Compte Rendu Plénière
du 14/05/2019
Distributeur de parole: Pierre
Maître du temps: Mélanie

-> Présentation Alternatiba / ANV + signes de facilitation (5min):
• Alternatiba est un collectif citoyen, crée peu avant la COP 21 et dont le but est de présenter les alternatives
écologiques disponibles. Alternatiba présente ces alternatives au public lors des "Villages des
Alternatives" dont elle est à l'initiative, et ce sur les différents territoires sur lesquels elle est présente.
• ANV est la deuxième jambe d'Alternatiba dont le but est de faire de la désobéissance civile sur différents
sujets liés à l'environnement au travers d'actions non violentes.

-> Intervention APEC Sénégal:
Association qui crée des centres d'accueil au Sénégal (à St Louis) pour lutter contre la pauvreté. Réunion
d'information Samedi 25 mai, salle Castelbou de 16h à 23h pour une récolte de dons et présentation de
l'association.
Nourriture + musique.
Recherche de bénévoles: 5 places encore vacantes
Site: www.apecsenegal.le-pic.org

-> (1) Mini-village "thématique" des Alternatives: choix d'une
équipe de porteurs, d'un thème et d'un lieu (20 min):
L'une des missions d'Alternatiba est de réaliser des "villages des alternatives". Habituellement proposé sous
forme de grand format, il a été décidé de proposer également un format "mini village". Le premier de ces
mini-villages s'est déroulé le 14 avril sur la place port sud à Ramonville et avait pour thème "nos déchets sont
des ressources". Un prochain mini-village est en projet mais rien n'est encore défini (ni le lieu ni le thème)...
Le précédent s'est monté en 3 mois.
Les principales missions des organisateur.rice.s est de: contacter et rassembler les associations, réaliser et
distribuer les flyers, gérer les réservations ainsi que les contacts avec les différents partenaires.
Le but de ce mini-village est également de faire en sorte que les équipes tournent et donc que les
organisateur.rice.s ne soient pas toujours les mêmes.
Les retours du précédents ont été positifs: événement convivial avec conférences, musique, présence de 20
associations.
3 thèmes ont été couverts: recyclage, réparation et zéro déchet.
Les équipes ayant déjà organisé un mini-village ont rédigé (ou sont en train de rédiger) un document pratique
afin de pouvoir passer le relai facilement.

L'équipe précédente est motivée pour organiser le suivant. Recherche d'autre membres pour compléter les
postes vacants.
Prise de température auprès de la plénière concernant les thématiques (retour du sondage à titre indicatif):
•
•
•
•
•

Habitat + biodiversité: 7
Alimentation agriculture et biodiversité: 7
Transport/énergie: 4
"Le temps des communs" ou état d'urgence: 1
Transfert de savoirs: 1

En lien avec les villages: création d'un groupe logistique dont le rôle serait de s'occuper du matériel (tout ce
dont on a besoin pour le village. EX: toilettes sèches). Groupe ouvert à tous et toutes avec un noyau d'au
minimum 5/6 personnes et avec compétences en bricolage et possédant quelques outillages. Pas d'obligation
de venir régulièrement.
Compétences souhaitées: travail du bois, sonorisation, plomberie....
-> Le groupe serait chargé du matériel mutualisé (situé à Labège, le vérifier, l'entretenir...). En fonction de ses
forces, le groupe serait éventuellement chargé de construire des choses dont on a besoin (tout est à imaginer
EX: Présentoir pour flyers). On pourrait décider de réunir ce groupe une fois par mois pour faire ces petits
travaux. A l'approche d'un village, le groupe se réunirait plus régulièrement et répondrait aux demandes des
membres chargés de l'organisation du village.
Question de la plénière: que pour mini-village ou pour toutes les demandes du collectif. Réponse: oui, bien
sûr.
Camille, Membre Extinction Rebellion (XR): dynamique de création d'un local de convergence des luttes.
Un squat ou une location pour avoir une base logistique commune au GJ/ XR ....

-> (2) Point info Alternatives territoriales (5min):
• Mise au courant de la plénière sur le statut de la campagne Alternatives.territoriales (Plan Climat).
• Information de la plénière sur le débat du 20 mai "Pour une autre PAC"
• Demande de confirmation auprès de la plénière concernant le support de communication réalisé pour
le 20 mai + confirmation d'affichage des logos Alternatiba et ANV.
• recrutement de motivés pour la campagne de comm d'Alternatives Territoriales sur les actions du plan
climat.

-> (3) Préparation des prochaines initiatives:
• Marche pour le Climat les 24/25 mai (5 min):
14h - 16h: Manifestation des jeunes
17h: Rassemblement statique Allées Jules Guesdes.
18h: départ du cortège commun et dispersion vers 20h à Jeanne d'Arc.
Dans l'idée du rapprochement CPLC/ Alternatiba il serait possible de regrouper les forces des deux
collectifs.
-> Appel à bénévoles pour encadrer la marche, effectuer des sondages...
Lundi 20 mai: Prochaine réunion d'organisation de la marche par CPLC

• Initiative "Toulouse 2031», les 15 et 16 juin sur l'esplanade de la Daurade (5min):
-> Objectif de cet événement: créer un groupe de rencontre pour faire avancer le débat.
Différents collectifs en sont les organisateurs: Collectif La Grave, Droit Au Logement 31, Ô Toulouse pour
une régie publique de l'eau, Action juridique ouverture de la piscine Ancely, Place de l'Europe, Non au gratteciel de Toulouse, collectif contre les nuisances aériennes, Association des usagers des transports de
l'agglomération Toulousaine et de ses environs, Saint Cyprien Quartier Libre
• Samedi 15 juin: Différents ateliers seront proposés tout au long de la journée (de 10h à 12h,
puis de 14h à 16h et de 16h à 18h). Noms des ateliers en cours de précision.
• Dimanche 16 juin: Matin (?), Après midi: "un aéroport, pour quoi faire ?".
---> Appel à bénévoles. Besoin de monde

-> (4) Bilan des initiatives écoulées (15 min):
• Manifestation du premier mai: Beaucoup plus de monde que les années précédentes (a minima 10
000 personnes). Convergence des luttes constatée (différentes couleurs). Cortège festif dans
l'ensemble qui faisait plaisir à voir.
• Bazar au Bazacle: forum de convergence des luttes organisé tous les ans autour du 1er mai. Le bazar
accueille aussi Alternatiba depuis 2016 qui fait partie de la collégiale d'organisation.
Spectacles, concerts, conférences, débats, projections et un village de lutte et d'alternatives. Bilan
officiel du bazar à venir.
Thème de cette année: "Désobéissance et Démocratie".
Alternatiba était organisatrice de la partie village. Bilan positif de cet événement.
Remarques de la plénière: Dommage que la question climatique ait été moins présente que les années
précédentes; la thématique climatique, même si peu présente dans le programme est tout de même
ressortie au sein du village.
-> Temps de "respiration" poétique proposé par Bénédicte
• 48h de l'agriculture urbaine: Pour cette troisième édition, la fréquentation a été évaluée à 400
personnes.
Plein d'événements ont eu lieu (de vendredi soir à dimanche) sur la thématique de la biodiversité en
présence de nombreux acteurs de la région (permaculteurs etc...)
Les 48h de l'agriculture urbaine ont démarrées au BAB (Bazar au Bazacle) mais ont également investi
différents endroits. Par exemple, il a été décidé à la dernière minute de végétalisé le jardin Raymond
VI (installation du potager, semis...)
Bilan très positif pour cet événement. Idée de faire le prochain au Ramier (non défini pour l'instant).
Carte des jardins partagés disponible en ligne.
• Prise du capitole: Le 30 avril dernier, les collectifs Y'a Pas d'Arrangements, Mouvement Pour la
Cause Animale, ATTAC et ANV COP21 ont organisés une action de désobéissance civile et de
convergence au Capitole en plein pendant la "Semaine Jaune" des Gilets Jaunes. Différentes
banderoles ont été suspendues au fenêtres (Justice climatique, Justice sociale, Reprenons le Pouvoir).
Les banderoles ne sont pas restées en place trop longtemps à cause de la police.

Bilan: Super action réalisée dans une très bonne ambiance.
Couverture médiatique: Apparition sur france 3 région et national + BFM. En des termes péjoratifs
sur BFM et France 3 national.
Question de la plénière: comment peut ont rejoindre ce genre d’action?
-> Rejoindre la liste ANV Cop 21. Demander directement à l'un des membres, via le groupe ANV
toulouse sur FB ou par mail...
• Alternatives territoriales (AT): Alternatiba, ANV-COP21 et le Réseau Action Climat ont lancé une
campagne visant à impliquer les citoyen·ne·s dans l’élaboration des politiques climat de leurs
territoires de manière à les rendre les plus ambitieuses possibles Ils ont donc pour mission de faire le
lien entre les associations militantes et les politiques.
AT a travaillé en profondeur sur les différents axes du plan climat (rédaction d'environ 80 fiches
thématiques portant sur l'agriculture, l'urbanisme, l'habitat, la mobilité etc..).
RAPPEL: Lundi 20 mai, organisation d'un débat sur la thématique "Pour une autre PAC" à la
maison de la citoyenneté de la Roseraie. Idée de faire des communiqués de presse pendant ou suite
à ce débat à la fois pour se rendre pédagogue auprès du public et des élus mais aussi de faire un effet
boule de neige afin que ce sujet bénéficie d'une couverture médiatique à l'approche des municipales.
Autres informations: Le dossier d'AT doit être remonté le 20 mai. Il faut faire émerger des objectifs
chiffrés précis à inclure dans les programmes des municipales.
Prise de décision de la plénière: participation ou non d'Alternatiba au débat "Pour une autre
PAC"? Validé par la plénière, donc on appose notre nom.

-> (5) Questions de fonctionnement:
• Emploi de salarié: collecte et modalités (5min):
Une collecte est lancée afin de pouvoir financer le poste de salarié. L’objectif est de récolter 900€ de
dons mensuels à compléter avec la trésorerie propre d'Alternatiba. La durée souhaitée du contrat est
de 6 mois.
Pour l'instant nous sommes à 530€ de dons mensuels auxquels s'ajoutent de nombreux. Pour le mois
d'avril le montant de la collecte s'élève à 1000€. Montant un peu en dessous des prévisions faites mais
qui va permettre d'établir un contrat pour les mois à venir (durée du contrat à définir selon les dons
perçus)
Le contrat n'a pour l'instant pas été rédigé et n'est donc pas signé.
En cours: Demande PEC (parcours enmploi compétence). La réponse devrait arriver dans un délai
d'une semaine. Si elle est positive on fait le contrat PEC, sinon un CDD comme cela avait été décidé
lors de la dernière réunion de coordination
APPEL: Même des petites sommes mensuelles sont les bienvenues. La collecte est visible sur
Facebook, Flyers, site Alternatiba.
• Gestion des finances (5min) :
Don de 100€ à UMDR (selon le cadre fixé par la coordo).
• Renouvellement de l'équipe d'animation BiBi (10 min):
La nouvelle équipe d'animation a été trouvée. Le nouveau BiBi sera donc composé de Delphine et
Sibylle.

-> Intervention pour un point information: La marche contre Monsanto aura lieu samedi 18 mai. Départ
11h du square Charles de Gaulle, derrière la mairie de Toulouse. Venez vêtu de blanc et accompagné d'un
diffuseur de glyphosate.
• Relations avec nos partenaires et avec les institutions (Alternatiba, CPLC, ANV COP21, Amis
de la Terre):
Sondage de la plénière concernant les choix d'actions et/ou la forme de ces différents partennariats.
-> Questions générales:
Comment améliorer l'échange d'information entre les différents acteurs des luttes climatiques et sociales ?
Pourquoi pas imaginer des actions fonctionnant en miroir ou alors présentant la même cohérence d'actions ?
Peut-on envisager la possibilité d'une mise en commun de ressources logistiques (moyens humains,
matériels, relatifs à la communication) ? Est-ce que l'on peut envisager, dans cette idée de convergence, de
s’ouvrir à différents collectif (exemple XR ?)
Questions de la plénière:
• Cl.: si une personne est qualifiée sur par exemple la comm, pourquoi pas mutualiser des forces
logistiques ?
• Vic: présent à une réunion "6 mois pour la bascule". Collectif qui essaie de faire du lien entre les
associations et mouvement luttant pour les justices sociales, climatiques.... Une des solutions est
d'aller rencontrer les autres mouvements pour envisager des actions en commun.
• Pau: Cas particulier ANV. Les informations essaient d'être relayées au max. Pourquoi pas faire un
point ANV au sein des plénières Alternatiba. En tant que futur salarié, Paul pourrait faire ce lien interassociations.
• Suz: Réponse à Cl. concernant la mutualisation des moyens de communication: Ce serait super mais
parait compliqué car une charge énorme de travail. Par rapport à la bascule: peut être doublon avec
archipel citoyen et Alternatiba. Alternatives territoriales se charge aussi beaucoup de ce genre de
sujets.
• Fab: après discussion avec une membre CPLC, ils se sont rendus comptes que CPLC, étant doué et
sollicité pour la communication, il avait été évoqué qu'ils s’occupent de la communication pour
plusieurs collectifs + faire fonctionner l'intelligence collective et ne pas hésiter à dire si l'on se sent
inutile sur un sujet, et aller chercher les informations ou les moyens humains / technologiques chez
d'autres associations.
• Pas: Réponse à Fabrice: on peut provoquer cette réunion de convergence et se réunir et voir ensemble
comment est-ce que l'on pourrait fonctionner en collectivité. En 2014 d'abord puis en 2015,
Alternatiba est le collectif qui a réussi à rassembler tout le monde. Ce n'est pas le but ultime
d'Alternatiba mais il serait possible d'envisager de faire circuler une/ des dates afin d'essayer
d'impulser cette convergence.
• Gw: ANV y a déjà beacoup réfléchi et à suggéré l'idée de créer des pôles d'activité communs (ex:
groupe logistique). Il y a déjà des collaborations qui existent et qui sont en train de s'affiner.
• Personne présente: Il existe différents réseaux de mails spécialisés dans différents domaines, pourquoi
ne pas créer ce genre de "liste de diffusion" à laquelle chacun puisse accéder. EX: réseau Prospec
(Marseille).
• Jacq: garder en tête que ce genre d'idée fait partie du système que l'on essaye de combattre. Donc
intéressant car moyen de se mettre en relation mais présente des limites et des questionnement
légitimes.
• Jul: Concernant le FabLab, tout le monde doit être expulsé en fin 2019 afin que le complexe soit rasé
et remplacé par des habitations (GreenCity). Idée: Pourquoi pas squatter ce lieu pendant la trêve
hivernale?

-> L'idée d'une "Journée Exceptionnelle" de convergence inter-associative a été évoquée. La
coordination se propose de créer un sondage afin d'essayer de trouver une date à laquelle organiser cela. Le
but d'une tel journée serait de se réunir (autour d'animations ou non) afin de discuter de la suite à donner aux
luttes climatiques et sociales.
Réflexion à chaud, invitation des collectifs et associations suivant.e.s: ANV, Amis de la terre, Alternatiba,
XR, La bascule, Alternatives territoriales. (liste à compléter).

-> (6) Discussion politique:
En réunion de coordination (et cela est noté sur le "Framapad), nous avions évoqué l'amorce d'un débat sur
les perspectives du collectif Alternatiba, en tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, et aussi de
l'évolution très radicale du contexte socio-politique : nous ne règlerons rien en une seule plénière, mais nous
pourrions présenter des éléments de réflexion à murir pour des prochaines plénières ou une "journée géniale"
au début de l'été (???)...
Le but de cette conversation serait d'obtenir une sorte de charte qui fasse consentement concernant les
actions futures du collectif mais aussi sur ses positionnements politiques.
L'idée ici est de faire émerger différentes thématiques afin que l'on puisse faciliter le débat lors de la
prochaine plénière.
EXEMPLE: "Toulouse + verte". Quel genre de positionnement est-ce que l'on adopte ?
Un article a notamment mentionné qu'Alternatiba dénonçait le green washing de "Toulouse + verte". D'un
autre côté Alternative territoriales nous a soumis un texte demandant à J.L Moudenc de nous inviter pour
discuter des questions écologiques. Il y a donc une rupture entre ces différentes idées.
Différentes interventions de la plénière sur le sujet:
• Bén: Sur les sujets du style Toulouse + verte, plutôt que de demander gentiment a être invité, il
faudrait plutôt s'imposer de force sur ce genre d'événements.
• Pau: Peut être pas contradictoire d'avoir un groupe Alternatives Territoriales qui dit "invitez-nous" et
d'autre part, d'autre groupes Alternatiba qui soient là au contraire pour dénoncer ce green-washing en
disant que les associations locales ne sont pas invitées ni représentées et que cela représente en soi du
green-washing.
• Gw: Il faut vraiment comprendre comment et pourquoi ce communiqué de presse a été fait. Initiative
d'ANV d’alerter sur le fait que les acteurs locaux n'étaient pas invités. La presse a mal présenté le
communiqué de presse initié par ANV.
• Fab: Attitude hyper monarchique de la part de Moudenc car il a court-circuité tout le monde dans son
opération de com marketing. L'énergie du groupe Alternative Territoriale est d'attaquer sur le front
mairie car certains de ses services sont favorables à différentes actions. Les politiques sont des
girouettes, mais à nous de se mettre d'accord et de tous souffler dans le même sens, en se foutant un
peu de qui sont les politiques en question.
• Bé: ANV est vraiment là pour casser les pieds, alors qu'Alternatiba est le sous marin. Mais plutot de
l'avis de Bén. et avoir une position tranchée.
• Pas: On risque de se faire instrumentaliser très facilement. Il faut que l'on ait une discussion par
rapoprt à ces sujets et que l'on se pose vraiment la question.
• Jacq: le PCAET tel qu'il est fait ne répond pas aux problématiques du climat.
• Laur: il faut qu'on ait ce débat et que tous les membres du collectif se sentent bien avec les sujets
évoqués et les réponses données, d'où la proposition d'accoucher d'un document consensuel.

Autre débat: Concernant la stratégie d'Alternatiba. Du fait qu'Alternatiba s'est fait connaitre par
l'organisation des villages, il semblerait que dans la tête des gens le collectf ne sert qu'à cela. Question de
fond: Est-ce vrai ou alors Alternatiba a une autre fonction, et si oui, laquelle ?
Perte de motivation pour les gros villages et volonté de faire plus de mini-village, mais est-ce qu'en faisant
cela on perdrait notre aura ?
On se proposait de prémacher des propositions afin de faciliter une sorte d'émergence sur ces sujets. Travail
en groupe lors d'une prochaine plénière
Conclusion: il faut qu'on ait ces débats et on les aura (mais peut être pas ce soir, il est tard) !

Fin de la plénière

