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Alternatiba : les visions

Synthèse journée géniale du 3 février 2018

Les directions majeures

Soutien d'alternatives

Faire connaître les alternatives, montrer comment faire, mettre les alternatives en 
relation entre elles. Pour cela il est nécessaire de mieux se connaître, donc de 
documenter et cartographier. De plus il est important que les structures qui portent les 
alternatives s'impliquent dans le mouvement. Plébiscité.

• Mieux se connaître et faire connaître
• Mettre en relation
• répertorier et cartographier
• Impliquer les associations
• visibilité pour les alternatives
• expliquer comment faire des alternatives
• "Label" Alternatiba ?

Petits événements

Plutôt que concentrer toute notre énergie dans un gros événement, et ne rien faire du 
reste de l’année, l’idée de faire des petits événements développant une ou deux 
thématiques. Cela peut se faire dans des lieux différents, localisé sur un quartier ou un 
territoire non urbain. D’autres collectifs en lien avec les alternatives organisent des 
événements auxquels Alternatiba peut participer. Plébiscité.

• développer une thématique ou deux dans un quartier ou un autre territoire
• inviter toutes les structures à organiser un petit événement estampillé Alternatiba
• lien avec les autres collectifs
• dédier une commission aux petits événéments
• aider à faire un événement par mois sur un lieu fixe
• organiser des petits événements dans plusieurs lieux

Travailler avec d'autres collectifs

C’est la philosophie d’Alternatiba, et c’est essentiel pour créer du lien entre les 
structures et mettre en réseau les alternatives.

• C'est la philosophie d'Alternatiba
• Comment ?
• L'économie solidaire
• mise en réseau
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• créer du lien
• visibilité
• réunir les structures et les souder
• s'appuyer sur eux pour recruter des forces vives

En lien avec l'action dans les quartier, les territoires et les petits événements

Les directions importantes mais pas pour tous, ou pas tout de suite

Créer un/des lieux

Tout le monde n’est pas forcément intéressé, mais il y a une envie et une demande 
importante, notamment au niveau stratégique. De nombreuses questions se posent : 
quel objet doit avoir ce lieu ? opérationnel et / ou lieu vitrine des alternatives ? Y 
organiser des ateliers et expérimentations ? Est-ce que ça ne risque pas de nous « 
enfermer » sur un lieu ? Un lieu peut-il nous aider à mieux nous organiser pour préparer
des événements, ou même simplement pour faire du lien ?

Pour info : avons un lieu de stockage partagé avec Caracole et ? à Labège, appel à 
chantier à venir.

Pour y faire quoi ?

• lieu vitrine, risque de nous enfermer sur un lieu (divergence parmi l'assemblée)
• se retrouver pour des actions communes
• lieu réunion
• lieu stockage
• lieu de rencontre, écolieu, bar
• centre d'action opérationnelle
• lieu de partage et diffusion de la connaissance
• préparer des événements, se connaître, se réunir

Comment ?

• soutien de la création d'un lieu créé par des structures portées par Alternatiba
• investir des lieux existants, bars, écolieux
• exemple de Green My City, oasis urbaines
• investir des lieux délaissés par les collectivités

Les projets

• Ecolieu à Ramonville, à la maison de l'économie solidaire
• Lieu culture / nature / sport à l'île du Ramier, emplacement du futur ex parc des 

expos
• Mettre à l'essai des actions dans des lieux existants, comme Mixart Myrys
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Se centrer sur les quartiers

C’est à la fois l’ancrage local et la dimension sociale qui est avancé comme argument. 
Cette direction rejoint également le lien avec d’autres collectifs ancrés eux dans les 
quartiers.

• plus autonome, en lien avec d'autres collectifs (NdM: par exemple Toulouse en 
Transition, Taktik Collectif, Pas sans nous, …)

• impact social
• lié avec les territoires hors Toulouse

S'ouvrir à des territoires hors Toulouse

Similaire au souhait de se centrer sur les quartier, elle pointe le risque de rester très « 
urbain ». Pour information, un événement Alternatiba est en cours d'organisation à Brax
le 27 mai 2018 prochain, Alternatibrax.

• Rejoint le fait de se centrer sur les quartiers
• En s'appuyant sur les réseaux régionaux ou collectifs formels ou informels

Projet en cours : Alternatibrax en mai 2018

Faire du lobbying auprès des décideurs

L’idée centrale est d’interpeller les décideurs : élus et entreprises. Un projet est en 
cours : les alternatives territoriales pour intervenir sur le plan climat.

Actions nationales et internationales

Alternatiba fait le lien avec la coordination nationale, mais les informations sur la ligne 
suivie par le nationale manquent.

• Être le relais de ce qui se fait dans la coordination nationale
• besoin d'information sur la ligne suivie par le national

Actions dans l'espace public

Alternatiba 2017 a eu lieu dans l'espace pubic. L'ANV-Cop21 fait régulièrement des 
actions dans l'espace public, Alternatiba soutient ce type d'actions. Intéressant car 
touche un public plus divers, et permet de réinvestir l'espace public souvent délaissé 
dans les quartiers. Cela doit rester ludique et pédagogique.

• Rôle de ANV
• soutien de ce type d'action
• ludique et pédagogique
• touche un plus large public
• réinvestir l'espace public dans les quartiers
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Gros événement

Quelques personnes émettent le souhait d'organiser un nouveau gros événement, mais
cela demande beaucoup d'énergie. Et que faire les 365 autres jours ? Attention de ne 
pas transformer Alternatiba en "salon bio", c'était très appréciable qu'il n'y ait rien à 
vendre à Alternatiba 2017.

• Pertinent pour certains, mais pas cette année. 2019 ?
• Attention de ne pas en faire un "salon bio", très apréciable le fait de n'avoir rien à

vendre
• Et que faire les 365 autres jours ?
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