Réunion Plénière Alternatiba
14/03/18
Salle Félix Lavit

Point sur signes de CNV
Rappel des signes de communication non-violente pour réagir en réunion sans couper la parole, dans l’écoute et la
bienveillance.

Stratégie de communication
=> pas encore de pistes bien claires, propositions reportées à la prochaine plénière
=> besoin de personnes ! Natalia se propose pour nous rejoindre (relations presse)
=> info : nous allons réaménager un peu le site web !

Groupes de travail et niveaux d’implications
Beaucoup de demandes pour soutenir et/ou participer à des projets.
=> nous avons constitué une grille de critères « FBI » (Faisabilité, Bénéfices, Impacts) pour pouvoir décider plus
facilement si on s’implique dans ces projets et à quel point (quel impact pour nous, si éthiquement ça colle, si on a les
moyens humains et financiers, etc).
●

projet de parking au CNRS à la place d’un petit bois, collectif de scientifiques opposés
=> Suzy les a déjà aidés par des conseils en tant qu’Alternatiba
=> accord pour continuer à leur donner des conseils si besoin, et de relayer leurs infos

●

outils de comm interne entre groupes Alternatiba locaux
=> Paul est dessus, recherche d’un outil pour pouvoir échanger entre groupes Alternatiba de France et
l’équipe nationale

●

Carnaval COCU 7 avril
Customiser la rosalie (petite voiture à pédales), idées encore acceptées !
=> Gilles et Joana référents
=> manque de monde, besoin d’aide pour participer aux ateliers le week-end à la Halle de la Cartoucherie !
=> budget ?… on fait confiance au groupe pour ne pas trop dépenser et ne pas dépasser 200 €

●

île du Ramier
L’île du Ramier est en train d’être repensée => pourrait être un lieu dédié aux alternatives ! Des assos
sportives et environnementales veulent travailler ensemble pour faire de cet espace un lieu associatif pour la
transition écologique et solidaire.
En cours mais personne pour parler de l’avancement.

●

l’eau)

Bazar au Bazacle 27 avril -1er mai
Festival de « convergence des luttes » tous les ans depuis 10 ans : concerts, spectacles, et stands d’assos
pour la solidarité, la culture et l’écologie
=> participer à un moment de conférences / films avec le collectif O Toulouse (pour une régie publique de
=> film avec Les Désobéissants et ANV COP21 Toulouse sur la répression policière
=> avoir un stand pendant l’évènement
=> besoin de bénévoles à partir du mercredi 25 avril pour mettre en place le festival
=> contacter Pascal Desjours p.desjours@debrouillonet.org

●

AlternatiBrax 27 mai
Village des Alternatives à Brax
Communication va débuter très prochainement.
=> besoin de relais pour la comm
=> besoin d’aide pour le montage et démontage de l’évènement

●

Tour Alternatiba en septembre
Un des plus gros projets d’Alternatiba Toulouse.
Tour de France à vélo de tous les Alternatiba de France => des Villages des Alternatives à chaque étape (plus
de 200 étapes), passage le 27 septembre à Toulouse.
Organisation d’un mini-Village le week-end précédent, de conférences, d’animations…
Sera peut-être à Ramonville cette année. Travail avec le collectif La Maison.
=> 2 référents Sylvie et Pascal
=> besoin de monde
=> déjà des assos du collectif Alternatiba (du dernier Village) vont nous aider, comme 2 Pieds 2 Roues par
exemple qui organisent des balades à vélo chaque mois sur lesquelles on va se brancher aussi

●

Alternatives Territoriales
Projet important d’Alternatiba au niveau national. BUT : s’insérer dans la concertation / le suivi du Plan Climat
des métropoles => à Toulouse, on profite de la révision actuelle du Plan Climat pour essayer de s’insérer
=> rencontres de plusieurs élus
=> participation à un atelier de consultation pour les assos le 22 mars
=> besoin de monde aussi ^^

●

Lieu-relai à Ramonville
Alternatiba dans le collectif-lieu qui s’appelle La Maison ?

Projets qu’on soutient
●

Tour Occitanie
Avec arrivée du TGV, idée de la ville de refaire le quartier de la gare avec notamment une grande tour qui fait
polémique : très chère et destinée à des bureaux et un hôtel de luxe. Beaucoup d’opposition de nombreuses
assos car pas de vision très durable.
=> n’est-ce pas plutôt à ANV, la branche « critique » d’Alternatiba qui doit s’opposer ?
=> pas forcément absurde qu’Alternatiba se positionne aussi, en proposant des alternatives justement

●

O Toulouse, pour une régie publique de l’eau
Collectif opposé à la délégation de la gestion de l’eau à Véolia.
États Généraux de l’eau le 24 mars => journée ouverte de réflexion, d’information, d’atelier sur l’importance de
l’eau et de sa gestion publique
=> nous soutenons ce collectif officiellement.
=> procès de l’eau en septembre pour critiquer cette façon de gérer l’eau de manière théâtrale
=> on relaie la comm d’O Toulouse sur les réseaux d’Alternatiba et ANV
=> au Carnaval nous essaierons de faire un char qui « parle » de ça

●

48h de l’agriculture urbaine 21-22 avril
Mouvement national, à Toulouse c’est Green My City qui coordonne.
Plein d’animations, 40 assos qui participe.
Manifeste : sensibiliser à l’écologie, à l’agri urbaine, soutien aux petits producteurs locaux
=> relayer le financement participatif pour un potager tenu par des migrants
=> relayer les infos sur l’évènement

●

Golf sur les 7 Deniers
=> voir si on s’y oppose ou pas à la prochaine plénière

---------------Interlude poétique de Bénédicte : « Au vrai chic parisien », Siméon.
----------------

Partenariat Enercoop : décision ?
Convention ici : https://alternatiba.ssimp.org/index.php/s/Eg40oQFqZBAeVtJ#pdfviewer
En gros : Enercoop nous reverse 20 euros sur chaque contrat qui a été signé grâce à Alternatiba (lorsque quelqu’un qui
souscrit sur le site précise qu’il vient parce qu’il a connu Enercoop par Alternatiba).
Les « pour » :
- nous permet de récupérer de l’argent pour faire avancer les projets
- nous permet de soutenir Enercoop qui a besoin d’aide et qui est un bel exemple de fournisseur allant vers les énergies
renouvelables
Les « contre » :
- on risque de plus mettre en valeur Enercoop que d’autres alternatives dans ce domaine, alors que nous sommes
censés tout promouvoir
- est-ce dans l’éthique d’Alternatiba d’avoir des liens commerciaux avec certaines entreprises (aussi vertueuses qu’elles
soient) ?
- doit-on montrer cette convention à tout nouveau membre du collectif qui sera de fait lié à Enercoop par cette
convention ?

Semaine de l’environnement 27 mars-5 avril
Étudiants du Mirail qui organisent ça.
=> avoir un stand ? Typhaine !!!

Participer à un concert de ZAZ
Température plutôt mauvaise, manque d’infos pour voir si Zaz et ses producteurs font pas plutôt du Greenwashing
=> on reporte, ce qui signifie qu’on ne pourra pas y participer.

Fusion ANV COP21 - Alternatiba
ANV = branche « critique » du système d’Alternatiba
Au niveau national, sont maintenant complètement relié.
À Toulouse, nous n’avons toujours pas vraiment fusionné.
Comment se transmettre les infos ?
- Quadruplette retransmise à ANV
- informer Alternatiba des actions ANV
- etc
=> à long terme, qu’ANV deviennent un sous-groupe d’Alternatiba ?
Demande solennelle : ajouter une page « ANV » sur le site d’Alternatiba Toulouse

RÉACTIONS :
●
volonté d’un rapprochement plus qu’une fusion
●
nous pourrions allier les campagnes d’ANV avec celles d’Alternatiba
Envie de se connaître plus mais crainte que certaines assos du collectif ne soient pas d’accord d’apparaître sous la
bannière d’ANV…
=> accord pour mettre un onglet « ANV » sur le site qui redirige vers la page FB d’ANV-COP21 Toulouse
Ce qui est important est de se communiquer mutuellement des infos !

Un Mur dans le Réel
Un Mur dans le Réel est membre d’Alternatiba depuis sa création en 2017.
Si besoin d’une asso non-lucrative qui œuvre pour l’écologie et la solidarité, cette asso peut relayer des slogans par des
affichages sur des lieux publics destinés à ça.
Ils sont près à afficher des slogans style « Changeons le système, pas le climat », « C’est bon pour tes fessiers et bons
pour les glaciers » etc pour le Tour.

GREP : conférence sur les alternatives ?
Jacqueline porteuse de cette demande qu’on participe au GREP.
Pas de prise de décision (il se faisait tard).

Appel à projet de la Fondation de France : collectifs d’acteurs locaux se mobilisent pour
la transition écologique
=> à voir en coordination
=> d’autres assos du collectif y répondent déjà

