
Perspectives / Avenir / Visions

Voici les notes prises sur les visions. Aidez-nous à les synthétiser en complétant ces notes.

Xavier (EE), à Alternatiba 2017, difficile d'être très présents, il a fallu passer la main à d'autres. Est pour un 
Alternatiba 2018 même si ça n'est pas simple. Ensemble faire des écrits sur ce qu'on a vécu, et lister les 
associations présentes pour passer le relais.
Vos précisions :

Pierre Routurier avait participé en 2015, pas en 2017 car trop de fatigue. A le regret que le système n'ait pas
changé depuis 2015 : est-ce peine perdue ces festivals ? 2 jours, et après ? pour continuer sur le modèle du 
village pour promouvoir les alternatives. L'idée: trouver un endroit où continuer cette proposition.
Vos précisions : projet en cours à Ramonville avec le collectif La Maison dont fait partie alternatiba; faire en 
sorte que l'on puisse développer les alternatives à longueur d'année, plusieurs alternatives sur un même lieu
autre idée: faire un guide méthodologique pour prendre des mairies et les gouverner de façon participative cf:
http://www.mairiedesaillans26.fr/

Richard, Un gros alternatiba pour 2018 ça ne paraît pas très réaliste. Agir au niveau de commissions, comme
la commission de quartier : agir au niveau des quartiers, petit village des alternatives pour sensibiliser. Par 
exemple aux Pradettes on a une desification et un manque d'infrastructures publiques.
Vos précisions :

Maryline, être encore plus ancré dans un territoire (quartier), mutualisation des efforts au niveau des 
quartiers. Aider à faire connaître les acteurs d'un territoires, se réunir dans un même quartier. Également 
concernée par le sujet des arbres à problèmes

• sensibiliser, et donc documenter
• accompagner
• mettre en relation les membres du réseau

Vos précisions :

Elodie : on oublie qu’il n’y a pas que les villes, il y a aussi les campagnes. Étendre le mouvement aux 
campagnes et petites villes. Alternatiba est parfois vu comme des écolos urbains.
Vos précisions :

• Organiser des villages alternatifs en dehors des grandes villes pour toucher des populations qui ne se 
déplacent pas dans les zones urbaines importantes

• Alternatiba Toulouse pourrait également promouvoir d'autres évènements déjà existants, créer des 
liens avec leurs organisateurs => tisser des liens plus forts entre ces différents mouvements et 
pourquoi pas développer des projets communs de plus grandes envergures grâce à ces connexions. 
Festival Agitaterre (Poucharramet),  Festival Comme une Envie dans le Gers, Salon développement 
durable sur les coteaux de Bellevue (association coteaux21) qui aura également lieu le dimanche 27 
mai en même temps qu'AlternatiBrax, Foires Bio, etc.   ça pourrait concrétiser des projets collectifs 
dans les années futures (2019, 2020....) . C'est juste une idée comme une autre: par exemple la "Nuit 
des Alternatives en Occitanie" où TOUS les acteurs de cette région organisent au même moment des 
actions: conférences, projections de films, concerts, animations, manifestations.... C'est avec ce type 

http://www.mairiedesaillans26.fr/


d'actions collectives que le mouvement pourra s'étendre et peut-être, comme le dit Mapi plus bas, 
avoir un impact sur les décideurs politiques. Si on est parsemé un peu partout effectivement le 
mouvement de la transition peut paraître minime et dérisoire, si tous ces mouvements locaux se 
soudent les uns aux autres ils auront plus d'influences.

Manue : c’est sensibiliser sur les alternatives, nous le faisons déjà bien, il faut aller plus loin que la défense 
d’un mode de vie, en accompagnant les gens à passer à l’action. Alternatiba devrait mettre  en réseau les 
alternatives.
Vos précisions :

• Documenter les alternatives avec la grille de lecture des communs : réaliser une cartographie, (cf 
GreenMyCity) interviewer les porteurs d'alternatives

• Sensibiliser : vers le grand public (on fait déjà), vers les élus, vers les entreprises (cf vision de Mapi), 
à un niveau plus local qui est le quartier (cf Marilyne et Richard), dans les milieux ruraux aussi bien 
que urbains (cf Élodie)

• Accompagner les alternatives en construction : c'est un travail de fond
• Agir en relation les uns avec les autres, à l'intérieur du collectif, mais aussi avec d'autres collectifs 

(Colibri, Toulouse en transition, le mouvement des communs, 360 nation) avec des collectifs locaux

Je suis plus pour des mini-alternatiba plusieurs fois dans l'année, liés à des événements existants qu'à un gros 
Alternatiba
=> cf 48h de l'agriculture urbaine du 20 au 22 avril

Mapi : essayer d’aller plus loin en impliquant les gens qui ne viennent pas sur le village, c’est déjà une bonne
caisse de résonance mais ça ne suffit pas. L'étape d'après, interpeller les décideurs : élus et entreprises. Nos 
élus sont déconnectés de la réalité, nous pouvons clairement aider à créer le lien entre citoyens et élus ils sont
en attente de ça. Demander de l’aide à nos élus, du soutien pour atteindre nos objectifs de passer les 
alternatives à une échelle supérieure. Comment arriver à démontrer aux entreprises qu’elles ne sont pas sur le
bon modèle, réorientation vers une économie moins climaticide : l'expo Alternatiba affichée à Airbus peut 
être une piste.
Vos précisions :créer un groupe alternatives territoriales qui propose des actions à la métropole et les suit. 
Creer dans nos  entreprises des groupes Alternatiba. 

Paul, besoin de relocalisation dans nos quartiers, utiliser les compétences du réseau Alternatiba comme 
Toulouse en transition qui agit déjà sur les questions qui nous préoccupent.
Village Alternatiba de taille réduite dans le cadre de l’étape du tour 2018 
Rapport en Alternatiba et ANV-COP21 Toulouse. Marcher sur le deux jambes plus concrètement à 
Toulouse ??
Vos précisions : 

• Collaboration étroite entre les coordis/référents au national (actuellement moi pour ANV et Pascal 
pour Alternatiba) pour synchroniser les participations aux réunions nationales.

• Création d'un lieu pérenne Alternatiba à Toulouse

Ives : implication PCAET, action de pression auprès des élus intéressantes en lien avec ANV. Groupe de 
travail pour aller à la prochaine COP-24 en Pologne.
Vos précisions :



Fabrice : Réaménagement de l’ile du Ramier (ancien parc des expo) lieu dédié à la culture, au sport, et à la 
nature Proposition de ferme pédagogique, travailler en collaboration avec les porteurs d’alternatives. Un lieu 
dédié à la communication de toutes les asso sur les alternatives (au dérèglement climatique) existantes, 
espace d’échanges et de réunions, "office du tourisme" des alternatives
Vos précisions :
Suite aux concertations 2017 de la mairie, propositions à finaliser pour juin:
    http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-
avis/4001
    http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-
avis/4105 
Créer un lieu de convergences, d'échange et d'ouverture, communiquer sur les initiatives locales pour donner 
l'envie aux autres d'ouvrir des perspectives vers des solutions et des transitions et aménager les alentours pour
permettre l'organisation d'événements (chemin pédagogique, jardins partagés, ateliers sensibilisation écologie
...)
Le Ramier est au coeur de Toulouse et la Métropole souhaite en faire un lieu exemplaire, c'est un coeur qui 
peut battre d'une énergie nouvelle, associative, vélorutionnaire et irriguer toutes les initiatives autour : les 
assos, les quartiers, la Maison de l'ESS à Ramonville, le 100ème singe à Belberaud, les Cler-verts à 
Belesta ...
=> plan d'aménagement proposé par des architectes paysagistes, bâtiment à choisir dans les prochaines 
semaines pour la "vitrine" et l'accompagnement

François : Garder l’horizontalité de notre gouvernance, se retrouver régulièrement, diversifier nos outils
Vos précisions :

Jacqueline : organisation pour qu'on soit plus fort, ça serait mieux si on se connaissait mieux, nos activités et
compétences (idée de trombinoscope ?). Exemple du problème du mal-logement : concerne toutes les 
thématiques : santé, logement & co, économie, solidarité & partage…
Vos précisions :

Pierre : Nature & Progrès : Interroger les structures présentes sur ce qu’elles pensent des perspectives 
d’Alternatiba. Inviter ces structures à travailler en commun. Travailler sur un niveau territorial plutôt qu’au 
niveau des quartiers.
Vos précisions :

Laurent : Un projet commun ou vision globale plutôt que pleins de projets qui auraient tendance à nous 
disperser. Favorable à une vision qui pérennise nos actions, un lieu commun par exemple. Etre réaliste 
concernant les forces réelles au sein de notre collectif, le potentiel humain doit être préservé. On est à 5 ans 
d'une crise environnementale, et au niveau humain on arrive vers l'ordolibéralisme. "On change le système 
pas le climat", "Justice sociale et environnementale". Approfondir les alternatives. Faire un événement n'est 
pas une fin en soi, c'est la vision qui pérennise notre action. 
L’accueil du tour avec un mini village. Mini forum thématique.
Vos précisions (document à télécharger : https://framadrive.org/s/3cO49U4z72JijWr) :

• Préserver l'intégrité et la richesse humaine du collectif Alternatiba Toulouse, en dépit de ses 
faiblesses, doit constituer en soi un projet central dans un objectif de résilience. Il faut donc 
systématiquement privilégier ce qui nous unit (en commençant par nous connaître davantage) et nous 
renforce, le consensus (ou a minima la recherche bienveillante du consentement), par rapport à ce qui 
nous disperse ou nous oppose.

https://framadrive.org/s/3cO49U4z72JijWr
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-avis/4105
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-avis/4105
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-avis/4001
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-avis/4001


• Un enjeu majeur pour notre collectif est d'aboutir à des modalités pratiques, claires et stables, 
d'appréciation des projets et démarches qui nous sont proposé-e-s  , en regard de nos capacités 
réelles d'investissement

• En ce qui concerne les objectifs "majeurs", il est décisif de n'en lancer sur une même période qu'un 
nombre adapté à nos forces sous peine d'un risque important d'échec : dans l'état actuel des choses, 
un ou deux (voire 3 au grand maximum) axes/temps forts pour une année constitue un objectif 
atteignable, mais pas au-delà

• Prendre soin de notre collectif passe aussi par continuer à essayer d'améliorer notre 
fonctionnement  .

• En évoquant des objectifs centraux pour le collectif toulousain, force est de constater que, parmi les 
collectifs Alternatiba, les plus solides et durables sont ceux qui ont engagé une démarche de création 
d'un lieu alternatif fédérant les initiatives, les énergies, et les militant-e-s : lieu urbain (comme un 
"alternatibar"), ou plus "rural" (comme une espace de permaculture),

• Mini villages" des alternatives, centrés sur un nombre plus restreint de thématiques, et 
géographiquement plus décentralisés (ou pas !),

• Une des forces du collectif Alternatiba est d'avoir su fédérer de nombreux mouvements, collectifs, et 
associations Cet avantage ne doit pas être dilapidé, et nous devons relancer rapidement l'initiative 
d'actions et de projets commun-e-s.(améliorer en premier lieu la collaboration avec ANV°. En 
réalité, au niveau du fonctionnement, c'est le seul espoir de parvenir à appuyer nos objectifs sur une 
logistique solide : lieu commun, salarié-e mutualisé-e, etc…

Benjamin M : Prendre le temps de discuter de ce que nous sommes réellement politiquement. Alternatiba 
2018 ou 2019 : demande du temps. Personnellement pas possible pour moi, mais appel à celle et ceux qui 
souhaiteraient s'engager à refaire un nouvel Alternatiba.
Vos précisions :

Julien UMDR : Action : désobéissance civile. Possibilités de ne pas être dans la désobéissance ou l'illégalité,
exemple de l'expression dans l'espace public
Vos précisions :

Bérénice : être toujours dans un processus de convergence des autres mouvements, interconnaissances 
plaidoyer par les citoyens à suivre de près
Vos précisions :

Voici la petite prise de note lors de la réunion perspectives avec des idées:

• Education -> cibler les enfants
• Quantifier l'apport d'un tel évènement village Alternatiba = impact réel -> récupérer email des 

visiteurs / suivi -> effet plateau exponentiel
• Trop d'associations = trop d'informations -> priorités dans chaque domaine
• Lier les associations / personnes?
• Pour changer une routine = petit changement quotidien ou suivi associatif pour faire mûrir l'idée
• Propager dans les campagnes / écoles
• Améliorer l'image "ALTERNATIVE" = communication positive
• Viser les quartiers / élus / entreprises?
• Implantation physique d'Alternatiba Toulouse
• Connexion avec les associations = lier les compétences et les idées -> LIEU ou plateforme



• Associations -> définir des objectifs concrets et par priorité
• Création de villages plus petit mais plus souvent
• Affichage / communication -> un mur dans le réel = impact des mots pour nourrir l'idée transmise

Pascal : Je persiste dans mon raisonnement de départ : Alternatiba est un outil au service d'alternatives, de 
mouvements, d'initiatives, voire de combats. Si nous démarrons des alternatives, nous allons devenir un 
regroupement, comme certains groupes d'autres villes, avec des "permanent•es" (peu) qui font tourner la 
boutique et les grands défis et appellent les bénévoles pour les grosses actions. Alternatiba, c'est du 
COLLECTIF, pas du regroupement...
Vos précisions :
Alternatiba (Toulouse) est un collectif atypique (dans le paysage actuel et général des collectifs) : collectif de 
structures et (surtout) d'individus (participant pour certain•es de structures elles-mêmes proches d'alternatiba. 
On peut sans se tromper affirmer qu'en plénière les structures ne prennent pas part aux décisions, seuls des 
individus le font. Et c'est tant mieux, certainement car cela évite des possibilités de calculs par trop 
"partisans". Décider que le collectif se divise en groupes qui décident de suivre telle ou telle alternative, c'est 
l'éclater. Si l'on se retrouve c'est pour des actions collectives, même si certaines regroupent moins de 
personnes que d'autres. Les actions d'Alternatiba sont éphémères mais avec des effets durables dans le temps 
grâce aux rencontres qu'elles provoquent.


