser la JTC-Alternatiba 2017.
Quelques personnes du quartier Croix de Pierre
Recrutement d’un service civique pour aider la coord de 2017
ALT 2017
Même principe que 2015, on votera sur les grandes différences
Accord de principe de la Mairie
Pas une foire : on ne vend rien hors bouffe, boisson, livres et revues.
Pas de concert prévu le samedi soir à priori
Grosse question sur la rémunération des artistes
Besoin de monde à l’organisation ! Ce qui n’exclue pas de participer à un village
S’inscrire : envoyer un mail à
toulouse_2017-subscribe@alternatiba.eu
Travail en petits groupes : voir ci-dessous
Intervention de Bénédicte : J’en ai ras la boite… à mails…
TAFTA/CETA
Action samedi à 15h au square Ch De Gaulle (derrière le Capitole)
Chaîne humaine puis message humain « STOP CETA »
Besoin d’au moins 10 personnes pour la coordination des groupes
Accueil de la coordination européenne des alternatibas
Appel à référent-es et bénévoles pour les postes suivant :
Accueil (12)
Restauration (12)
Logistique, technique (5)
Hébergement (170 personnes)
Signalétique (7)
Tableau d'inscription : https://framacalc.org/QlJFyPGcIj
Liste temporaire de diffusion : toulouse_coord_europe_2016-subscribe@alternatiba.eu
*** manque partie de Richard ***
CR des travaux en petits groupes :
« Imaginer les façons les plus efficaces, les plus conviviales et mobilisatrices pour construire Alt17 »
Groupe 1 :
- Bien mettre en valeur les villages : signalétique, visuels qui se rapportent aux villages
- Proposition d’instaurer le Sol pour tout achat/vente de nourriture/restauration avec pluusieurs
points d’échange et panneaux explicatifs
- Repenser le lieu des bénévoles car il bouchait le passage ( à voir), en tout cas le centre est un
lieu intéressant
- Autonomiser les orgas/villages dans la gestion de leur matériel, de leur besoin
- Préserver la piste cyclable
- Communication : comment toucher les gens dans toulosue et sa périphérie pour les informer
- Mise en place de canapés, tables entre les villages

Groupe 2
Nous souhaiterions revoir le dessin du déroulement des plénières.
En voici l'idée :
Une première partie en réunion groupée pour l'accueil, une synthèse des avancées des villages et
autres groupes de travail (coord, régie ...) et l'Odj des groupes de travail de la deuxième partie.
Une deuxième partie avec du travail en sous-groupes par thème en fonction de "l'urgence de la
réflexion à mener" ou en sous-groupes de travail comme : coordination, régie, logistique, bénévole...
le tout est d'éviter du travail sur les villages que nous pensons en dehors des plénières.
Enfin une troisième partie pour la restitution du travail des sous-groupes avec un rapporteur par sousgroupe afin de passer ensuite au vote par consensus de l'assemblée et des orientations à prendre
pour la prochaine plénière.
Pour arriver à cela nous pensons avancer l'heure de début à 19h30 - 20h00
Nous souhaiterions aussi une incitation à ce que chaque village soit représenté ou passe ses
informations et ses attentes via une page ou tout autre moyen pour la restitution en première partie.
Le relais pour cette communication transversale pourrait être le CAE et le service civique (si il est
validé). Le travail sur les attentes en amont permettrait une prise en compte de toutes les demandes
et un gain de temps sur les échanges urgent pendant les plénières.
L'idée est lancée aussi pour un Troc des villages sous forme de présentation et d'échanges lors d'une
plénière ou d'une journée géniale.
Nous faisons ressortir aussi une volonté que l'image d'Alternatiba 2017 reprennent encore plus nos
objectifs de défense de l'environnement face au changement climatique.
Nous soutenons aussi l'idée du travail de l'art et culture sur la communication interne sur le lieu du
forum pour une unité visuelle, le tout travaillé à partir d'un cahier des charges et après validation de
projet avant travail sur la mise en place.
Enfin nous émettons un avis sur la rémunération des artistes lors du forum et avant : nous souhaitons
que l'appel aux artistes soit réalisé sous la forme de bénévolat au même titre que les autres bénévoles
qui donnent aussi de leur temps ... pour cet engagement pour des valeurs communes décrites dans la
charte. Nous validons bien sûr l'utilisitation du chapeau et le "statut" de bénévole.
Groupe 3 :
"Présents : Jacqueline (habitat, montage bamboustand, organisation), Elise, Monik (stands sel
Cocagne, Association 2 Pieds 2 Roues), Roberto (vidéaste), François (énergie, organisation), Brian.
Retour d'expérience de ceux qui ont vécu, à des titres divers, Alternatiba 2015, pour les personnes
nouvelles : Elise (intéressée par le recyclage, l'organisation) et Brian (médias, agriculture,
organisation)
Les points forts à conserver :
- l'organisation horizontale et démocratique qui a permis une grande autonomie et la
responsabilisation des personnes impliquées ("je dis, je fais")
- l'enthousiasme, la solidarité,
- l'autonomie financière avec un budget réduit
- l'indépendance par rapport aux institutions
- la notion de villages (14 en 2015)

Les difficultés :
- la question du temps passé en réunions
- la com faite "à l'arrache"
- la recherche de bénévoles
A conserver, développer ou créer pour 2017 :
- la participation financière (crowfunding)
- prévoir 2 co-référents par village
- la communication à développer
- Elise propose une disco-soupe
- Brian propose de réfléchir à la construction de chalets (type chalets du noël solidaire)
Concernant les quartiers, l'idée majeure est de contacter les associations existantes dans les
quartiers, de les mobiliser (les inviter aux réunions préparatoires par exemple). Roberto connaît des
structures à Empalot et peut les sensibiliser. Systématiser cette action.
Prendre des contacts à travers le besoin en logement (SDF, locataires, propriétaires bailleurs ou
propriétaires résidents) en écoutant les problématiques, en rappelant les droits des locataires,
bailleurs, propriétaires ou acquéreurs afin que ces personnes s’impliquent dans la rénovation des
logements. Tout cela dans l’objectif d’un MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Il est proposé d'élaborer un questionnaire pour le public qui permettrait une analyse plus fine des
motivations des personnes (difficulté de différencier le public "acquis aux idées" et celui à convaincre,
éduquer... Sur les 35 000 personnes venues en 2015, quel pourcentage était déjà solidaire des
initiatives présentées ?). Réfléchir à développer la participation active du public par des jeux, autres..."

