Réunion plénière
mercredi 17 mai 2017
Ordre du jour
● Présentation du plan d’implantation + point Régie
Référent : Benjamin Arnauts barnauts@gmail.com
Le village sera situé au centre de la Prairie des Filtres + majorité du cours Dillon avec la
zone en bord de Garonne laissée sans installations pour les toulousains
Il y aura 4 entrées, rampe pour handicapés, zone pour parquer les vélos, zone bénévole,
zone restauration, chapiteau conférence, zone de danse, plateau TV, lieux pour « agora » =
zones d’échanges libres, 2 bars avec alcool et 1 bar sans alcool.
Les stands seront regroupés par petits îlots appelés « marguerites » : chaque marguerite est
composée de plusieurs petites tonnelles. Il peut y avoir plusieurs marguerite par thématique.
Et on invite les structures d’une thématique à en rejoindre d’autres pour mélanger les
thématiques et montrer que tout est lié.
Défi = montrer les liens qu’ont les thématiques entre elles
=> guirlandes de couleur qui relient physiquement et visuellement les marguerites (chaque
couleur représentant une thématique)
=> exposition transversale avec des chiffres chocs sur le réchauffement climatique = une
affiche-drapeau pour chaque pôle thématique :
- sur chaque affiche-drapeau apparaîtra le logo du pôle où il est implanté + un chiffre
choc sur l’impact climatique

Nous avons besoin de référents techniques pour les postes suivants :

(contactez le référent Benjamin Arnauts)

-

référent bar
référent montage/démontage (Pascal)

référente Décoration/ Signalétique - partie couture (Maguy ) et signalétique

(Hortense)

-

référent gestion des déchets

référent électricité (Gilles)
référent plomberie (Vianney ?)
référent restauration

-

référent toilettes sèches

● Financement participatif
Seulement 2 650 € sur 13 000 € demandés au bout de 3 semaines… On aurait dû, selon les
employés de la Nef qui nous suivent, arriver à cette somme au bout d’une semaine !
DONC urgence de faire tourner ce lien, d’appeler à participation !
Contribution à partir de 5 €.
=> https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/alternatiba-toulouse-2017
N’hésitez pas à partager sur Facebook :
https://www.facebook.com/alternatiba.toulouse/

● Bénévoles
Référent : Laurent Cloarec (lcloarec@free.fr)
400 bénévoles en 2015 !
Formulaire de recrutement des bénévoles :
● page du site : https://alternatiba.eu/toulouse/alternatiba-2017/benevoles/
● formulaire :
https://framaforms.org/appel-a-benevoles-pour-levenement-alternatiba-septembre-20
17-1494434169
● explications :
https://alternatiba.eu/toulouse/wp-content/uploads/sites/13/2016/04/Postes-Benevole
s.pdf
Appel à référent.e.s de poste bénévole + référents techniques associés
=> remarque : faire une vidéo pour montrer que c’est cool d’être bénévole !
Postes bénévoles :
- Accueil
- Aménagement, espaces évènements
- Assistance Hygiène
- Assistance Sécurité
- Brigade verte (gestion des déchets)
- Brigade volante (petites mains)
- Cantine
- Circulation des exposants
- Comptage
- Supports de la communication
- Gardiennage de nuit
- Installation marché paysan
- Montage/Démontage/Décoration-Signalétique/rangement

-

Buvette

● Participation Alternatiba 2017
IMPORTANT : ce formulaire d’inscription est à remplir avant le 15/06
=> lien ICI
A envoyer et à faire remplir à toutes les asso/orga qui participent à l’évènement de
septembre !

● Points sur les groupes thématiques/villages
Agriculture et Alimentation
Référents : Étienne Vercruysse (vercruysse.e@wanadoo.fr) et Franck Terras
(franck@lesateliersenherbe.com)
Le village Agriculture et Alimentation s’occupera de la restauration avec des Food Trucks.
Un marché paysan aura lieu le samedi et le dimanche pendant l’événement (ouvert au
public, 25 paysans / jour).
Fiche “Action” 2017 envoyée à destination des exposants.
Pré-inscription des producteurs en cours. Nombre et date limite d’inscription pouvant varier
suivant la diversité des produits proposés et des besoins en financement (dernière limite fin
juillet).
Prochaine réunion : 6 juin à 19h (lieu encore à déterminer)

AlterMediaTic
Référents : Manue (numahell@numajules.net), Clément (vielclement@gmail.com)
Certains membres seront au THSF (Toulouse Hacker Space Factory)
Sur la préparation de la programmation du plateau TV qui sera sur le village Alternatiba:
appel aux villages thématiques à faire des propositions pour le plateau TV, date limite
le 15 juin.
Autres projets : hébergement internet alternatif pour les associations; atelier éducation aux
media : déconstruction d’un jeu vidéo, débat / forum “quelle éducation aux media
aujourd’hui”;
(et en plus que j’avais oubliés : reprenez la main sur votre vie numérique : logiciels libres,
hygiène numérique… ; communs numérique ; impact du numérique sur l’environnement et la
société)

(Edit post réunion : prochain réu le 24/05 vers 18h, lieu à fixer, probablement pas loin du
hangar de la Cépière puisqu’il y a un quadrapéro juste après)

Art & Culture
Référents : Elodie Besse (elodiebesse@yahoo.fr), Claire (claire.moutin@orange.fr) et
Thomas Niklos (thomas.niklos@gmail.com)
L’appel à participation des artistes militants commence à être envoyé : vous pouvez
transmettre ce formulaire spécifique aux artistes, éditeurs, professionnels
https://framaforms.org/inscription-artistes-alternatiba-2017-1494576920
L’inscription sera close au 10/06. de la culture
Samedi 17 juin : réunion de tous les artistes sur une après midi “Géniale” : 14h-17h à la
MES, Ramonville Saint Agne : rencontre, programmation, échange sur les besoins
techniques, les souhaits divers. Signature d’une convention.
Prochaine réunion : vendredi 9 juin, 18 h au café les Farfadets en Pays Cathare (19 Bis Rue
du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse) : point sur les inscriptions et préparation de
l’après-midi géniale du 17 juin.

Climat, Eau, Energie & Biodiversité
Référents : Raphaelle (raphaellegareil@hotmail.fr), Vianney (vianney.doublier@gmail.com)
Idées pour l’instant : diffusion d’un film du FReDD, jeux sur l’énergie. Sur la thématique eau
= en recherche d’idée (=> faire appel à Corentin d’FNE qui travaille là-dessus ?)
Les institutionnels vont être intégrés directement à la thématique climat, eau, energie.
Invitation lancée auprès d’une élue de la région (voir Georgio)
Prochaine réunion : 24 mai au CASC (10 bis, rue du Colonel Driant) à 19h30

Économie, Finances & Consommation
Référents : Yannick Bezy (yannick.bezy@sol-violette.fr), Squeeek (gpsqueeek@gmail.com)
Prochaine réunion : 23 mai à 19h au fablab Artilect (vers Patte d’oie) ; auberge espagnole
végétarienne, boissons sans alcool

Habitat & Co
Référents : Pascal Desjours (p.desjours@debrouillonet.org), Jacqueline Taleb
(jacqueline.taleb@numericable.fr)
transversal

CADRE DE LA THÉMATIQUE HABITAT
● Les "exposant-es" sont fortement incité-es à proposer une activité, une action au public sur l'espace
qu'il-elle-s occupent (atelier, jeu, maquette, formation sur 2h, 1 journée, 2 jours, ...)
● Une Agora centrale (ZAP, "Zone à Parler") permet le déroulement de "causeries", mini-discussions,
débats, de 20 mn à 1 heure, organisées soit sur un programme soit de manière spontanée
(exemples : "une maison saine doit-elle être une boîte hermétique ?", "quelles sont les règles
juridiques concernant l'isolation d'une location", "l'écoconstruction est-elle un acte militant de la part
des professionnel-les ?", ...)
● Des Grands Débats seront organisés dans le grand chapiteau d'Alternatiba (exeiumple : "Les
travailleurs détachés, dernier maillon de la spéculation immobilière", ...)
● Des relations avec les autres thématiques sont indispensables, en tentant des rapprochements
physiques d'exposant-es de deux thématiques séparées (exemples : habitat et énergie/chauffage,
urbanisme et lien social, habitat et déchets,...)
● Dans le cadre de la volonté d'Alternatiba d'inciter le public à repartir avec "des choses à faire", la
méthode de l'Arbre à problèmes - Arbre à solutions est préconisé : Il s'agit, par exemple, d'un
tableau recensant les différent-es acteur-trices de l'habitat, depuis les aménageurs jusqu'aux
usagers, et proposant de sérier les problématiques en inscrivant les responsabilités des acteurs
pour chaque problématique, puis de lister les solutions potentielles.

Pouvoir d’agir, Démocratie & Citoyenneté
Référents : Gérard Gasselin (solidaritevilles@yahoo.fr), Bérénice Dondeyne
(berenice.dondeyne@wanadoo.fr), Clémence (clemence.solidaritevilles@gmail.com)
Donner la parole, proposer de confronter les paroles, les avis, les points de vue dans un lieu
de rencontre, d'échange, de confrontation, de partage. peut être mobile et se déplacer dans
l'événement rendant la "démocratie" dynamique.
- Utilisation de la caravane comme base du stand du village.
- Petite roulotte: élément mobile qui va à la rencontre des gens.
- Attirer par le ludique: jeux, théâtre, caravane, nourriture/Boisson, Quizz
- Reprendre l'idée d'un Observatoire des politiques publiques (voir note de
l'observatoire de Bagneux):
- Porteurs de paroles (Solidarité Villes)
- mettre en place une "controverse" (Arc en Ciel Théâtre)
- Organiser une conférence populaire (Arc en Ciel Théâtre)
- Organiser une expérimentation la Roulotte de l'innovation, Living lab ESS
(ADEPES)
- Contacter DATAGUEULE pour : projection de leurs vidéos ? et peut-être pouvons nous rêver
à une participation des auteurs.
A voir leur projet de film "la démocratie n'est pas un rendez-vous" :

Prochaine réunion 29/05 à 18h au imaginations Fertiles.

Transport & Mobilité
Référents : Monik Maurin (monikmaurin@gmail.com), Virgile (bourse.virgile@gmail.com)
Prochaine réunion : mardi 23 mai à 19h, au café La Plage (Saint-Michel)

● Discussion sur le prix de vente de la bière lors de
l'événement
En 2015, le prix de la bière était de 2.5 €, nous proposons un prix de vente de la
bière à 3 € cette année.
Parce que nous sommes dans l’incertitude pour l’instant concernant le financement
d’Alternatiba 2017, financement participatif à la traîne, encore aucune réponse
concernant les demandes de subventions… et que la vente des boissons avait été
un des moyens pour notre collectif d’équilibrer notre budget.
2e raison : parce que ça résoudrait aussi la problématique du rendu de la monnaie.

Idées pour récupérer de l’argent :

- demander participation libre dans la rue et sur des évènements ?
- proposer à certains commerces de faire des arrondis de caisse (Biocoops ?…)
- fabriquer des bancs en palette sur l'événement puis les vendre ensuite
- rappel qu’on cherche à avoir des jeunes, donc pas vendre trop cher...
- faire un sondage en ligne sur le prix acceptable des consos ?

- à chaque événement où il y a un stand d’Alternatiba - mettre une boîte à dons ?!
- les 23 et 24 septembre - pendre ou installer - dans les diverses buvettes =
---des petits sacs vides, pouvant contenir une bouteille
---des plus grand sacs vides, pouvant contenir 2 bouteilles
---sacs faciles à réaliser en tissus fort !
---reste en définir le prix d’achat !!!

● Grand défi des alternatives
Lancement de la campagne nationale le 15 mai avec l’opération #naindigné pour pousser
les gens à s’engager véritablement dans les alternatives.
Bonne participation de notre collectif avec l’installation des naindignés dans une dizaine de
bars (Guirlandes de photos de nains place Saint-Pierre, place de la Daurade, marché bio du
Capitole, 10 bars en centre-ville durant le week-end du 13-14 mai !...)
Pour plus d’infos => page Facebook d’Alternatiba national

● Evènements amont

Dans ce document, la liste de tous les évènement auquel nous participons, merci de vous y
inscrire suivant vos disponibilité si vous pouvez nous aider à tenir la table ou stand
alternatiba
=> tableau des évènements amonts
●

Les structures peuvent-elles proposer aux visiteurs le jour J d’adhérer financièrement
chez eux ?
=> OUI
Sur tous les événements - proposition de = mettre à disposition des visiteurs-visiteuses
des boîte à dons !?

● Prochaine coordination des Alternatiba à Clermont les 23,
24, 25 juin
Représentants Alternatiba Toulouse (4 personnes mandatées) :

● Irrintzina le film
en présence des réalisateurs, le 2 juin à l’American Cosmograph à Toulouse (place en
vente à partir du samedi 20 mai), le 3 juin au cinéma l’Oustal à Auterive.
http://www.irrintzina-le-film.com/
http://www.irrintzina-le-film.com/les-projections/
Nous allons créer un événement spécifique sur notre Facebook, nous vous
remercions par avance de bien vouloir le partager au plus grand nombre afin
d’assurer que ces deux séances en avant-première fassent salle comble !

● AlterTour 2017
Page Facebook de l’AlterTour
Le groupe thématique Transport et Mobilité propose que nous participions à
l’organisation du prochain AlterTour 2017, le départ du tour étant justement prévu à
Toulouse. Ici quelques détails :
Samedi 8 juillet : Accueil des Altercyclistes à la Maison de l’Économie Solidaire de
Ramonville (31) : Collectif la Maison, Maison de l’Economie Sociale et Solidaire,
Roule Ma Frite, Scopie, Vélorution Toulouse, L’atelier idéal:
Dimanche 9 juillet : Alter-Alleycat à Toulouse avec Via Brachy et Vélorution
Toulouse
Lundi 10 juillet : Ramonville – Montaigut sur Save – 36 km – Ferme éco-citoyenne
de la Bouzigue et la Caravane Amoureuse

Participer au tour sur le premières étapes ci-dessus avec les t-shirts alternatiba (voir
si besoin d’aider encadrement du tour), tenir une table d’info au départ et/ou à
l’arrivée des premières étapes…
=> Nous remettons ce point pour l’organisation à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de coordo prévue le 31/05 à 20h au CASC

● Point Communication
Besoin d’un référent presse => Hortense se porte volontaire
Alternatibars en septembre avec le collectif Barbars, la semaine avant l’évènement
ET les soirs du week-end pendant l’évènement

Autres remarques
Faire une marche lente comme en 2015 ?...
À propos de l’article “Retour sur la journée de lancement du 22 avril : il y a peu
d’information sur les discussion de l’après-midi, seulement 4 photos, dommage car
c’est ce que les membres d’alternatiba réalisent et ce qui fait le mouvement.

