
Guide d’organisation interne  
Alternatiba 2017 

Cette page référence un grand nombre d’informations pour vous aider dans la préparation de l’événement. 
 

L'évènement 2017 

 

Quand Samedi 23 et dimanche 24 Septembre 2017 

Lieu Prairie des filtres, Toulouse 

Horaires 10h - 20h les deux jours 

Mise en place Montage: Mercredi, Jeudi et Vendredi 
Démontage: Dimanche soir et lundi 

 
Financement participatif (jusqu’au 9 Juin 2017): ici 
 
Le plan d’implantation d’Alternatiba 2017: ici 
Le livret d’accueil Alternatiba Toulouse: ici 
La charte Alternatiba : ici 
Le flyer de l'évènement disponible ici : “Fly-recto” et “Fly-verso”. 
Les formulaires d’inscription voir Appels à participation ci dessous. 
Le dates importantes voir calendrier ci dessous. 
Le planning des événements amont: ici (inscrivez-vous) 
Le collectif Bar Bars propose une liste de bars qui peuvent vous accueillir pour vos 
réunions de village thématique. 
 

Appels à participation - Dates limites 

 
Voici les dates auxquelles les groupes thématiques doivent obtenir les fiches d’inscription 
complétées. 
 

Associations 15 juin 2017 Formulaire en ligne 

Artistes 10 juin 2017 
 

Formulaire en ligne 

Producteurs 3 août 2017 voir Etienne Vercruysse 

Bénévoles A confirmer avec Laurent Cloarec Formulaire en ligne 
Description des 
fonctions 

Conférences-Spectacle 26 Juin 2017  

https://framaforms.org/appel-a-benevoles-pour-levenement-alternatiba-septembre-2017-1494434169
https://drive.google.com/drive/folders/0B8YABIlUO6kzUV9UX3NLaTIta1U
https://alternatiba.ssimp.org/index.php/apps/files/?dir=%2FALTERNATIBA%202017%2FR%C3%A9gie%20G%C3%A9n%C3%A9rale%2FPlans%2FPlan%20implantation
https://framaforms.org/sites/default/files/forms/files/postes-benevoles.pdf
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/alternatiba-toulouse-2017
https://framaforms.org/sites/default/files/forms/files/postes-benevoles.pdf
https://www.facebook.com/CCBBToulouse/
https://www.bar-bars.com/nos-adherents-2
http://alternatiba.ssimp.org/index.php/s/TWtVTNlh2lxsxOj
https://framaforms.org/inscription-artistes-alternatiba-2017-1494576920
mailto:vercruysse.e@wanadoo.fr
https://alternatiba.eu/toulouse/wp-content/uploads/sites/13/2016/04/Livret-Accueil_v5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHHIkjio2AL1Zplxl_YTFoozIv-dc7JVFL-YrY_jRbjS_5Q/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtIeg3QDCzwXPKscXTg9REnrsYNB5pSPj0vMi44-LAY/edit#gid=1090552895
mailto:lcloarec@free.fr


s-Plateau TV 
 
 

Calendrier des réunions futures importantes 

 
 

Journée Géniale Samedi 17 juin / 10h à 18h MES de Ramonville 
73, chemin de Mange-Pommes 
à Ramonville  

Réunion Plénière Mercredi 12 Juillet au soir Salle Léonce Castelbou 

Semaine Géniale Lundi 17 Juillet au 
Dimanche 23 Juillet 

MES de Ramonville 

Réunion Plénière Mardi 22 Août au soir Salle San Subra, Saint 
Cyprien 

Réunion Plénière et 
Bénévoles 

Mercredi 6 Septembre au soir Lieu à confirmer 

Réunion Plénière et 
Bénévoles 

Mercredi 20 Septembre au soir Lieu à confirmer 

 
Les date des réunions de coordination générale, des commissions et thématiques ainsi 
que les ordres du jour à “co-construire” sont disponibles dans le document commun. 
 
 

L’organisation du village des alternatives 2017 

 
L’évènement est organisé par le collectif Alternatiba Toulouse, entité locale indépendante 
d’Alternatiba. 
 
Les groupes suivants ont été créés pour que cet événement prenne forme : 

Coordination générale 
Groupe chargé de l’organisation générale de l'événement et qui veille à la diffusion et au 
respect de l’esprit et des valeurs d’Alternatiba. Ce groupe est ouvert à toutes les personnes 
qui souhaitent s’investir dans l’organisation générale du projet. 
Réunions toutes les 2 semaines environ (répertoriées dans le document commun expliqué 
plus bas). 

https://alternatiba.eu/toulouse/
https://www.google.com/maps/place/73+Chemin+de+Mange+Pommes,+31520+Ramonville-Saint-Agne,+France/@43.5459888,1.4897154,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe7a1c95dac3:0xe2d77e849f8113ac!8m2!3d43.5459888!4d1.4919041?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/73+Chemin+de+Mange+Pommes,+31520+Ramonville-Saint-Agne,+France/@43.5459888,1.4897154,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe7a1c95dac3:0xe2d77e849f8113ac!8m2!3d43.5459888!4d1.4919041?hl=fr-FR
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=0
https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/sommes/


Commissions techniques 
Plusieurs groupes de travail en charge des activités transverses : 

- Communication 
- Décoration/Signalétique 
- Régie 
- Bénévoles 
- Programmation 
- Finance (AGAT) 

 
> informations sur les commissions sur le document commun. 

Groupes Thématiques 
Anciennement appelés “Villages”, groupes de personnes réunies autour de chaque thème, 
en charge notamment, de réfléchir aux objectifs, d’inviter les associations partenaires, de 
préparer les animations pour le jour J : 

- Agriculture & Alimentation 
- Alternatives Educatives 
- Alter Média TIC 
- Art & Culture 
- Climat, Eau, Énergie & Biodiversité 
- Déchets & Réemploi 
- Économie, Finances & Consommation 
- Habitat & Co 
- Institutionnels ( en lien avec la thématique CEEB) 
- Pouvoir d’agir, Démocratie & Citoyenneté 
- Relation en conscience, Transition, Eco-féminisme  
- Santé 
- Solidarité & Partage 
- Transport & Mobilité 

 
Chacun est libre de participer à une ou plusieurs activités, il n’y a pas de hiérarchie, chaque 
groupe est autonome et toutes les décisions importantes sont prises en réunions plénières 
en vote à mains levées. 
> informations sur les groupes dans le document commun 
 

Les outils 

Le document commun 
Ce document partagé (disponible ici) contient: 

- Le calendrier détaillé de toutes les réunions et leur compte rendu jusqu’à 
l’évènement de Septembre.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=2016883453
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=1729656364
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=0


- Une liste de tous les groupes thématiques et commissions avec 
- Les listes de diffusions associées 
- Le nom des référents (définition de référent ci-dessous) 
- un accès aux fiches info de chaque commission/thématique  

Les listes de diffusions 
Les listes de diffusions d’Alternatiba Toulouse hors commissions et thématiques (disponibles 
dans le document commun) ont chacune leur fonction. Il est important de veiller à leur bonne 
utilisation afin de “décongestionner” nos messageries et ne pas provoquer de démotivation : 
 

- toulouse_info@alternatiba.eu: liste de distribution d’information Alternatiba Toulouse 
à destination de tous les abonnés et à diffuser largement (Newsletter Alternatiba 
Toulouse / Newsletter nationale “la Quadruplette”/ invitation aux Plénières et au 
Journées Géniales / Appels à participation (Associations / Artistes / Producteurs 
locaux / Bénévoles) / Actions de communication Grand Public 

- toulouse_coord@alternatiba.eu: liste de distribution de la coordination générale 
(coordination et référents de chaque thématique et chaque commission)- concerne 
uniquement les informations opérationnelles d’organisation générale et de 
coordination - usage à limiter / reporter les discussions sur les groupes d’échanges 
Framateam 

- toulouse_echange@alternatiba.eu: liste de distribution à tous les abonnés qui permet 
de transférer des informations des réseaux hors Alternatiba (qui ne concernent pas 
l’organisation interne) - usage à limiter aux sujets directement liés aux alternatives 

- Les listes thématiques et commissions : uniquement aux inscrits de chaque liste - 
concerne exclusivement les informations directement liées au fonctionnement de 
chaque groupe. 

 
Attention : lorsque vous répondez à un mail envoyé via une liste de diffusion, vous 
répondez aussi à toute la liste… Essayez le plus possible de poursuivre les 
conversations via les adresses email perso. 
 
Pour s’inscrire à une liste il suffit d’envoyer un email à 
toulouse_xxxx-subscribe@alternatiba.eu (ou xxxx est à remplacer par info, échange ou 
coord), ceci est également valable pour les listes des commissions et thématiques. 
 
Recommandation: 
Pour communiquer les informations importantes concernant l’organisation de votre village 
thématique (ex: planification/confirmation de réunion, compte rendu…) nous vous 
recommandons d’utiliser la liste de diffusion de votre village.  
Pour communiquer entre les membres actifs d’une thématique, il vaut mieux ne pas utiliser 
les adresses de diffusion mais plutôt vos mails perso ou l’outil Framateam (voir ci dessous) 
pour limiter les emails.  
 
Les référent.e.s peuvent récupérer la liste des personnes inscrites sur leur liste de diffusion 
si nécessaire, mais la procédure est manuelle via Sylvie. Merci de limiter vos demandes. 

mailto:toulouse_info@alternatiba.eu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=1729656364
mailto:toulouse_coord@alternatiba.eu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=1729656364
mailto:toulouse_xxxx-subscribe@alternatiba.eu
mailto:toulouse_echange@alternatiba.eu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=2016883453
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8paQf5_RfLdtauTArXZUmcc37gPRoGGauPhNLdgHoY/edit#gid=1729656364


 
Note: liste de l’ensemble des listes de diffusion de notre collectif: ICI 
 

L’outil Framateam 
Afin de créer un espace pour échanger entre les membres d’une commission/thématique 
vous pouvez aller sur l’outil libre Framateam. Il vous faut créer un compte et sélectionner le 
groupe AlternatibaTlse. 
Une fois sur cette page vous pouvez créer un canal par commission/thématique (ne pas 
hésiter à cliquer sur ‘Plus…’ pour voir s’il n’existe pas déjà). 
Il existe même une appli pour smartphone: Mattermost qui vous permet de suivre les 
échanges en mobilité (Serveur: https://framateam.org). 

https://framateam.org/alternatibatlse/channels/town-square
https://about.mattermost.com/
https://framateam.org/
https://framateam.org/
https://framacalc.org/WVzEZq7clP

