Les projets à étudier Journée djéniale du 3 février
Alternatiba
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Les projets
Projets répartis en quatre grandes sections arbitrairement choisies donc tout à
fait possible de remettre en question :
—
—
—
—

S’organiser, documenter
Créer un lieu, investir des lieux existants
Sensibiliser, accompagner
Participer, organiser des événements

S’organiser, documenter
Les projets orientés sur l’organisation du mouvement

Resserrer les liens avec ANV et avec Alternatiba au national
Proposé par : Paul
Personnes intéressées : Ben A
Collaboration étroite entre les coordis/référents au national (actuellement moi
pour ANV et Pascal pour Alternatiba) pour synchroniser les participations aux
réunions nationales.
Action, s’organiser, créer du lien

Encourager les associations faisant partie de Alternatiba à
participer
Proposé par : Pierre-Louis
Personnes intéressées :
Renouvellement des forces humaines d’Alternatiba Toulouse. 300 structures
partenaire et signataires en 2015 mais peu d’investissements de la part de ces
asso sur le long court en 2017. Proposition : Création de poste spécifique au sein
des asso pour se Kit de communication caravane du tour, Pétition
S’organiser

Documenter la construction d’un village alternatif
Proposé par : Pierre
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Personnes intéressées :
Guide méthodologique pour la construction de village alternatif (voir doc de
Pierre) projet collectif qui fédère. Formation, sur un lieu.
Réfléchir à comment pourrait être le “système de demain” en regroupant sur
un même site des alternatives (références) qui fonctionnent ailleurs mais qui
sont malheureusement dispersées: cela permettrait de mettre en œuvre une
économie circulaire au sein d’un même site, de réfléchir aux différentes interactions qu’il pourrait y avoir entre les alternatives (éco-centre, éco-camping,
micro-ferme, ressourcerie, démocratie locale, monnaie du site, autosuffisance
énergétique, différents financements pour réaliser les projets. . . ) pour en faire un
lieu autonome.
Plusieurs mairies ou associations sont en demande de projets, et un guide
méthodologique permettrait de leur donner des idées (exemple: ZAD NDLL,
mairie de Brax. . . )
Documenter, s’organiser, accompagner

Documenter et cartographier les alternatives et les communs
Proposé par : Manue
Personnes intéressées :
À partir de la liste des alternatives 2017, documenter, interviewer, mettre en
avant et cartographier ces alternatives. Déterminer en quoi certaines constituent
des communs.
Travail qui pourrait être fait avec le réseau des communs
Créer du lien, documenter

Travailler sur les outils numériques de communication et
d’organisation
Proposé par : Manue
Personnes intéressées :
À partir de nos pratiques, tester les outils de communication à distance.
Fait partie d’un objectif plus large de faire se rencontrer militant.e.s des mouvements alternatifs et du logiciel libre.
Relier les militant.e.s des mouvements alternatifs pour la justice climatique
et social et libristes (promotion des logiciels libres et liberté dans le numé-
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rique) proposition de faire un groupe de travail. AlterMediaTic, travaille sur un
hébergement des données pour les associations de nos réseaux.
Créer du lien, s’organiser, accompagner

Créer un lieu, investir des lieux existants
Au moins deux projets vont dans ce sens

Création d’un lieu permanent
Proposé par : Benjamin M.
Personnes intéressées :
Projet de lieu permanent de présentation, avec un bar, une ressourcerie, des
jardins collectifs, méthanisation. Organiser un événement trimestriel croisant
trois thématiques ou un événement mensuel
S’organiser, agir, transmettre

Proposer d’occuper l’espace de l’île du Ramier
Proposé par : Fabrice / Ben A
Personnes intéressées :
Espace du Ramier est bientôt en friche avec le départ du parc des expo. Proposition d’utiliser le lieu pour que les associations puissent communiquer sur leur
évènement, formation? Lieu communicant. Valoriser cet espace comme lieu de
convergence (Écologique / Culturel / Sportif).
Nous n’avons plus que dix jours prochaine réunion le 5/12) pour nous positionner
et présenter un projet commun avec les associations. A valider avec le fin de la
journée géniale vu l’échéance pour proposer le projet.
Texte écrit à la fin de la journée djéniale du 25/11 et transmis sur la plateforme
d’appel à propositions.
S’organiser, agir, transmettre

Proposer un lieu commun dans les locaux de Mix’art Myrys
Proposé par : Ben A
Personnes intéressées:
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Étudier un projet de test de lieu de visibilité des alternatives dans les locaux de
Mix’Art Myrys.
Créer du lien, transmettre, documenter, sensibiliser

Sensibiliser, accompagner
Les projets en lien avec la sensibilisation, l’accompagnement sur le long terme,
mais aussi la force de levier du mouvement.

Se retrouver autour des problèmes de précarité au logement
Proposé par : Jacqueline
Personnes intéressées :
Projet de rénovation des bâtiments, relier les bailleurs, propriétaires et locataires.
Mettre en synergie les personnes pour la rénovation de l’habitat (juridique)
Construire , se retrouver autour des problèmes de la précarité les diagnostics à
l’envers.
Projet complété dans un doc envoyé par Jacqueline
Créer du lien, accompagner

Investir les quartiers
Proposé par : Maryline
Personnes intéressées :
Sensibiliser et changer les pratiques sur le thème de l’agriculture et alimentation.
Impliquer les nouveaux venus dans l’organisation. Renforcer la dynamique des
quarante huit heures de l’agriculture urbaine, mettre des forces dans les quartiers,
s’impliquer sur l’orga des quarante huit heures. . .
Créer du lien, accompagner, sensibiliser

Campagne Alternatives territoriales
Proposé par : Mapi
Personnes intéressées :
Campagne Alternatives territoriales, suivi du PCAET suivi des engagements
pris par le climat
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Résumé : Si l’on veut que les collectivités territoriales utilisent les nouveaux
outils qu’elles ont à leur disposition, il est primordial que les habitant·e·s s’en
emparent. À l’inverse des questions traitées lors des sommets internationaux, les
domaines auxquels touchent les plans climat, par exemple, ont un lien direct
avec la vie quotidienne : limiter la place de la voiture en ville pour respirer de
nouveau, favoriser des filières agricoles bas carbone pour se nourrir sainement en
préservant la planète, développer des énergies renouvelables et créer de l’emploi
non délocalisable. . . Pour les citoyen·ne·s engagé·e·s, c’est l’occasion de passer
de l’engagement individuel à des projets de territoire et ainsi, de faire changer
d’échelle les alternatives. Concrètement, cela peut permettre de passer du choix
de réduire sa consommation de viande à titre individuel ou de créer une AMAP
avec d’autres personnes à mettre en place l’approvisionnement en nourriture
locale, bio et moins carnée pour les cantines d’une collectivité.
En effet, pour les plans climat, une consultation publique en amont de leur
adoption est obligatoire. Avant cette consultation publique, il est aussi possible
(et souhaitable !) que les citoyen·ne·s coconstruisent ces politiques publiques en
s’impliquant dans les processus de concertation parfois proposés par les élu·e·s :
c’est l’occasion de porter auprès des responsables des propositions d’alternatives à
concrétiser au plus près des citoyen·ne·s. Si les plans climat des intercommunalités
changent concrètement notre quotidien, si leur construction est souvent proposée
à la concertation, il n’en reste pas moins que ces sujets semblent complexes
pour la plupart des personnes : technicité, acronymes, processus de concertation
avec des horaires de réunions parfois inadaptés. . . En 2018, Alternatiba et
le Réseau action climat proposent aux citoyen·ne·s de les accompagner dans
cette implication : formation, outils ou encore mise en réseau entre personnes
volontaires permettront à tout un chacun de s’intéresser de près aux actions de
nos élu·e·s.
S’impliquer dans la transition écologique de nos territoires permet d’accélérer la
création d’une société 100 % renouvelable et résiliente, mais aussi de redonner ses
lettres de noblesse à la politique : celle qui construit un avenir climato-compatible
et se joue au quotidien en incluant les citoyen·ne·s, et non pas celle qui peine à
les mobiliser aux urnes.
A Toulouse, le plan climat est en cours de redéfinition car il a été élaboré par
la précédente municipalité et il doit aussi prendre en compte les aspects Air.
Lors d’Alternatiba Toulouse nous avons donné au maire de Toulouse une liste
d’engagements et il nous a répondu par une lettre détaillant des actions concrètes
de la Mairie. Suite à ce courrier nous avons demandé un rendez-vous et il nous a
répondu le 29 janvier en nous mettant en contact avec son adjoint en charge de
la coordination de la politique du développement durable Mr François Chollet.
La porte est ouverte : à nous de faire des propositions pour que le plan climat
permette d’accélérer la transition.
Faire levier, sensibiliser
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Encourager l’utilisation de toilettes sèches à Toulouse
Proposé par : Vincent
Personnes intéressées :
Encourager l’utilisation de toilettes sèches à Toulouse. Fabrication de boissons
(kéfir?)
sensibiliser, accompagner

Bio déchets, association « Les boucles d’or »
Proposé par : José Pierre
Personnes intéressées :
Bio déchets. Alimenter les jardins toulousains en engrais organiques. Transformation des déchets en ressources organiques. Association « Les boucles d’or
» qui pourrait s’inscrire dans Alternatiba Toulouse. Partenaire UMDR pour
communication
sensibiliser, accompagner

Participer, organiser des événements
Les événements en lien avec la question du climat et de la justice sociale sont
nombreux, et les projets ont fleuri. Ceux-ci sont classés dans l’ordre chronologique
des événements à venir.

Participer au Carnaval de Toulouse
Proposé par : Ben A
Personnes intéressées : Manue
Événement, sensibiliser

Participer au Bazar au Bazacle 2018 28/04-1/05
Proposé par : Pascal ?
Personnes intéressées : Ben A
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Bazar au Bazacle 2018, 28/04-01/05. Thèmes : Mai 1968, Travail, Migrants et
solidarités, Langage et sémantique : comment évoluent dans le temps les mots et
les formules.
Événement, sensibiliser

AlternatiBrax 27 mai 2018
Proposé par : Elodie
Personnes intéressées :
AlternatiBrax dimanche 27 mai 2018 (initialement, journée des jardins à l’initiative des élus de la commune), réunion des alternatives de l’ouest toulousain,
créer du lien, mutualiser les outils et compétences.
Ce qui est attendu par rapport à Alternatiba Toulouse : etre une vitrine au
niveau communication, soutien logistique et organisationnel. Utiliser le retour
d’expériences Alternatiba toulouse. Partenariat principal dans ce projet. Être
relai sur l’étape toulouse-auch du tour alternatiba.
Événement, sensibiliser

Organiser l’étape du Tour Alternatiba 2018 27 septembre
2018
Proposé par :
Personnes intéressées :
Tour Alternatiba 2018 : récolte des adresses mail des personnes voulant s’intégrer
à l’organisation de l’étape 35 personnes intégrées sur une liste de diffusion
spécifiquement dédiée : toulouse_tour2018@alternatiba.eu
Projet bien commencé, à l’état de tempête d’idées, réunion tous les 15 jours. Est
venue l’idée de participer à la fête des possibles le 23 septembre, et / ou de faire
un mini alternatiba.
Événement, sensibiliser
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Niveau d’implication du collectif Alternatiba
dans les projets
On propose x niveaux d’implication, et les actions à mettre en œuvre. Ces
propositions sont à titre indicatif, et peuvent être retravaillées.
— Projet phare d’Alternatiba Toulouse : points réguliers et travail en coordo, compte-rendu à chaque plénière, organisation d’atelier de travail
et chantiers participatifs, implication des structures du collectif (selon le
sujet et les dispos), communication dans les réseaux et sur le site internet
— Projet suivi par Alternatiba Toulouse : groupe de travail en parallèle,
compte-rendu aux réunions de coordo et plénière, implication de quelques
structures du collectif si pertinent et nécessaire, communication dans les
réseaux et sur le site internet
— Projet autonome mais soutenu par Alternatiba Toulouse :
— Projet, Action ou campagne soutenue par Alternatiba : communication
dans les réseaux et sur le site internet, réponses aux question Des critères
pour aider dans le choix du niveau d’implication
— correspond aux valeurs et à la vision d’Alternatiba
— campagne nationale répercutée au niveau local
— nombre de personnes motivées et prêtes à s’impliquer
— concerne plusieurs thématiques à la fois
— travail déjà bien entamé
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