
Plénière Alternatiba Toulouse 
13 septembre 2016

Ordre du jour     :
 
Tour de présentation
Beata / Cyril / Julien / Georgio / Alix / Delphine / Luc / Elise / Ben A./ Richard / Valérie / Vanessa / 
Jacqueline / Benoit / Raphaelle /Geneviève / Tatiana / Pascal / Etienne / Bé / Yves / Sylvie /Daniel / Romu / 
Elise / Alain / Sarah / Catherine / Monique/  Anne Claire / Pierre / Lucie / Laurent C./ Ben M. / Antoine / 
Jean Claude / Françoise / Thieffaine / Alexandre / Romain /François / Marie Eva / Gaylor / Audrey / Marine /
Alice / Geoffroy / Jean Marc / Sandrine / Youssef / Pierre Louis / Bavanie  =54 personnes (dont la moitié de 
nouve-aux/lles !). 

Retour du camp climat
Villeneuve sur lot – Espère du 5 au 15 août ANV/ Alternatiba / Amis de la terre 
1ère pour ces trois orgas, plus de 300 pers formées : formations, ateliers, vie commune autogérée. (100 % 
énergie renouvelable et nourriture de récup’, bref alternatif, quoi !).  
objectif renforcer le mouvement de la justice climatique.
Gros succès, 275 formations, ateliers, animations. L'ensemble des participants représentait la plus part des 
régions, de tous âges (même si majorité de 20/35). 
Formations : renforcement des compétences pour créer une vrai mobilisation citoyenne (comm’, action non 
violente, stratégie de campagne, animation, mobilisation…). 
Différents campagnes : 
- campagne contre CETA/TAFTA
- Transition énergétique
- Stop investissement charbon
- faucheurs de chaises
- diffusion/fédération des alternatives
Pierre : Précision du rôle de la coordination et du lien existant avec ANV COP 21 (Action Non Violente), les 
deux mouvements marchent côte à côte. 
Laurent : actions non violentes : formation sur la méthodologie nécessaire. Qualité : cohésion et 
enthousiasme du groupe, même si peut-être une certaine déconnexion avec d'autres réalités du monde 
environnant.

Validation Charte
Ok après modifs apportées en réunion. 

Journée Transition Citoyenne
voir https://alternatiba.eu/toulouse/2016/09/01/journee-transition-citoyenne-2016/
Coalition transition citoyenne au niveau national qui rassemble de nombreux collectifs, née en 2014 Ils ont 
lancé la journée de la transition citoyenne. Toulouse il y a déjà eu une journée en 2014. 
En 2016 a lieu de partout en France le 24 septembre, à Toulouse place de la Croix de Pierre de 10h30 à 19h 
suivie d’un repas de quartier. Axé entre autres sur la campagne Transition énergétique porté par Alternatiba. 
Il va y avoir une vingtaine d’assos, stand axé sur la pratique, à manger et à boire (du local et bio), des débats,
projections + concerts. 
Programme bientôt sorti. Venez nous aider en temps que bénévoles ; 
https://goo.gl/forms/95ygEQKRhQxodkDk1
 

https://alternatiba.eu/toulouse/2016/09/01/journee-transition-citoyenne-2016/
https://goo.gl/forms/95ygEQKRhQxodkDk1


Demande   : JTC obligé d’avoir un budget (achat nourriture, boissons, locations), il faut donc une structure 
(association) qui se porte trésorière de la journée, il est bien précisé que s’il y a un déficit il est portée par 
l’ensemble des structures participantes et non pas la structure trésorière. Est-ce qu’Alternatiba Toulouse par 
le biais de l’AGAT peut jouer ce rôle ?→ Ok 

Coord européenne 
La coordination européenne des Alternatibas est le rassemblement de l’ensemble des groupes Alternatiba 
locaux existant. L’objectif de cette coordination est de créer une dynamique citoyenne nationale, débattre et 
mettre en place la ligne stratégique du mouvement. Permet de décider la mise en place .
Personnes intéressées pour l'organisation  : Raphaelle, Lucie, Jean Claude, Françoise, Lucie, François. 

Alternatiba 2017
Réunion mercredi 14 à 21h au CASC , 10bis rue colonel Driant à côté de l’arrêt de métro St Michel. Le but 
est de repartir sur la même idée que 2015.
La même structure en village autonome
Dossier envoyé à la mairie
7 à 8 villageq ont été réactivés
Date 23 / 24 septembre 2017

Demande : Intégration du projet Alternatiba 2017 au fonctionnement de la coordination ?
Projet Bus/ caravane des alternatives ? L’idée d’aller voir différents lieux, quartier pour aller porter les 
alternatives. Voir avec les acteurs présents sur le territoire, voir quelles sont les envies pour les impulser et 
amener des alternatives qui répondent à leurs besoins et envies. Rendez vous à la journée de la transition : 
trouver Antoine !

Pascal : Faire de la cohérence entre l’ensemble des projets initiés par le collectif Alternatiba Toulouse.
Richard : Quartier les Pradettes, commission vivre-ensemble avec projet de jardins partagés. 
Jacqueline : Important d’aller voir les autres, mal logement est essentiel pour rassembler les personnes. 
Romu : intéressé.
Marine : Il y a beaucoup d’alternatives dans différents quartiers qui peuvent être intéressées par ce projet. 
Laurent : Il faut se demander si on veut que le projet Alternatiba 2017 soit dans la dynamique du collectif, 
que ça devienne l’axe majeur et que ça reprenne sa place dans la coordination Toulouse. 
Cyril : Décisionnel = Plénière et Orga = réunion technique. 

Ok pour intégrer Alternatiba Toulouse 2017 dans la coord. 

Annonces 
Newsletter : coordination européenne va envoyer une newsletter pour avoir les infos. 
Jeudi à croquer : Jeudi 15 septembre à Arnaud Bernard organisé par le secours Catholique
JTC le 24 septembre venez donc !!!
NDDL 8 octobre
ANV Toulouse (Action Non Violente Toulouse) : 15 octobre action publique contre le CETA.  
ClownsActivistes : ils vont se réunir le 22/23 octobre, ils ont besoin de salle. 
Coordination européenne le 26/27 novembre 2017 

Prochaines réunions Alternatiba     :
Coordination 28 septembre / 27 octobre / 30 novembre au CASC
Plénière 12 octobre / 17 novembre / 13 décembre
Préparation Coord europ : 22 nov. au CASC


