
PLÉNIÈRE ALTERNATIBA 2017 
MERCREDI 15 MARS 

 
 
 
Lieu de l’évènement 2017 = Prairie des Filtres 
Réunion avec la Mairie de quartier de St Cyprien = maire OK pour l’événement et OK pour le lieu. 
Contre-temps possible : la validation de l’emplacement du Festival est soumis à l’accord des communautés de 
quartiers qui eux-même dépendent du feu vert des riverains de la Prairie des Filtres. 
Objectif : prouver que nous ne causerons pas de nuisances sonores > on assure pour ça la fin des concerts entre 
19h-20h.  
Validation du lieu attendue (par le Conseil Municipal). Moudenc est celui qui donne son accord final. Faut augmenter la 
pression sur lui en se rappelant à son bon souvenir, relancer mails/réseau. L’adjointe au Développement Durable est 
l’interlocutrice d’Alternatiba. 
Réponse de principe “OUI” et Ben doit faire un dossier solide à leur présenter. Mais par précaution/expérience et à 
leur demande: on prévoit un plan B au cas où qui serait le port Viguerie, au Nord de l’Hôtel Dieu (travaux fini en 
juin/juillet – espace libre garanti).  
Avant le 22 avril : une réunion sur site est prévue avec les élus et avec les services techniques. 
 
 
Appel à participation 
Inviter des asso partenaires (de 2015 ou pas) 
=> les référents de villages envoient un mail type pour inviter leur réseau à participer en amont => ils décident à qui 
ils envoient selon les critères de la charte qu’on a utilisée à la JTC = coopération) 
On accepte les entreprises tant que ça reste en accord avec les valeurs de la charte. 
 
 
Point thématiques 
 

● Agriculture alimentation 
Franck, Étienne 
20 personnes 
Pad en ligne 
Prochaine réunion le 28 mars à 20h au Casc 
 

● Transports mobilité 
Monique et Virgile 
Réunion le 30 mars 
7 structures participent pour l’instant 
Idées de tables rondes. 
 

● Art et culture 
Élodie 
Appel à projets aux artistes avec deadline en juin. 
Journée géniale pour qu’ils se rencontrent et fassent des projets conjoints 
=> programme et besoins techniques pour l’évènement seront déterminés en juin  
Budget imaginé de 3000 euros = 15-20 cachets 
Fresque collective participative (avec public) => voir possibilités techniques 
Adrien des Beaux-Arts se greffe au groupe pour relayer l'appel à projet aux artistes étudiants. 
 

● Habitat 
Pascal, Jacqueline 
Pas encore bien lancé 



Réfléchissent au côté scénographique 
Réunion le 21, 23 ou 24 mars 
Appel à participants ! 
=> le DAL ?… 
 

● Déchets 
Solène 
Problème = pas assez de temps pour les référentes => appel à participants ! 
Hélène, Cora et Denis veulent rejoindre le groupe. 
(mettre en lien avec Zero Waste Toulouse !) 
 

● Alternatives éducatives 
Alice 
En cours de lancement, pas encore beaucoup de réactivité, pas encore beaucoup de présents. 
Idées pour septembre : privilégier l’interaction avec le public plutôt que l’alignement de stands, prévoir des jeux 
coopératifs / jeux de groupe adultes/enfants + enfants/enfants, projections de documentaires autour de l’éducation 
suivis de débats, débats entre les participants du Village suivis d’un échange libre avec le public, débats/échanges 
libres entre participants du Village, débats avec le public à partir d’un thème (format interview). 
 

● Climat, biodiversité 
Vianney 
Débute doucement. 
5-6 personnes 
Réunion 21 mars à La Plage (Saint-Michel). 
 

● Finance, éco, conso 
Squeeek, Yannick 
Débute très doucement, gens intéressés mais pas encore rassemblés. 
Réunion 20 mars au bar l’Évasion. 
Contactent Crédit Coopératif ? Mathieu Bize est contre. 
 

● Altermédiatic 
Squeeek 
Ont du mal à avoir des échos des structures (medias) concernés – ça va venir. 
Bientôt création d’un hébergeur de divers services dans le but d’aider les associations, à la façon du “Chatons”. 
 

● Solidarité et partage ?? 
● Démocratie, citoyenneté 
● Se monte apparemment. 

 
● Institutionnels 

Christian 
Travailler avec l’Agence de l’eau, l’Ademe ?… 
On les accepte ? On peut assurer leur sécurité ? Thème chatouilleux. 
François => leur demander des subventions ? Pascal opposé car leur permet de faire du greenwashing… 
 

● Relations en conscience 
● pourrait devenir le village Santé ?? 

Les membres ne sont pas là. 
 
=> Maryline rappelle qu’il faut trouver un nom pour chaque village, ou à défaut ce sera « Se loger », « Se nourrir 
», etc. 
=> Proposition de Laurent = faire des petites annonces en mode appel à participants pour les villages 
=> Finaliser avant l’été ! 
 
 
 



Commissions logistiques 
 

● Décoration 
Appel à participants. 
 
 
 
Communication 
 
« Message type » d’appel à participation a déjà été transmise aux villages et sera rediffusée par mail. 

 
Présentation de l’affiche édition 2017 : 
Public ciblé : 15-30 ans.  
Message conservé car parlant: “Changeons le système pas le climat” 
Parti pris graphique: garder la pancarte directionnelle qui indique “Alternatiba”, en espérant que le public retienne ce 
visuel d’édition en édition.  
Approche proposée: tendre davantage vers un message engagé/politique = conceptuel plutôt que figuratif (comme 
l’était l’ancienne affiche). Le thème du graffiti a été retenu. 
Parti pris de ne pas afficher un bandeau de nos partenaires en bas d’affiche, comme on le fait habituellement sur les 
flyers/affiches d’événements. 
 
Commentaires libres par rapport à l’affiche :  
Problématique d’être “au pied du mur” > Alternatiba est un vecteur d’espoir/d’avenir, qui permet de nous sortir de cette 
situation. Face à ce mur > faire en sorte qu’on voit une touche d’espoir / d’ouverture (herbe verte ? ciel ? …).  
Renforcer le côté gai et ludique pour bien représenter ce que sera l’événement. 
Lisibilité à retravailler : trop d’info tue l’info (trop de texte – NB: contrainte exigée par le cahier des charges).  
Proposition de faire un appel à projet pour la prochaine édition : possibilité de choisir entre plusieurs graphismes + 
boost la visibilité d’Alternatiba. Refus de Raf car représente beaucoup de travail inutile pour les projets qui n’auront pas 
été reconnus. 
 
 
Journée publique 22 avril 
 
Programme : 

● Conférence de presse 
● Table ronde avec intervenants un peu « experts » = Négawatt… 
● Repas partagé 
● Présentation des thématiques 
● Présentation de l’événement et de sa scénographie 
● Projection vidéo 
● Spectacle 

 
Lieu : amphithéâtre Sénéchal matin et continuer salle Castelbou l’aprem ? La Chapelle toute la journée ? Au pire on a 
salle Chapon jusqu’à 17h  
=> personnes intéressées par organiser cette journée sont invitées le mercredi 22 mars à 20h30 au Casc 
 
Que chacun parle d’Alternatiba dans ses différentes activités / festivals / lieux… 
Flyer bientôt en 5000 exemplaires à distribuer avant l’été. 
 
 
Évènements prochains : 
 

● 48h de l’agri urbaine = pas encore de flyer définitif, donc proposer des flyers de 2015 avec « à venir en 2017 
» ? Quelqu’un fait remarquer qu’il n’est pas la peine de se précipiter pour avoir des visuels 2017 car les gens 
sont de toute façon dans l’immédiateté et ne s’intéresseront à Alternatiba qu’un mois avant… Mais on se 
dépêchera quand même pour les visuels ! 



● => Kim propose de faire des Green Tags sur les murs de la ville (tags biodégradables faits avec de la 
mousse), ça peut faire du buzz 

● 6 avril à Toulouse Business School Journée du Dév Durable avec Nicolas Hulot 
● Bazar au Bazacle fin avril = arts vivants et convergence des luttes. On est partie prenante de cet évènement 

qui rassemble énormément d’asso différentes, ça peut nous apporter beaucoup. 
● Olivier précise : lieu du Bazacle sera peut-être plus utilisable bientôt 
● 1er mai = évènement sur les vélos 
● Semaine de l’Environnement : initiative de Sémélé. Réunion 16 mars 18h amphithéâtre G5 au Mirail. 

 
 
 
Monnaies alternatives sur l’évènement 
 
Sol Violette aura un stand sur l’évènement pour proposer des sols et parler des monnaies alternatives. Il faudra des 
bénévoles capables de sensibiliser, expliquer, échanger avec le public de l'intérêt d'une monnaie locale ou alternative et 
de son fonctionnement. 
 
 
 
Coordination nationale à Limoges 
 
Sylvie, Valérie et Kim 
Équipe d’animation nationale 
60 personnes 
Un guide des alternatives va sortir en juin = fiches pratiques pour monter des initiatives. 
Sujets abordés : 

● Grands axes pour 2018 
● Guide en juin : fiches pratiques pour monter des initiatives 
● Grand Défi 
● Camp Climat 4-15 août 
● Tour en vélo 2018 
● Campagnes d’ANV 
● film Irritzina sort bientôt (avant-premières actuellement puis sortie en octobre) 

 
Fusion ANV et Alternatiba à Toulouse ? => à discuter à la prochaine plénière 
 
 
 
AGAT 
 
Compte bancaire, assurance pour le collectif informel qu’est Alternatiba. Groupe ouvert ! 
Membres de l’AGAT font partie de la commission budget pour Alternative 2017, quiconque veut se joindre peut écrire à 
Pascal. 
Budget prévisionnel sur la base de 2015 un peu augmenté. 
 
Maryline rappelle qu’il faut faire un crowdfunding ! Chercher des subventions etc… 
=> appel à participants à la commission budget. 
 
 


