
Compte-rendu de la réunion plénière du 
28/02/2019 à la salle Pont des Demoiselles

Ouverture de la plénière à 20h45 (salle pas à l’adresse indiquée)
Nous étions 45-47 ?

- Signes et rôles de réunion

- Ouverture de l'ODJ

- Présentation et annonces

Présentation des collectifs ; buts de la plénière (décisions, informations, accueil nouveaux)
- Rappel du sondage de collecte
- Annonce Bibi 

Présentation par Paul
Tour de parole : Ben A
Maitresse du temps: Léa
Compte-rendu: Delphine
Animation: Paul
Rappel du sondage pour la collecte de financement d’un salarié : https://framaforms.org/sondage-de-collecte-
pour-alternatiba-toulouse-1548325743
> accessible sur le site d’Alternatiba Toulouse: alternatiba.eu/toulouse 
(https://frama.link/SondageDonAlternatiba)
Annonce besoin de relais pour le binôme bimestriel de coordination du collectif (gestion des tâches 
quotidiennes, prépa des réu, ODJ et CR, réservation de salles, etc.) > 2 "nouveaux" motivés pour prendre le 
relais (Camille et Ugo) avec Bé en soutien

- Presentation du format du point convergence (Paul)

- Pense-écoute en binômes (3 min chacun)
- Débat mouvant: tout le monde se lève et va se placer dans l’espace en fonction de la réponse/affirmation 
proposée : "Je me sens Gilet Jaune"
- Boule de neige (5 groupes , 3 groupes 1 groupe) pour essayer de former une carte des mouvements militants
sociaux, environnementaux, etc.

https://framaforms.org/sondage-de-collecte-pour-alternatiba-toulouse-1548325743
https://framaforms.org/sondage-de-collecte-pour-alternatiba-toulouse-1548325743
https://frama.link/SondageDonAlternatiba)


Présentation par Gwarr et Geoffroy des actions conjointes avec d’autres collectifs (des Gilets Jaunes, ANV, 
les déso, ATTAS, movement pour la defense animale)
Retours d’expérience sur la convergence déjà faite à Toulouse (mobilisation citoyenne par les GJ et modes 
d’action et connaissances d’orga des groupes d’ANV) 
Elodie : Demande de rapprochement des GJ avec les mouvements écolo (frein plutôt du côté des 
mouvements écolo). Bcp de points connus du public (glyphosate, alimentation, etc.) qui veulent se 
rapprocher des gens qui connaissent ces questions. Point commun est de changer le système (notre slogan), 
changer les choses au niveau collectif pas qu’au niveau personnel. Alternati’bar sur la convergence des luttes 
très bien passé. Revendications très transverses. Le changement fait peur mais il est en route. On embraye ou 
on laisse passer le coche ?
Jacqueline : tous les collectifs disent qu’il ne faut pas louper ce mouvement. Tjs allée sans porter de GJ, en 
parlant écologie. On enrichira ce mouvement si on y va. C’est comme ça que le monde changera.
William : terme GJ on doit l’oublier. Mobilisation citoyenne qui veut changer les institutions démocratiques, 
mais pas que. Quelle stratégie ? convergence mais quel est l’objectif ? quelle suite à ce débat ? Organiser des 
villages associatifs tous les samedis à Toulouse ? le 29 mars ? le 30 il y a le carnaval.
Bé : Alternatiba mise en exergue des asso qui portent les alternatives. On pourrait faire appel mais au pied 
levé c’est compliqué.
Pierre : on n’est pas loin de la masse critique, on commence à toucher bcp plus de monde. Gros soucis par 
rapport à ce capitalisme qui nous bouffe. Alternatiba car solutions à proposer. Pb des GJ on s’oppose mais on 
ne propose pas. Convergence plutôt des alternatives, pas des associations. Comment les alternatives se 
mettent toutes ensemble pour faire système.
Fabrice : d’accord avec bcp de choses mais on fait quoi ? on a un gros boulot à faire. Quelles sont les 
priorités ? Quelles sont les thématiques qu’on aborde pour être tous une cellule d’un arbre commun ? 
Alternatives Territoriales pour travailler sur la construction de cet arbre.
Ben : tous les projecteurs sont braqués sur la violence, c’est malheureux car plein de personnes ne viennent 
pas à cause de ça. Il faudrait casser le rituel qui s’installe du samedi violent. Mettre en place qq chose de 
joyeux, festif (écovillage ?) pour casse le rituel violent qui s’installe.
???: c’est quoi la convergence des luttes ? point de rencontre ou objectif ? L’objectif est clé. Travail 
d’humilité à faire sur l’adversaire en face de nous. Comment on pourrait affiner la convergence pour avoir un
objectif commun.
Louise : complémentarité des luttes. Mouvement réformiste ou contestataire ?
Mapi : ds la transition on dit qu’on n'est là pas pour lutter car le monde est en train de s’écrouler, c’est trop 
tard, par contre on est pour construire. Dans les tracts GJ si on lit et qu’on fait ce qui est dit on va droit dans 
le mur encore plus vite.
Bé : je me reconnais car je pars des manif quand ça devient violent car plus d’intérêt pour moi. Comment on 
finir les manif ? faudrait faire émerger autre chose, un temps positif, on se rejoint tous à un endroit et on 
propose des alternatives pour construire.
??? : pourquoi pas lancer des graines, des fleurs en fin de manif ?
Débat à suivre
Festival de convergence des luttes : Bazar au Bazacle du 1er au 4 mai
Concrétisation d’une forme de convergence + pour participer, envoyer un email vide à l'adresse 
toulouse_bazar@alternatiba.eu
Pas de décision à prendre, on avait besoin de parler de ce sujet
À part statuer sur les demandes de co-organisation par des pages GJ (une page GJ notamment) des samedis ?
Info : mardi soir commission GJ (20H salle des fêtes de l’Union) avec groupe stratégie pour ceux qui veulent 
y aller

- Présentation projet audiovisuel - Gwarr

Présentation film sur Alternatiba/ANV COP 21 pendant le passage du Tour + conférence écopolitiques 



pendant le Ramonvillage > beucoup de tournages sur la thématique de l’anthropocène. Beaucoup de monde 
qui se déplace > partager au plus grand nombre. Une dizaine de rush > comment faire en sorte de diffuser ça 
au plus grand nombre. Entre 100 et 200 h de boulot pour le montage = un mois de boulot. Séparer les 
conférences pour pouvoir aller à chaque thématique, avec des connexions, en accès libre + compilation de 
tout ce travail sous forme docu de 60h destiné au plus grand nombre qui s’y intéresserait, avant d’aller voir 
plus en détail chaque thématique > sollicitation alternatiba pour budget pour ce projet de documentaire
Budget estimé à 2000€ (plafond), dont une part prise par Alternatiba + rechercher des partenaires privés 
(ombres blanches, maisons d’édition qui publient livres sur ce sujet, financement participatif, etc.). l’idée 
serait un minimum de 1000 et un maximum de 2000€ (la boite de prod Nowhere production intéressée pour 
distribuer le projet, même en accès libre car regroupement de boites privées qui réfléchissent sur 
l’effondrement). Gwarr : ouvert à travailler avec des gens sur ce projet.
Question Ben : documentaire de 1h, objectif de pouvoir le passer en salle, à des télés, des distributeurs qui 
pourraient co-financer ou pas ?
> Gwarr : clairement tout ce qui passe en télé est financé par le CNC donc projet là ne peut pas être en 
précommande car pas financé par la CNC (+ des conditions qui font que ça rentre pas là-dedans + ça 
couterait plus cher). Mais pas impossible si on arrive à faire une grosse diffusion, des télés soient intéressées 
et du coup pourquoi pas avoir cette discussion avec le CNC après.
???: campagne crowdfunding
Bé ; hormis question budgétaire, comment diffuser au plus grand nombre ?
Elo : question droits d’auteur ? > Gwarr : tous les conférenciers ont donné droit à l’image pour diffuser pour 
Alternatiba et pour ce projet pas de droit d’auteur pour Gwarr

Proposition adoptée par la plénière

- Demande d'approbation de la décision de participation au collectif 
Toulouse 2031

Des ateliers se préparent 15, 16, juin.
Fabrice : plusaction ANV qu’Alternatiba
Jacqueline : Toulouse 2031 propose une autre urbanisation, ce n’est pas qu’une dénonciation. Besoin 
d’Alternatiba pour co-construire. On parle de propositions, ce n’est pas une condamnation, on dit comment 
on construit un nouvel urbanisme.
Elo : engagement d’Alternatiba à participer à des ateliers ou orga ? > non
Jacqueline ; il y aura un appel et ceux qui veulent y participer participent. Prochain atelier 7 mars.
Participation adoptée par la plénière.

- Présentation mini-village + demande validation budget à la 
plénière - Pierre

A Toulouse, deux gros village de 35000 personnes mais sensibilisation aux alternatives que tous les deux ans.
> faire des mini-villages par thématique
En parallèle un collectif se monte à ramonville et lieu pour faire ces mini-villages. Sur ce lieu plein d’asso 
autour du déchet donc premier thème : les déchets sont des ressources. Dimanche 14 avril de 10h à 18h.
Trois poles : zéro déchet non à l’obsolescence programmée, récupération des déchets, écriture d’un guide 
citoyen > l’idée : on a toutes les alternatives pour faire société pérenne et qui fonctionne, faire venir les gens 



et à la fin écrire ensemble un espèce de guide méthodologique pour une ville pérenne de demain (comment le
mettre en place ?). Travail à faire à chaque village sur chaque thème et à la fin ça fera un gros guide 
méthodologique à donner aux élus ou sinon on prend les mairies !
Présentation budget 1160€.
Proposition d’une personne de la plénière pour faire des repas pour le public (repas bénévoles faits par 
Cerry).
Référents Pierre et Louise à contacter si besoin ou envie de participer + toulouse_alternatibase-
subscribe@alternatiba.eu + https://www.loomio.org/g/y8c6uYNj/alternatibase
En faire cette année 2 ou 3 et plus tard pourquoi pas un par mois ? Besoin de bénévoles lors de la journée 
mais c'est possible à 4 d'organiser un petit village. > idée est que d’autres personnes reprennent l’orga des 
mini-village pour faire la thématique suivante, que ça tourne.
Est-ce qu’alternatiba veut bien avancer l’argent pour faire quelques achats et prendre le risque que les 
rentrées d’argent ne soient pas exactement les mêmes, comme on a fait pour les gros villages ? Sachant qu'on
a toujours été en équilibre ou excédentaire avec vente de boissons.
Encore ouvert aux asso à participer
Inform’action fonctionne aussi comme ça sur des petits points locaux et ça marche bien
Proposition d'avancer le budget de démarrage validée par la plénière

- Bilan du groupe Alternatives Territoriales

Animation  par Mapi et Fabrice (histoire) : Il était une fois…

Besoin de monde dans tous les groupes thématiques pour proposer des actions plus ambitieuses sur le plan 
climat et pour améliorer les fiches proposées.
Stratégie : 1er contributeur GES sur la métropole c’est le transport > accès sur le transport. ANV a fait une 
action sur les vélos pendant les vœux du maire > bonne pub’. Rdv mairie 11 mars (avec d’autres asso) pour 
proposer des actions. 15 mars, faire passer la marche pour le climat devant la métropole car c’est là que le 
plan climat est voté (montrer nos forces + avoir un retentissement presse)
Ensuite 6 mois de travail puis propositions. Après en attendant les municipales rien ne va se passer donc on 
en profite pour proposer un livret d’engagement à partir de septembre aller faire signer les différents 
candidats (36 communes de Toulouse Métropole) pour qu’ils s’engagent à réévaluer le plan climat (ils le 
feront car campagne électorale) > besoin de bénévoles + inscription envoyer un email vide à l'adresse 
toulouse_alternativterritoriales@alternatiba.eu

- Grève du 15 mars

Yanis : Mobilisations de lycéens et étudiants tous les vendredis, mouvement qui prend de l’ampleur. Organisé
à Toulouse le 15 mars. 14h-16h : manif lycéesn-étudiants, puis marche pour le climat avec animations. CPLC
organise événements vendredi 15 allées Jules Guesde + autre mobilisation 16 mars.
Fabrice : Samedi 16 mars reprise des concertations sur l’île du ramier avec picnic.
CPLC organise de 14 à 17h30 le vendredi 15 mars donc se rejoindre après ? et pour le 16 se retrouver au 
Ramier ?
Bé : Matinée du 15 mars, avant les marches communes, Bé et Paul vont parler au lycéen Stéphane Hessel
Jean-michel H. : quelles sont vos demandes ? Ensemble de la communauté scientifique invitée à converger et
invitée à aller parler, groupe d’atelier écopolitique se met à disposition pour aller parler en tant qu’experts du 
climat ds les lycées, etc.

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


Météo de fin

+ rappel grève du 8 mars pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes

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

ODJ plénière 28 février 2019 Pont des Demoiselles 
- 20h (heure RDV orga 20h aussi puisque la salle 
n'est pas disponible avant)

Durée actuelle : 2h15

- Signes et rôles de réunion
Insister sur le droit d'intervention du maître du temps et de la distribution de parole

- Ouverture de l'ODJ - 10 min
Possibilité d'inclure des points de dernière minute en fonction de leur urgence

- Présentation et annonces - 5 min
Présentation des collectifs ; buts de la plénière (décisions, informations, accueil nouveaux)
- Rappel du sondage de collecte
- Annonce cagnotte Sergio
- Annonce Bibi 
TODO : prévoir des feuilles d'inscription aux groupes de travail et à l'infolettre > je prends des feuilles (de 
brouillon) A4 et des stylos

- Débat Gilets Jaunes & convergence des luttes   - Paul - 1h
Cadre bienveillante et écoute, respect de la diversité des points de vue
- Classement par ordre alphabétique + Pensécoute 4 minutes (10 min)
- Débat mouvant "Je me sens Gilet Jaune", "Les GJ sont un mouvement constructif" (10 min)
- Boule de neige des acteurs du changement (8 groupes 5 min + 4 groupes 5 minutes + 2 groupes 10 min + 1 
groupe 10 min = 30 min)
essayer de constituer une image/visuel puis tracer des liens entre les gens, avec les liens entres les gens qui 
sont dans plusieurs mouvements (liens en cours) pour les connaître
matériel : 15 grandes feuilles, 8 feutres
- Prise de parole libre (~10 min en fonction du temps)
Objectifs: 
    - créer un visuel
    - statuer sur les demandes d'orga des pages FB Gilets Jaunes
    - Matérialiser la convergence au Bazar Au Bazacle !
    - si on a pris des positions officielles : faire un communiqué de presse

Pause - 10 min
(on est déjà serré sur le timing)



- Présentation projet audiovisuel -   Gwarr- 10 min - décision
Validation budget plafonné 2000€  par la plénière 

- Demande d'approbation de la décision de participation au collectif Toulouse 2031 avec lien vers PDF ds la 
lettre d'info. 5 min - décision
Le PDF est-il inclus dans l'évènement ? dans l'infolettre ? (y a-t-il une infolettre avant la plénière ?) > on peut
p-e le lire ? Je l'imprime au cas où

- Demande de co-organisation de la soirée des Amis de la Terre 5 min - décision - Qui présente ? (ce serait 
bien que ce soit quelqu'un•e des Amis de la terre)
Les AT Midi-Pyrénées souhaitent organiser une soirée-débat le jeudi 28 mars à 21 h à la Salle du Sénéchal 
avec Geneviève AZAM sur  "Quels financements pour quelle transition écologique"

- Présentation mini-village + demande validation budget à la plénière - Pierre - 10 min

- Bilan des autres groupes de travail en cours

• Alternatives Territoriales - 15 min - Mapi
• demander en amont aux groupes si quelqu'un sera là et combien de temps il lui faut pour présenter son

projet
•

* Appel grève 8 mars (Jacqueline 3 min)

•

- Grève du 15 mars -   5 min
Bé parle de Stéphane Hessel

- Météo de fin -   5 min
Une phrase chacun ? Un mot chacun ?
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