Compte rendu Réunion Plénière Alternatiba Toulouse
Mardi 13 décembre 2016
Présent es : Brian, Laurent, Alain, François, Pascal, Anne Sophie, François, Umberto,
Valérie, Vianney, Yannick, Géraldine, Jacqueline, Julien, Benjamin M, Jacques, Maeva,
Catherine, Ben A, Marine, Julie, Sylvie, Alix, Bé, Georgio, Maguy , Lucas, Gilles, Darna,
Jean Marc, Marilyne, Claire, Bénédicte (soit 33 personnes)

* C.R. coordination nationale
+ retour (enseignements concrets et "ressentis") par les bénévoles : Pascal & Compagnie
+ bilan par les délégué-e-s (Bé, Jacqueline, Julien, Sylvie) sur les différents points abordés
- raison d'être d'Alternatiba et nouveau "pari ambitieux"
- bilan sur les campagnes Alternatiba et perspectives
- représentativité pendant les coordinations nationales
- divers (fusion avec ANV, gestion conflits )
Soit chacun-e traite un seul point, soit chacun-e les évoque tous un peu, mais l'ensemble ne
doit pas durer beaucoup plus de 20 minutes
+ retour sur les formations qui se sont déroulées le vendredi 25 sur les thèmes de la
transition énergétique (? 5'), de l'action non-violente (? 5'), et de la décision collective par
consentement (Laurent : 5')
Formation décisions collective, présentation du processus de gestion par consentement,
Laurent nous explique le contenu de cette formation très intéressante, réf doc consultable
sur Université du Nous.
Le CR de la coordination nationale devrait être communiqué en fin de semaine à
l’ensemble de la coordination Alternatiba. Ce compte rendu sera envoyé sur la liste
info en suivant
* information sur le mouvement "Action Non-Violente COP21", en particulier la
mobilisation autour du 9 janvier : Marine : 20 minutes (information : 10' ; propositions =>
"recrutement" / tâches (?) : 10'
Information sur ANV Cop21, ses objectifs et actions majeures, tant au niveau national que
toulousain. Appel pour se retrouver à Dax le 9 janvier pour le procès de Jon Palais, faucheur
de chaises volontaire (un bus sera spécialement affrété, réservez vite votre place!)
Réunion d’information ANV COP21 le 21 décembre à la salle de Castelbou.
Il y a besoin de matériel : banderoles, déguisements…
et l’information sera relayée par Alternatiba sur les réseaux sociaux
*Terrible action non violente de Bénédicte !!
* préparation de l'événement "Alternatiba 2017" (1h)
+ état des préparatifs "administratifs" : information : Benjamin M. : 5'
RDV avec la mairie de Toulouse : la mairie veut une sécu maximale, avec un lieu plus «
cloisonnable » que les allées Jules Guesde è la prairie des filtres plus le cours Dillon (mais
c’est engazonné è attention à la pelouse) ou les Argoulets.
La demande est faite sur les 23 et 24 septembre 2017.
Accord de principe des services techniques de la mairie, demande officielle à M. Moudenc
en cours.

Préparation de la "journée géniale" du 22 janvier : au hangar de la
Cépière
Remue-méninges en groupes : 20'
4 groupes se sont formés

[PAUSE : 10' : suivi de petit jeu de re-concentration : compte à rebours corporel, cerclechaise, nœud gordien, salade de fruits]

Restitution : 10'
Groupe 1
Organisation en se calquant plus où moins sur les dernières journées géniales:
Introduction
Mise au point d'une demi-heure au départ pour donner les consignes pour la matinée.
Des facilitateurs globaux sont présentés (veillent au bon déroulement global, besoin de
papier, mise à disposition de thé et de café etc...)
Mise à disposition des outils d'organisation créés lors d'Alternatiba 2015 (comment construire
un rétro planning etc...) au cas où certains villages ne soient constitués que de nouveaux.
Les groupes de travail se forment par thématique, des sujets de travail peuvent être
spontanément proposés à ce moment là.
Atelier le matin
Guide commun pour tous les groupes de travail
(par exemple: trouver 3 idées que le village veut communiquer et 3 moyens d'y arriver (jeu,
théâtre, conférence etc...) )
Laisser chaque groupe déterminer au cours de la journée les rôles nécessaires et les
personnes qui rempliront ses rôles pour éviter que la personne désignée comme référent soit
dans une position de "chef" et que les autres soient dans une écoute passive.
Pause du midi
Mode auberge espagnole pour éviter une logistique lourde en termes de bouffe. Sachant
qu'il y a aussi un bar à coté. Jeux participatifs
Atelier l'après midi
-Présentation commune du travail du matin
-approfondissement du travail de matin
Question:
-Favoriser le plus grand nombre d'inviter possible pour donner de la visibilité à Alternatiba/ou
prendre en compte le fait que la salle est petite (capacité: 100 personnes) et communiquer
d'avantage avec les personnes susceptibles de s'impliquer dans l'organisation.
-Si des personnes sont impliquées et dans des villages et dans la logistique faire les groupes
de travail technique dans un deuxième temps pour qu'ils puissent participer aux deux/mais
en même temps Ben A. (régisseur technique) pense qu'il serait mieux que les personnes de
la logistique/ technique ne soient dédié qu'à ça.
-Il a été observé qu'il peut y avoir des désirs de changement de village en cours de route. Ils
peuvent se dérouler après le partage du travail du matin.
- Faut-il communiquer sur un évènement en deux temps où par exemple les personnes
extérieurs à Alternatiba, venant plus par curiosité auraient la possibilité de venir seulement
l'après midi.
Groupe 2
- Bien inviter les assos présentes en 2015
- faire un appel aux référents passés afin de faire le point : reconduire, passer la main..
- avoir la liste des villages potentiellement ok pour 2017 + les nouveaux
- recueillir les nouvelles idées, à quel moment, sous quel format ?
# Villages
Avoir un panneau/feuille par village avec un système de post-it couleurs (3) référents, assos
présentes, bénévoles ou des gommettes, mais veut-on les noms ? Tient-on une liste-tableau
à coté avec les contacts précis ?
Les participants à la JG vont se placer au cours de la journée là où ils se sentent, les
panneaux restent visibles tout au long de la journée...

# Atelier « montrer l'engagement lors du forum »
Trouver un moyen pour que les visiteurs puissent montrer leur engagement sur une(des)
alternative(s) découverte(s) avant de quitter le Village
# Arbres à idées
Il s'agit d'arbres à 'problème' et arbres à solutions, (toujours par 2) placés en amont de
l'événement dans des quartiers afin de les faire participer et les inviter à venir au Village.
Les gens inscrivent sur une feuille (?) une problématique, et/ou une autre feuille sur le 2
arbre pour la solution...
Les arbres sont récupérés et « replantés » à un endroit assez central dans le Village : la forêt
des dénonciation/solutions ! Faire un exemple pour le 22 !!
- qui gère la fabrication des arbres ? Support et attache pour les messages,
- qui gère leur 'installation et l'animation dans les quartiers ?
nd

Groupe 3

-introduire une thématique sur le juridique, nécessité de contacter les associations le plus tôt
possible, proposition de faire une liste des associations présentes en 2015 + d’autres. Faire
une charte pour l’évènement. Atelier démo + passage à l’acte des participants. Outils théâtre
forum ouvert, qualifié les outils de sensibilisation.
Groupe 4

Importance de définir des thèmes pour que les personnes puissent se positionner. 1 table par
village avec thématique marquée, permettant à chacun de circuler, d'écouter ce qui se dit, de
pouvoir choisir le thème qui lui correspond le plus. Possibilité de changer à tout moment. Jeux
collaboratifs qui permettent de se présenter, de lancer une dynamique, de mieux se connaître
de manière ludique, et de créer du lien. Se donner un cadre suffisamment clair pour motiver,
faire qq chose ensemble, et que toutes les idées ne partent pas dans tous les sens. Attention à
ne pas perdre la fraîcheur pour ceux qui ont participé à l'édition de 2015. Il est souhaitable de
s'appuyer sur l'expérience de 2015 afin de ne pas avoir à tout reconstruire, tout en accueillant
des nouveaux qui apportent des nouvelles idées (ouvrir au plus grand nombre).

"Recrutement" petite équipe de préparation concrète : 5'
La date de réunion pour la préparation de la Journée Géniale est le 11 janvier 2017 à
20h30 au CASC (10 bis rue du colonel Driant)

Recrutement contrat "emploi aidé" : information : Pascal : 10'
Nous avons les finances pour un contrat CAE. Il n’est plus possible de faire un contrat CAE
pour six mois - la durée minimum est de un an. Une campagne de financement participatif
va être mise en place. Sylvie est candidate à ce poste. Le recrutement est validé au
consensus pendant la plénière.
Sylvie vous remercie pour votre confiance ;)
+ point sur l'état (propositions / besoins / réunions / initiatives) des villages thématiques : 5 à
10 minutes
Village climat énergie => Christian et Nelly ne sont pas motivés pour reprendre, il est
possible de s’inscrire à partir la liste village climat…
Village Alter Educ => réunion prévue demain
Village Agriculture alimentation => réfèrent Etienne, Jacques propose de faire venir un
partenaire d’Afrique pour l’évènement
Village Transport => référente Monique, elle cherche un e binôme, Bé va transmettre toutes
les infos sur l’expérience de 2015
Village Habitat => Réunion faite à trois, ne veulent pas faire de village mais veulent travailler
à partir des outils et mouvement des habitats participatifs, dans l’idée de ne pas être ancrer
dans un village mais plus sur l’ensemble

Village Tri et déchets => Pauline motivée
Maeva propose un village féministe, contre la discrimination
* mobilisation contre "Val Tolosa" : Jean-Marc : 15' (information : 10' : "recrutement" pour
tâches concrètes : 5')
Alternatiba décide de soutenir la mobilisation. Information sur la soirée du 16 Utopia
Tournefeuille et la marche du 17 décembre pour rejoindre la préfecture. Possibilité de
rejoindre la marche sur plusieurs points (12h30 Saint Cyprien, 13h30 Square Charles de
Gaulle)
* proposition de lieu permanent à visée "écologique" (15') : Point reporté
+ C.R. rencontre avec le propriétaire : Sylvie : 5'
+ discussion à bâtons rompus : 10' => essayer d'imaginer la suite des opérations
* discussion sur le degré d'initiative envisageable (mandat) pour la coordination locale du
collectif par rapport à la souveraineté de l'assemblée plénière : remis ??? Point reporté

