
CR Plénière - 3 février 2018

I - Campagnes et Actions en cours
Actions de lutte, de dénonciations et de sensibilisation, portées par ATTAC, collectifs locaux et
autres structures amies
→ Document-synthèse en cours de réalisation.

 ⇒ Eau secours 31 - site internet

→ Contexte  : L’eau  est  régie  en  Délégation  de  Service  Publique  (i.e. privatisation)  sur  la
Métropole de Toulouse par Véolia depuis 1983. Ce contrat liant Véolia à Toulouse arrivera à
échéance en février 2020. En anticipation à cela,  Jean-Luc Moudenc – maire de Toulouse et
président de Toulouse Métropole – a lancé une double étude avec le souhait énoncé d’harmoniser
la gestion de l’eau sur les 37 communes.

En fin 2018, la mairie devrait prendre part entre une régie directe ou une nouvelle Délégation de
Service Publique.

→ Pétition     :   site internet

→ Demande à Alternatiba     :   co-signataire ?  validé : soutien de la campagne⇒

→ Discussion 1 : que pouvons-nous faire d'autres pour cette campagne ?

• Christian : la mise sur le marché est en mai, donc il y a urgence.
• Benjamin A. :Demander à ANV ?
• Laurent : manifestations, on s'y associe ?
• réaction : rien de mentionné par rapport à la qualité de l'eau ? → les infos sont sur le site

internet
• Bénédicte : mettre cette action au Bazar au Bazacle ?
• Action pour faire signer la pétition ? Jacqueline fait déjà des actions de signature, faire

passer l'info sur listes de diffusion pour qu'il y ait plus de monde ?
• les 37 communes en régie publique sont-elles en partie prenantes de cette pétition ? Oui.
• Attention, le collectif qui s'engage ça signifie beaucoup de temps de travail

→ Décision 1 : faire passer les infos sur toulouse_echanges@alternatiba.eu → Joana

→ Discussion 2 : quel niveau d'implication ?
• Niveau d'implication D ou C, (information ou petit groupe qui s'investit et envoie les

infos à la coordo et échange)
• Jacqueline estime cette campagne importante et souhaite niveau B
• Christian indique le film "Water makes money" sur les problématiques sur l'eau : montre

l'importance  du  sujet,  pas  seulement  sur  la  régie  publique,  souhaite  également  plus
d'implication.

• Laurent estime qu'il y a beaucoup d'autres choses. Proposition niveau C, juste milieu.
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→ Décision     2 :   Niveau C (action autonome) : un groupe se constitue, soutien co-signataire
d’Alternatiba, et diffuse, sur les listes _info et _échanges et sur le site, les infos et appel à
action pour faire signer la pétition.

 Parking CNRS - canal du midi⇒
→ Contexte     :   En face de Paul Sabatier, de l'autre côté du canal, la zone d'espace vert est en train
d'être coupée pour faire un parking pour les employés d'Airbus. Un collectif de scientifiques s'est
constitué pour dénoncer les travaux, se battent pour que les travaux s'arrêtent.

→ Pétition     :   site internet

→ Demande à Alternatiba     :   soutien de cette action

→ Décision     :   Niveau D (information) : soutien de l'action et relais d'informations.

 Action du RAP ⇒ (et  invités :  les désobéissants,  anv-cop21, clowns activistes (le
CRASH), jeunes écolos (x1), un mur dans le réel (x1))

→ Contexte     :   Seize  panneaux  publicitaires  numériques  -  équipés  de  caméras  (!)  -  ont  été
installés dans la gare Matabiau, bien que ceux-ci soient interdits dans l'espace public. Impact
énorme en termes climatique et sociaux : consommation d'énergie et utilisation de métaux rares,
surveillance, captation de l'attention jusque dans l'espace public.

Aujourd'hui (samedi 3 février),  dans le cadre d'une action nationale,  le RAP (et  invités – 30
personnes) ont réalisé une action militante qui s'est très bien passée et consistée à repeindre les
panneaux publicitaires numériques avec du blanc de Meudon ainsi que d’informer de la présence
des caméras intégrées.

"les GAFAM envahissent la rue"

• campagne stop video sur le site Résistance à l'Agression Publicitaire  
• site stop-pub.video  

→ Pétition     :   site internet

→ Communication     :   Info à faire passer, photos à transmettre pour le site internet (Sergio
pour Baptiste).

Info supplémentaire : Les associations RAP et Un Mur Dans le Réel seront les 13 et 14 février à
la Chapelle pour un atelier préparation d’affiche pour  détournement  d’affiche  publicitaire  en
prévision de la journée mondiale de lutte le 25 mars.

 ⇒ Partenariat Enercoop - Alternatiba

→ Contexte : La proposition énoncée par Enercoop consiste à reverser 40 € à Alternatiba par
contrats parrainés/amenés par Alternatiba. Les 40€ reviendraient, en fonction du code postal, soit
au national soit aux groupes locaux. Difficile de faire une synthèse rapide, le document 5 pages.

Un groupe de travail Alternatiba global est constitué avec la participation de plusieurs villes, Ben
A. et François pour Toulouse, pour affiner la proposition de partenariat - à envoyer sur la liste
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info.

→ Discussions     :   Bien qu’il s’agissait uniquement de présenter le sujet pour en débattre dans un
avenir proche certains points ont été soulevés :

-  sur l'éventuelle perversion du mouvement.
- sur le compteur Linky -  positionnement de Enercoop (conclusion résumée : Enercoop

déploie le dispositif tout en veillant sur les avantages annoncées et les risques dénoncés – telle
une mise à l’épreuve du dispositif)

→ Décisions     :    Débat à la prochaine plénière ; Date à définir de la prochaine plénière, avant la
coordo européenne du mois d'avril à Nantes.

→ Objectif     :   sur ce sujet pour donner le point de vue de Toulouse à la coordination de Nantes en
avril prochain.

→ Préconisation : que ce débat puisse servir pour l'ensemble des partenariats futurs.

Débat  à  la  prochaine  plénière  et  envoi  rapidement  sur  liste  info  du  document  de
proposition.

II - Travaux des groupes de travail actuels

 Outils numériques⇒
Cf Manue.
Niveau d’implication C

 Salarié à Alternatiba ?⇒
→ Information : il serait possible d’engager une personne à temps partiel.
→ Discussion     :   Pas encore d'études sur les contrats aidés. Contrats aidés très réduits, mais peut-
être possible pour les plus de 50 ans.. A vérifier.

Pascal et Vianney travaillent sur la faisabilité.

 Carnaval de Toulouse 7 avril 2018⇒

→ Contexte     :   Projet en démarrage, fabrication possible à la Cartoucherie d’ici une semaine.

→ Discussion     :   Quel niveau d’implication

• Disco Soupe partants pour participer avec nous. 

• Ben A. : Possible de faire quelque chose de modeste avec la Rosalie => C.

• Besoin de 5 à 10 personnes.
• pour  un  niveau  B  :  événement  très  festif,  objectif  de  visibilité,  chars  originaux  très

visibles, intéressant si réutilisable pour des actions dans les quartiers
• pour un niveau C : attention d'autres projets, prospectives plus fondamentale (ex. eau), un

autre  événement  le  même  week-end,  besoin  de  beaucoup  de  ressources  pour  être
vraiment visible
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→ Compromis     :   A lier avec la problématique de l'eau ? Validé à l’unanimité.

Niveau ? (je crois que c'est C // je crois plutôt B vu le compromis ? )

 Permanences au CASC (St-Michel)⇒
→ Idée     :   Proposition de permanences avant les réunions pour accueillir les nouveaux, favoriser
les échanges d'informations.

Lié à l'idée de faire aussi des permanences à Mix’Art Myrys (non-abouti).

→ Réalisation     :   Important de diffuser : les listes info, réseaux sociaux et site.

Un « Kit comm’ » sera à réaliser pour ce genre de diffusion sur les réseaux sociaux / site.

 Créer  un  lieu  commun  avec  d'autres  collectifs  à  l'île  du⇒
Ramier

Déjà en contact avec des associations culture et sportives, but est d'avoir un lieu sur l'île du
Ramier. Domaines couverts : nature, sport et culture.

Niveau  d’implication  dépendant  des  demandes  ponctuelles  venant  des  associations  du
collectif.

 Communication⇒

→ Contexte     :   Deux personnes (Manue et Suzy) actuellement → besoin humain réel.

→ Discussion     :   Précisions et appel à intégration de l’équipe de communication
• Suzy : Stratégique, important pour être visible : il faut penser tout ça. Pour le moment on

fait au jour le jour, sur le site et les réseaux sociaux. Besoin de monde sur le graphisme,
photos, création d'articles. Liste de diffusion existante : prochaine réunion à organiser.

• Ben M. : Le groupe communication pour Alternatiba 2017 a bien fonctionné (revues de
presse, articles, etc) et a permis d’être connu, mais l'énergie est retombée.

• Plan de comm' à faire pour les 2-3 ans à venir.
• François, Christian: Il manque également un travail de captation des conférences.
• ?, Manue : Question à la plénière sur l'utilisation des logiciels libres pour communiquer

en ligne.

→ Décision     :   Plénière ok pour ne promouvoir et n'utiliser que du logiciel libre (explication).

 Bazar au Bazacle⇒
→ Contexte     :   Convergence des luttes,  Alternatiba y participe depuis  2016. On y amène les
questions du Climat, de l'environnement. Complémentaire, car Alternatiba pas très dans le coup
niveau social.

→ Besoins : propositions de débats, stands, spectacles et films. Fixer les sujets des débats assez
rapidement : décider maintenant !!

→ Implications     :   
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B jusqu'au 25 février (3 personnes)
A ensuite (20 personnes le jour J)

→ Idées     :   
Créer une commission pour les mini-alternatibas. 
Faire une année sur l'eau.

 Tour Alternatiba - ANV 2018⇒
→ Contexte     :   Deux référents Sylvie et Pascal, dans le cadre du mouvement global Alternatiba.
Départ  Paris arrivée Bayonne, début juin à début octobre. Passe à Toulouse le 27 septembre
prochain. Arrivée du Tour à Toulouse.
→ Infos     :   

Réunions tous les 15 jours le mercredi soir.
Til et Claudine de la coordo nationale s'occupent du tracé partie sud.

→ Idées     :   Faire un mini alternatiba à la fête des possibles, et débats dans la semaine du 23 au 27
février. Travail à faire sur la base d'une coopération/co-construction avec les asso’s du collectifs,
plutôt que du "consumérisme" des associations.

→ Implication A ?

 Alternatives territoriales⇒
→ Contexte     :   Il  s’agit  de retoucher et faire des propositions au plan climat pour inclure les
propositions sur l'air. Groupe de travail avec Marie-Pierre qui démarre bien (réunion mardi 6
février à 18h30 au 14 rue de la Concorde). Deuxième courrier reçu du maire de Toulouse. Travail
avec Archipel citoyen, écouter les citoyens pour bâtir les propositions pour 2020. Deux groupes
pour le moment : un groupe pour le plan climat, et un groupe pour le futur.

→ Discussion pour faire un groupe communs ou deux.
Questions du plan climat peut répondre aux questions du groupe de travail.
→ Infos     :   Liste de diffusion existante.
→ Implication C ? pas besoin de grosses ressources, mais importance.

 Projet de lieu à Ramonville⇒
Projet  pour rester  dans  la  maison de l'économie solidaire,  éco-centre,  lieu d'atelier,  avoir  un
espace  pour  faire  des  mini-festivals.  Maire  de  Ramonville  prêt  à  recevoir  un  Alternatiba  à
Ramonville.

Pour le moment niveau D, si ça fonctionne impliquer Alternatiba.

III - Coordination européenne à Nantes 20 au 22 avril
La coordo choisit qui y va, le fonctionnement des mandats a changé. Dossier envoyé 5 semaines
avant, y compris mode de décision. (Le nombre de places remboursées dépendraient du nombre
de kilomètres, mais aucune limite ne semble être mise quant au nombre de personnes accueillies
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lors de l’évènement.)

Attention car on a toujours des difficultés à bien délimiter le mandat car souvent pas eu de
plénière.

Plénière(s?) à organiser en mars pour prendre une décision consensuelle, avant la coordo
européenne,  et  (dont  une obligatoirement) après  avoir reçu les  informations de l'équipe
d'organisation.

IV - Informations, Dates importantes

 48h de l'agriculture urbaine du 20 au 22 avril⇒
→ Contexte     :   12 à 14 grandes villes,  Albi et  Brives. Manifeste écrit par Green my City =>
multiplier des espaces cultivés en ville.

→ Implication C, besoin peut-être de bénévoles sur le moment.

 Chantier participatif local stockage⇒
→ Contexte     :   On a un lieu à Labège, partagé avec deux autres associations, mais trop petit. 
→ Objectif     :   Construction mezzanine/coursive, fin février courant mars. 
→ Besoin     :   Bénévoles et matériel à un moment précis.

Attente d'un retour pour savoir si on peut y accéder le week-end. Date à choisir, envoi sur
liste info et échange.

 Dates Irrintzina⇒
6 février à Ramonville
9 février à Villefranche
15 mars au Cratère
27 mai salle Nougaro

 Lundi du 85 (rue gilet, Colomiers – les lundis à 20h30)⇒
Toulouse en transition, actions du plan climat.

 Alternatibrax 27 mai, mini alternatiba à Brax⇒
→  Demandes     :   Alternatives  dans  l'ouest  toulousain,  propose  qu'on  tienne  un  stand  pour
présenter  le  Tour  Alternatiba.  Projet  démarré,  beaucoup de temps pris.  Demande de  soutien
communication. Peut-être demande de conseils, et logistique : matériel déjà utilisé, par exemple
signalétique. Savoir ce dont dispose Alternatiba et qui peut prêter ? Bénévoles bienvenus.

Implication demandée : C

→ Idée : Se servir de ce qu'on fait pour le Bazar au Bazacle pour transmettre à Alternatibrax
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V - Bilan de la journée
Laurent : trouve qu'on a pu avoir le temps de se poser et donner les directions dans laquelle on
va.

CR à envoyer : processus de sélection visions / valeurs, et critères de choix des projets.

"Météo"

Christian : Fruit de nos réflexions à apporter à la coordo nationale ?

Suzy : bonne journée, ambiance cool, seul souci c'est l'accueil des nouveaux ? Permanences bien,
moment festif pour se retrouver -> info ApéroNV jeudi 8 au Salmanazar à 19h

Sylvie : bonne journée,

François : moment pur convivialité important

Manue : intelligence collective sur ces sujets sérieux et rébarbatifs.

PAscal : attente depuis longtemps cette journée, certains pensent qu'on n'étaient pas assez dans le
concret. Besoin qu'on en soit pas trop dans les faits, mais aussi dans la réflexion sur les faits, et
pas faire croire qu'on est tous d'accord sur tout, alors que ça n'est pas le cas.

Bé : contente de cette journée

Suzy : toujours important l'accueil des nouveaux, certains sont arrivés et trouvaient peut-être ça
trop  sérieux.  Important  de  penser  à  ces  moments  là.  Les  nouveaux  arrivants  ont  besoin  de
concret, sinon ils se paument.

Christian : sur les journée djéniale, table dédiée aux nouveaux, (Bé) tenté de faire mais était à
l'accueil et pas beaucoup de succès. Idée d'une table

Babet : nouvelle, mais avait lu les documents, besoin de ce temps de réflexion.

Cécile : nouvelle, très intéressée, a pu voir différents thèmes, s'est sentie impliquée. Mais pour
certains entrer direct dans le vif du sujet, posé problème car pas du tout dans le concret, brut de
décoffrage  pour  quelqu'un  qui  n'a  pas  l'habitude  des  associations.  Demander  les  buts  aux
nouveaux.

Mathieu : nouveau, pas eu besoin d'un accueil dédié, les personnes présentes m'ont très bien
accueilli et inclus. Effectivement si certains sont plus "frileux", prévoir quelque chose, mais plus
sur la sensibilisation.

Bénédicte : "autre chose"
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