
Compte-rendu de la plénière du 24/01/2019 (salle 
Jean Rancy)

Rappel!!! Mettre le lien vers le CR sur le site internet d’Alternatiba

20h20 début de la réunion (l'apéro-accueil s'est prolongé un peu au vu de la présence de nombreux nouveaux 
venus)

Intro - 10 min - Paul

Présentation du déroulé de la réunion et distribution des rôles
Rappel des gestes de CNV
Rappel réunion coordo le 13 février au CASC et appel aux bonnes volontés à venir participer

Alternati'Bars & Alerte com'- 10 min - Elodie - info

Invitation à la plénière à  co-organiser les apéros
com : en préparant précisément les besoins (graphiste - Quentin ? - , webmaster, etc.)

Elo: Rappel Alternati’bars > aller vers d’autres publics
Prochains Alternati'bars :
    - Samedi 23 février : Les Merles Moqueurs > thématique sociale (déso civile ou convergence des lutes)
    - Jeudi 21 mars : le Salmanazar
    - Vendredi 26 avril : L'Itinéraire Bis (en attente de confirmation sur la date)
    - Samedi 25 mai : L’Astronef 
    - Jeudi 20 Juin : Maison Blanche
    - Vendredi 26 juillet : L'Itinéraire Bis (en attente de confirmation sur la date)

Prochaine réunion 5 février aux Merles Moqueurs pour organiser la soirée du 23.
Alerte com’ : site web, réseaux sociaux, flyers à distribuer pour le quotidien
Corentin : asso Eunomia se propose de relayer les infos, événements
Loris : aide pour la com’

Point sur les projets 2019

 



Bazar au Bazacle // 10 min - 

Bénédicte: Bazar au Bazacle: désobéissance et démocratie du 1er au 5 mai > proposition de programme :

• - 1ER mai de 15h à 17h : foire à l’autogestion (chapiteau) /17h à 19h : démontage discours anti-
migrants+ pillage ressources (ATTAC) chalet

• - 2 mai de 17h à 19h : assurance chômage (chalet)
• - 3 mai de 17h à 19h : gentrification, accaparement terres urbaines +loyers bailleurs sociaux 

(Alternatiba,DAL) chalet
• - 4 mai de 14h30 à 17h30 ?: désobéissance et démocratie (G.Azam) chapiteau
• - 4 mai de 10h à 12h : débat avec Eric (photos gilets jaunes : quel regard des médias) au bar.
• Conférence gesticulée Arnaud à la place de Murex(spectacle).

Prochaine réunion de prépa ( réunions un mardi soir sur deux, de 18h à 20h sur le Bazacle) : mardi 29 
février à 18h (salle derrière le bar du Bazacle)
Organiser la venue des asso sous forme de village. Les assos qui veulent venir peuvent contacter Pascal 
(p.desjours@debrouillonet.org). Besoin d’une dizaine de bénévoles pour l’ensemble du Bazar. Le montage et
le démontage commence un peu avant et un peu après.

Pierre : le festival curieuses démocraties invite toutes les asso toulousaines le dimanche midi (30-31 mars) > 
inviter aussi le BaB pour faire une présentation le dimanche après-midi (Alternatiba, Bab, Toulouse en 
Transition)

Paul : besoin aussi de bénévoles en amont 15 février réunion des exposants ?
Manue : participer > inscription liste de diffusion, ramener des asso du libre
José pierre : Pascal > possible de s’occuper de l’aspect toilettes sèches car à Ramonville station de 
compostage > ok, bénévole pour faire ça

Contact Collectif Le Ramier : contact@lecollectifduramier.org
https://sites.google.com/lecollectifduramier.org/site/accueil?authuser=0

Alternatives Territoriales – info

Lionel : rappelle campagne lancée conjointement par Aternatiba et Toulouse en Transition pour pousser les 
politiques à prendre des mesures plus ambitieuses dans le cadre du PCAET (stratégie politique pour les agglo
de plus de 20000 habitants). Actuellement entre 35 et 40 groupes en France qui échangent pour mener ce 
combat. Plan climat est public (cf. site mairie), fini en décembre. Consultation en décembre > 500 réponses 
de citoyens. Phase mise en œuvre et suivi : comment les asso et la société civile auront voie au chapitre 
maintenant.
Gros pavé, doc très technique. Position : pas assez ambitieux. Objectifs affichés sont juste ceux de la loi, 80 
actions associées à ces objectifs mais pas les moyens affichés, et pas d’actions en rupture avec ce qui a été 
fait avant. Comment participer au suivi et infléchir, être force de proposition. La métropole va constituer un 
comité de suivi, avec 1 représentant des asso (venant du groupe Alternatives Territoriales), + 1 représentant 
pour les groupes Étudiants, Entreprises et Communes. Intéressant car on pourra amener des décisions.
2019 : échange avec les élus pour vraiment faire entendre nos voix + travail sur le contenu en lien avec les 
asso sinon impossible > eux qui vont amener les propositions pour qu’elles puissent être acceptée, + fédérer, 
se mettre d’accord entre nous pour qu’elles puissent être proposées.
4 février : réunion avec les asso

https://sites.google.com/lecollectifduramier.org/site/accueil?authuser=0


Appel aux asso intéressées pour faire des propositions. Si envie de parler aux politiques et lire très gros doc. 
(aspect de coordination entre plein de collectifs), venez !
Inscription mailing list sur la page AT : toulouse_alternativterritoriales@alternatiba.eu
Prochaine réunion demain soir à l’ENSEIGHT 18H30

Paul : ANV COP 21 en lien avec AT. Action pour interpeller M. Moudenc lors de Toulouse 2030 + ce soir 
pendant les vœux du maire
Elo : appel à un ou deux représentants d’AT lors des apéros Alternati’bar/ANV
Pierre : 40 groupes en France. Liens avec eux ? y a-t-il un guide. 
Lionel > OUI. Coordo nationale. Kit método, partage d’expériences. Marseille et Paris bien avancé et bon 
contact avec la mairie

Festival Curieuses démocraties à Job - info

Pierre : festival lancé suite à la prise de la mairie de Saillans par les habitants en luttant contre la mise en 
place d’une grande surface. (en faisant de la sociocratie). Les habitants participent à l’élaboration des 
prog.etc. Festival essaie de s’importer ds plusieurs villes en France, dont Toulouse cette année > collectif a 
accepté de collaborer et recevoir ce festival le 30-31 mars à l’Espace Job (flyer, cf. lien ci-dessous). Samedi 
forum ouvert, soir concert. Plein de villes en France ont décidé de monter des collectifs pour reprendre les 
mairies (ça a marché autour de Saillans). Dimanche matin toutes les listes participatives vont venir et faire 
une plénière ensemble. Midi clôture du festival et aprem asso toulousaines (Toulouse 2031, Toulouse en 
transition…) et invitent Alternatiba et Bazar au Bazacle > intéressant d’y aller pour faire qq chose, lien
200 places. Allo asso : 5 € l’entrée : https://www.helloasso.com/associations/collectif-
job/evenements/festival-curieuses-democraties

Archipel citoyen ont monté une liste électorale pour reprendre ville de Toulouse
 

Forum Social 2020 - info

Forum Social Mondial sur les économies transformatrices à Barcelone (date ?) : 
http://transformadora.org/fr/home/#pll_switcher
Potentiellement départ groupé depuis Toulouse proposé par l'Adepes, Mouvement pour l'économie 
solidaire Occitanie (contact : presidence@adepes.org)

Alternatibase à la MESS - Pierre - info

Mini-villages thématiques, 12 par an sur des thématiques différentes. Pas un gros village où les gens viennent
en prendre plein la vue mais après on ne sait pas ce qui se passe…

Lieu à Ramonville réunissant une 15aine d’asso, la Maisons de l’Economie Sociale et Solidaire > voudrait 
faire tiers lieu, écocentre pour expérimenter à l’année les alternatives. Potentiellement bail emphytéotique. 
Faire des mini-alternatibas à thème sur 1 jour. 1er le samedi 13 ou dimanche 14 avril 2019. Pas de salle 
dispo à Ramonville donc retour sur parking de la MESS. Thème : déchets et réemploi. Samedi 13 
guinguette et concert le soir  mais peur qu’il n’y ait personne le matin. Pourquoi pas le dimanche avec 
concert dimanche midi ?

http://transformadora.org/fr/home/#pll_switcher
https://www.helloasso.com/associations/collectif-job/evenements/festival-curieuses-democraties
https://www.helloasso.com/associations/collectif-job/evenements/festival-curieuses-democraties


Organiser des ateliers qui représenteraient un cercle vertueux du zéro déchets (pour dire non à l’obsolescence
programmée) : récup’ des déchets > valorisation des déchets/recyclage > éco circulaire = faire un design pour
voir ce cercle vertueux. L'Idée est que le public qui vient avec des idées préconçues reparte en se disant : les 
déchets sont des ressources ! Atelier pratique avec le lieu : fabrication de Roule ma chiotte (caravane avec 
toilettes sèches), atelier économie circulaire : trouver des intervenants. Idées d'asso à solliciter : mobilier en 
pneus (asso sur place), recyclo’bat, humus, roule ma frite, carabricol, atelier vélo, picojoule, zone de 
compostage, zéro waste, mairie/sicoval, emmaüs > activités déjà pensées

Atelier de réflexion : nous sommes dans la société du récit du capitalisme > demander aux gens d’écrire un 
récit alternatif sur la société que l’on voudrait (arbre à penser ou atelier d’écriture…)
Création de guide méthodologique pour les mini-aternatibas sur 1 jour. Si d’autres groupes veulent se lancer 
pour en faire d’autres.
Framalist + loomio pour ceux qui voudraient participer : toulouse_alternatibase@alternatiba.eu + Loomio : 
https://www.loomio.org/g/y8c6uYNj/alternatibase
Vianney : thème : Viens avec ton déchet et repars avec de l’or. Café bricol : dire aux gens de venir avec 
leur objets à réparer + Entreprise Envie à contacter
Elodie : voir avec Bérénice pour l’économie solidaire + artisan qui fait des paniers pour des papiers récupérés
(Nicolas) > Cécile sait faire aussi
José Pierre : contacter l'asso le Tri sera top (porte-monnaie à partir de tetra pak)
Louise : souhaite s'inscrire sur la liste de diff (toulouse_alternatibase@alternatiba.eu) + inscription Loomio 
https://www.loomio.org/g/y8c6uYNj/alternatibase

Toulouse 2031 - Jacqueline - débat

Toulouse 2031 : en octobre 2018 la place du Cap a été privatisée pour présenter l’urbanisme Toulouse 2030 >
déléguer au privé des espaces publics pour s’enrichir. Le DAL compte les logements vides innombrables sur 
Toulouse > l'immobilier est la proie des capitaux. Face à ça, le collectif Toulouse 2031 s'est créé. À l’époque 
Alternatiba a été signataire du 1er tract
 Un peu partout ds la ville, des projets immobiliers remettaient en cause la vie dans les quartiers, pour faire 
partir les plus pauvres et mettre des riches. Intention : juin 2019 faire un travail de rassemblement de la 
population toulousaine pour parler de quel urbanisme à Toulouse, sur une semaine entière. Week-end n’a pas 
été arrêté pour l’instant. Urbanisme pour les citoyens avec les citoyens et en prenant en compte l’aspect 
écologique. Demande de faire partie du collectif.
 
Adhésion ? ils attendent notre réponse. Le but serait d'augmenter la force du collectif
Prochaine réunion le 13 février

Elodie : Est-ce qu’il faut mobiliser des troupes pour participer à l’orga de cette semaine de juin ? est-ce que 
c’est juste avoir le nom sur un tract ? On relaiera forcément les informations. Partenariat de com’ ou de 
participation ?
Jacqueline : pas besoin d’être présent en tant que Alternatiba. Chacun fait ce qu’il veut à titre individuel.
Lionel du groupe Alternatives Territoriales : une partie de leur discours peut rentrer dans le discours envers la
métropole (faire des propositions au groupe AT ?)
Envoyer le texte à signer à la liste coordo (Jacqueline)
Mathieu : formaliser les relations avec d’autres orgas ?
 

https://www.loomio.org/g/y8c6uYNj/alternatibase
https://www.loomio.org/g/y8c6uYNj/alternatibase


Coordo Européenne - 

Désignation de deux représentants pour aller à la coordination européenne de Lille les 6 et 7 avril (Sergio ?) 
+ appel à deux personnes pour faire le lien entre Alternatiba Toulouse et la coordination européenne
Coordination nationale : Louise en fonction de la date, Paul ?

Intervention théâtrale Bénédicte

Militantisme Durable - Paul

Essouflement du collectif, plus de raison d’être car pas de gros village en vue. Alternatiba a du mal à faire 
vivre son potentiel, pour faire vivre les alternatives qu’on connaît et qu’on a mises en avant. Manque de 
temps.
Solution : avoir un salarié.
Conditions :
Ø  Avoir des sous pour le payer
Ø  Accepter que l'un d’entre nous soit payé alors que les autres non, et qu’il passe plus de temps que les 
autres donc plus de pouvoir > dérives soulevées lors de la proposition
Ø  Suite réu, faire fiche de poste avec comme rôle : non pas être le point central, non pas faire tout ce qui 
manque aujourd’hui (goulot d’étranglement + trop de travail), mais mettre en place outils et méthodes 
proposés par le salarié et le collectif pour arriver en tant que collectif à s’en sortir (ex. ODJ, timing, CR, mise
à dispo du CR, etc.) > comprendre où sont les points de blocage, proposer des outils informatiques et autres 
pour répondre aux besoins + aller chercher des gens engagés sur des tâches comme mouche du coche pour 
vérifier si  tâches accomplies
Ø  Fiche de poste (recap modif)
Voir si idée validée par la plénière
Si oui, lancement campagne de dons qui commencerait par un sondage sur combien nos sympathisants 
seraient prêts à donner > avoir une estimation pour savoir si idée viable ou non ?

Corentin : parole sur financement
Pierre : fiche de poste suffisante pour un travail ? si événements récurrents par ex. à la MESS oui ms pr 
l’instant pas le cas.
Loris : salarié asso sportive (fédé). Qd il y a salarié il y a toujours du travail, on peut tjs développer les 
activités de l’asso
Laurent : rappel du contexte de vie du collectif : le consensus actuel est de  revitaliser le fonctionnement, soit 
par salarié, mais cela dépend aussi de notre capacité à passer le relais aux nouveaux. Le groupe de la 
coordination se charge surtout de la logistique, 1er binome : Paul et Delphine pendant deux mois (janvier-
février). Mettre en place des binômes ancien/nouveau. Pour perdurer ou jusqu’à qu’il y ait un salarié. Ça 
continue avec du sang neuf.
Corentin : autonomiser un mouvement associatif c’est compliqué. Travaille avec peu d’argent et contre des 
gens qui en ont bcp. L’idée de trouver les moyens de financer une caisse permettant à des gens de se 
consacrer à cette activité n’est pas négatif, c’est un objectif majeur.
Lionel : d’accord avec Corentin. Question : bcp de choses à faire et manque de bras. Comment ?
Manue : plus d’infos
Elodie : n’ayez pas peur. Quand je suis arrivée on m’a mis deux jours sur le stand accueil ( !!) et ça s’est très 



bien passé. Dans le bain ça se passe tt seul, qd on y va et qu’on rencontre les gens. C’est pas pcq on connait 
pas bien le mouvement qu’on ne peut pas s’engager dedans. Pas de diplôme !
Paul : réponse à Lionel : ça fait partie des points à traiter par l’éventuel salarié. Nous ne sommes pas bien 
rodés ni prêts à accueillir simplement des nouvelles personnes pour rentrer ds chaque projet. Priorité : facilité
l’intégration des nouveaux pour intégrer les nouvelles bonnes volontés de manière plus fluide.
Laurent : recruter un salarié qui permette aux forces bénévoles restantes de perdurer pas de nous remplacer
Pierre : 1er alternatiba 2014 > succès > guide méthodo > plein de villes s’en sont saisi pour défendre les 
alternatives. > faire le guide de coordination (dont a parlé Delphine)
Louise : est-ce qu’un guide pareil pour la coordo existe déjà ailleurs en France ? > Delphine question déjà 
posée et attente réponse
Paul : il y a des salariés ds l’équipe de coordination nationale. Il y a eu deux salariés en contrat aidés et un 
service civique à Toulouse mais les autres villes, il semble que non. Emplois spécifiques pour des villages. 
Là, ce serait plus de la structuration et autonomisation du mouvement.

Explication des modes de prises de décision : consensus, consentement, puis vote si pas de décision prise.

Pierre : question du financement. Choix du jardin universel. 1 minute = 1 point (gain de temps dans les 
associations) ?(https://jardindechangeuniversel.wordpress.com/)
Suzy : pas besoin de demander au national car ils ne s’en sortent pas même avec des salariés.
Paul : on a un problème d’amorçage et si on met en place un système genre SEL, qui va le mettre en place ? 
> Encore un problème d’amorçage, on tourne en rond.
Vianney : voir comment fonctionne le travail des binômes, puis on analyse. Sinon, on met la charrue avant 
les bœufs. Prendre son temps par rapport à ça.
Laurent : on peut faire les deux. Réitère appel au binôme suivant (relève à partir de mars). Fiche de poste sert
à la fois pour un éventuel salarié et aussi pour les binômes. Question de la demande financière ne doit pas 
devenir prioritaire, si pas de voie simple pour financer salarié, on fait sans.
Corentin : connaissance approfondie du cout du travail (travail d’un an).
Mathieu : la question du bénévolat revient toujours dans le monde associatif. Investissement a des limites. 
Avoir quelqu’un qui fait ça enlève du poids et empêche l’activité associative. Pour !
Paul : lancement du sondage. Formulaire à relayer via newsletter (et aux associations) pour demander 
combien vous seriez à donner pour une collecte ponctuelle ou mensuelle ? ça ne paraît pas fou d’arriver à 
financer un mi-temps avec des petits montants.
Corentin : organiser bénévolement des journées de sensibilisation pour des collectes de fonds en rue. Penser 
en dehors de notre propre réseau > rue.
Pierre : si le gars cherche le financement de son emploi : pour.
??: alternative monnaie locale : dans quelle mesure des dons peuvent se faire via des monnaies locales, voir si
à long terme c’est rentable et si on peut sortir du système un petit peu.

Plénière OK pour lancement du sondage.

??: on pense aux particuliers mais comment on touche les entreprises (déductions fiscales, etc.)
Paul : oui ms attention aux contreparties et attention au greenwashing
???: s’appuyer sur les alternatives à mettre en place sur les petits commerces pr compenser dons
Pierre : ne pas finir par passer son temps à trouver l’argent pour son emploi
Paul : c'est pour cela qu'il nous faudrait des dons réguliers et pas des subventions
Pierre : matinées de formation, 
Manue : appel récurrent à dons (une fois/an), ça marche pas mal mais il faut des messages positifs.
Reparler de l’idée du salarié à la prochaine plénière.

https://jardindechangeuniversel.wordpress.com/)


Suzy : récap action ANV pendant les voeux du maire

dénonciation du manque d'ivestissement pour le vélo dans le budget transport de Toulouse (1%). Die-in 
cyclistes + intervention avec sonnettes quand mention des vélos. Compliqué car salle plutôt hostile mais 
Moudenc a reconnu la présence d'ANV et ils ont pu tracter.

Gilets Jaunes & convergence - débat

Gros retard sur le déroulé (il ne nous restait plus que 15 min avant de rendre la salle) : débat sur les GJ ne 
peut être fait mais on parle de ce qui se passe ce week-end.
Grosse frustration au sein de la plénière.

Mini-débat :
Non-dit dans les asso environnementales, pourquoi ? trop de désaccord ? est-ce que si tt le monde est 
d’accord chez nous, on ne devrait pas le dire ouvertement ?
Manif convergente samedi (officiellement ANV associée à une partie de la marche), projet d’action commune
direct non violente ANV-GJ-Y’a pas d’arrangement à venir bientôt. 14-17h défilé officiel ANV-GJ.
Dimanche agora à la prairie organisé par Citoyens pour le climat ac mini-stands (pôle GJ, pôle ANV, pôle 
alternatiba ?)
Marche des femmes citoyennes pour le climat + femmes GJ à 11h place wilson, picnic 12h30-13h prairie des 
filtres, 14h agora, 16h action happening en maillot de bain CPLC
Plastic attack samedi à Leclerc Roques
Présenter l’action ANV-GJ lors du prochain Alternati’bar

Remerciements et au-revoir avec mini-météo pour ceux qui 
voulaient

Plusieurs points ont été écourtés, voire supprimés de la soirée car nous avons passé 2h30 en réunion 
(sans faire de pause) et nous devions rendre la salle à 23h. Problème de timing des points à l'ODJ à 
prendre en compte pour la prochaine plénière.

-----------------------

Ordre du jour de la plénière du 24/01/2019 :



Pour chaque point : durée - intervenant - point d'info ou de débat
Pour info : 2h sans les parties non chronométrées "??" 

Intro et appels

Intro - 5 min - Paul

Présentation du collectif Alternatiba/ANV COP-21, rappel des gestes de communication

Alternati'Bars & Alerte com'- 10 min - Elodie - info

Invitation à la plénière à  co-organiser les apéros
com : en préparant précisément les besoins (graphiste - Quentin ? - , webmaster, etc.)

Appel Week-end de rangement du lieu de stockage à Labège : 2 et 3 février - 5 min - 
qui ? - info

Point sur les projets 2019

Bazar au Bazacle // 48h Végétalisation au Ramier- 10 min - Qui ?

(quels sont les besoins ?) Jacqueline après retour Pascal absent : "demande une dizaine de personnes 
engagées dans la préparation du village : 15/02/2019 réunion des exposants avec réunion de préparation la 
semaine du 04 au 08/02/2019" 
Proposer, pendant le Bazar, une tribune animée par un donneur de parole pour entendre des gilets jaunes et 
noter les revendications sur un "mur"
Si personne pour présenter > contact pour participer aux animations co-organisées par les assos du collectif 
Le Ramier : contact@lecollectifduramier.org

Alternatives Territoriales - temps ? - qui ? - info

Comité stratégique du suivi du PCAET

Festival Curieuses démocraties à Job - 5 min - qui ? - info



Forum Social 2020 - 10 min - Bérénice - info

Alternatibase à la MESS - 10 min - Pierre - info

Toulouse 2031 10 min - Jacqueline - débat

préparer la discussion relative à l'adhésion (intérêts et contraintes)

Coordo Européenne - 5 min - qui ?

Désignation de deux représentants pour aller à la coordination européenne de Lille (Sergio ?) + appel à deux 
personnes pour faire le lien entre Alternatiba Toulouse et la coordination européenne

Militantisme Durable - durée ? - Paul

Rappel des précédentes réunions
Explication du bibi 
Lancement du sondage de collecte

Gilets Jaunes & convergence - débat

Retour sur la manif du 8 décembre et positionnement d'ANV pour lancer le débat - 5 min - qui ?
- Débat sur la convergence avec les GJ : pas de définition de position à cette plénière. 45 min pour discuter. 
Proposition : 20 min de tour de parole (1 min par pers) + 25 min travail en petits groupes. Potentiellement à 
développer lors du prochain Alternati'bar aux Merles Moqueurs (convergence des luttes)
Le 3 février, pique-nique surprise à midi au Capitole pour interpeller Moudenc (RIC, etc.), ANV y va ?

• questions récurrentes d'organisation sur les actions (communes ou pas) ...
• question de la FINALITE des marches ... le manque d'objectifs précis crée une dispersion sans but à 

la fin et des débordements de casseurs
•

- 5 min pour propositions pour la prochaine plénière + Dazibao

• le collectif Alternatiba a-t-il réellement envie de s'inscrire dans le territoire et de s'impliquer sur le 
long terme ? le cas du Ramier...



Finances

- Campagne contre le glyphosate - 5 min - qui ?

on rembourse les analyses déjà faites (Jacqueline et Tiphaine). On propose à la plénière qu'on rembourse la 
moitié des analyses ou quelques-unes de plus.

- Proposition d'investir dans des talkie-walkies - durée ? - qui ?
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