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La lettre d’info interne d’Alternatiba - février 2018 - n° 12

Bienvenue sur la Quadruplette, lettre d’info interne 
d’Alternatiba et ANV-COP21, vous êtes ici chez vous !

Vous avez enfilé votre cycliste, chaussé vos baskets et tiré sur vos 
chaussettes ? C’est parti pour un tour d’horizon de l’actualité de 
notre mouvement :)

Aux Jeux Olympiques d’hiver qui viennent de se terminer, il paraît 
qu’on a eu maintes fois l’occasion de vivre des moments émou-
vants...Mais savez-vous que, dans la Quadruplette n°12, vous allez 
pouvoir faire aussi le plein d’émotions et de sentiments associés ?
Admiration ! Pour cette belle idée du Collectif de l’Eure Alternatiba 
“La Maison des Alternatives”.
Surprise et gratitude! Le crowdfunding pour le financement du Tour 
Alternatiba a dépassé toutes les espérances.
Enthousiasme ! Tout le monde est mobilisé à fond pour le Tour : 
l’équipe Tracé, les équipes départ et arrivée, les référents d’étapes...
Euphorie ! Les Alternatives Territoriales prennent de l’ampleur et 
préparent déjà l’après-Tour !
Colère ! Et mobilisation pour soutenir les faucheurs de chaises, en 
particulier Nicole Briend, lors de son procès à Carpentras.
Et le coup de coeur ? Deux portraits formidables de militantes : 
Gwen, pour qui c’est Noël tous les jours depuis qu’elle prépare le 
Tour et Anne qui a fait sa devise d’un proverbe arabe dans lequel 
beaucoup de militant-e-s se retrouveront.
Allez, sortez vos mouchoirs (et vos agendas pour ne pas oublier les 
rendez-vous super importants)
Et bonne lecture...
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(G)RAAaaa... Tu l’entends le rugissement ?
PREMIER WEEK-END DE TRAVAIL DE LA COORDINATION REGIONALE RHONE-ALPES-AUVERGNE 
ALTERNATIBA LOCAUX

37 personnes de 6 territoires différents se sont réunies le week-end des 17&18 février 2018 pour le lancement de la 
Coordo RAA (Coordination Rhône-Alpes-Auvergne Alternatiba ANV-COP21) !

Soutien entre collectifs locaux 
(...) mutualisation des ressources, 

outils, formations, échange de 
pratiques etc., 

l’idée principale est là : s’épau-
ler, renforcer les liens, s’amuser 

et faire stratégie commune à 
l’échelle du territoire en tenant 
compte des contraintes et des 

enjeux régionaux.

En ce début 2018, année charnière climat ça 
rugit déjà grrrrraaaave en Rhône-Alpes-
Auvergne !

#graaa 
L’album photo comlplet http://bit.ly/2o8ukv7 

(Merci à Dimitri, Alternatiba Grenoble)

Sur la commune de Mornant (69), à tout juste 3 km du tracé de 
l’A45, s’est tenu le premier week-end de travail de la Coordo RAA. 
Accueilli dans une ferme typique des Monts du Lyonnais, ce premier 
temps d’échanges a engendré une énergie de dingue et beaucoup 
d’émotions. “C’était un vrai temps fort pour moi !” commente Betty 
d’Alternatiba 63.
Soutien entre collectifs locaux - certains en pleine effervescence, 
d’autres en création, d’autres encore en difficulté -  mutualisation 
des ressources, outils, formations, échange de pratiques etc., l’idée 
principale est là : s’épauler, renforcer les liens, s’amuser et faire 
stratégie commune à l’échelle du territoire en tenant compte des 
contraintes et des enjeux régionaux.
Deux axes de travail ont ainsi été actés pour 2018 : la Pollution de 
l’air et la Campagne Alternatives Territoriales d’Alternatiba avec l’af-
firmation d’associer dans le plaidoyer et les actions, les militant.e.s 
proches notamment les groupes Amis de la Terre.
Un intérêt particulier a aussi été porté sur les thématiques de l’eau 
et de l’agriculture.

Enrichi.e.s des interventions du Réseau Action Climat, du Collectif 
Eau Bien Commun AURA, des opposants contre le projet d’auto-
route A45, de bonnes soirées et de la découverte du nouveau lieu 
alternatif BarKiPass, les militant.e.s d’Isère, du Puy-de- Dôme, du 
Rhône, de Savoie, Haute-Savoie et invité.e.s proches comme Léman 
sont reparti.e.s à fond.

https://www.facebook.com/hashtag/graaa?source=feed_text&story_id=10212751559516334
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583571031727018.1073741874.724491094301687&type=1&l=322592ac7d


Depuis plus de deux ans, la « Maison des Alternatives » imaginée 
par le Collectif pour une Transition Citoyenne de l’Eure–Alternatiba 
pour le premier Village des Alternatives à Evreux (Normandie) en 
2015, a fait un petit bonhomme de chemin. Elle sort régulièrement 
de sa réverse pour aller exposer ses bonnes idées lors de 
manifestations sur la voie publique ou dans des établissements 
scolaires.

Notre Maison des Alternatives ? Sans domicile fixe 
EVREUX

ALTERNATIBA LOCAUX

Des opposants au projet d’autoroute A45 
sont venus faire un retour sur la mobilisation 
citoyenne en Coordination RAA (Rhône-Alpes-
Auvregne) le samedi 17 février à Mornant (69). 

Quelques jours plus tard, l’A45 était symbo-
liquement enterrée devant l’Hôtel de région 
de Lyon (lire l’article http://nona45.fr/enterre-
ment-festif-autoroute-a45). La Coordination 
des opposants dont Alternatiba Rhône fait 
partie reste vigilante et demande désormais 
l’abrogation de la DUP (Déclaration d’Utilité 
Publique) et l’ouverture d’un débat public sur 
la mobilité.

Enterrement de l’A45
ALTERNATIBA RHONE-ALPES-AUVERGNE

Trois pièces équipées

Nous avons reconstitué trois pièces 
emblématiques d’une maison : la cuisine, la 
salle de bain et la buanderie. Nous y listons 
l’ensemble des gestes, achats, alternatives 
possibles, comportements ou habitudes 
alimentaires, permettant de limiter son 
empreinte carbone et… de limiter ses 
dépenses, si, si ! Quelques affiches et des 
feuilles d’information complètent le dispositif. 

A chacune de nos sorties, un membre 
d’Alternatiba fait visiter la maison, engage le 
dialogue avec les curieux ou les élèves, parle 
de sa propre expérience et des astuces qu’il 
a déjà mises en place chez lui, et ce, en toute 
convivialité et simplicité… Sans perdre de vue 
cependant l’objectif… Le Climat !

Plus d’infos sur notre site : https://alternatiba.
eu/evreux/maison-alternatives-mda/

Ou par courriel : evreux@alternatiba.eu

Notre « trois pièces en meublé » visité par seize classes du lycée 
Modeste-Leroy d’Evreux ce mois de février

http://nona45.fr/enterrement-festif-autoroute-a45
http://nona45.fr/enterrement-festif-autoroute-a45
https://alternatiba.eu/evreux/maison-alternatives-mda/ 
https://alternatiba.eu/evreux/maison-alternatives-mda/ 


D’où viens-tu et où habites-tu ? Je suis bretonne, mais j’ai grandi 
à Nice jusqu’à mes 18 ans, puis un moment à Paris, et Arles est ma 
base actuelle.

Ton Alternatiba collectif local ? Le cordonnier est toujours le plus 
mal chaussé : on n’a pas d’Alternatib’Arles, mais un collectif Pays 
d’Arles en Transition qui fédère déjà les associations locales qui 
agissent pour la transition, et nous avons le Festival annuel Convi-
vencia qui a un Village des Alternatives.

Quel est ton rôle dans Alternatiba ? J’ai rejoins tout récemment 
la coordination de la communication pour la Team !

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? Pour 
me remplir la tête je regarde des documentaires sur les vaches, 
sur les fleurs, et les courgettes. Et pour me vider la tête je vais me 
balader dans la nature m’émerveiller des plantes et du ciel, et je fais 
des cookies vegan en mangeant de la pâte crue qu’il reste au fond 
du plat.

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu en-
gagé ?  J’étais à Brest, dans la cuisine de ma grand mère avec mes 
sœur, mes tantes, et ma mère. C’est ma tante Josiane qui racontait 
une action dans laquelle elle s’était investi avec Alternatiba. Je lui ai 
demandé « Mais, c’est quoi ça, Alternatiba ? ». Et voilà qu’elle nous 
a tout expliqué avec passion : la prise en main par les citoyens sans 
attendre que les choses ne viennent d’en haut, le combat politique 
à travers les petites choses du quotidien, la jeunesse et l’optimisme 
du mouvement … ça me parlait complètement. Il y aurait trop de 
choses à dire pour expliquer pourquoi je me suis engagée dans Al-
ternatiba. La question à poser serait plutôt « Pourquoi ne te serais-
tu PAS engagée dans Alternatiba ? » Et la réponse serait « Y a pas de 
raisons ». Alternatiba est la concrétisation de toutes mes envies et 
mes colères.

Quels sont les projets d’Alternatiba qui te motivent (au niveau 
national et/ou local) ?  J’ai super hâte qu’arrive le Tour Alternatiba, 
c’est le projet qui me fait me lever tous les matins comme si c’était 
Noël depuis plusieurs mois maintenant ! On va remettre le climat 
au cœur du débat dans 200 territoires et au delà, on va créer du lien 
entre des personnes qui avancent dans la même direction mais ne 
se parlent pas, et surtout, surtout … on va donner de l’énergie et 
de l’espoir à plein de gens qui avaient besoin de ça pour passer à 
l’action !

Ton meilleur et ton pire souvenir avec Alternatiba ?  Mon 
meilleur souvenir … ? Je venais tout juste d’arriver, ça faisait deux 
semaines que j’étais dans le mouvement lors de la coordo de 
Grenoble, et quand j’ai su que les menus allaient être 100% végéta-
rien, j’étais trop contente ! … ça à l’air de rien comme ça, mais c’est 
un petit détail qui m’a confirmé que j’étais au bon endroit ! Mais 
depuis, il y a eu plein de beaux souvenirs ! Lors de l’action « accro-

Gwen, 25 ans
TEAM
PORTRAIT

che ton vélo », j’ai complètement débloqué 
en voyant la motivation de chacun, et surtout 
le nombre de personnes des quatre coins de 
l’hexagone qui ont participé. Certains ont fait 
l’action alors qu’il pleuvait des cordes, ou qu’il 
était tard le soir. Sans parler de Besançon qui 
a fait l’action avec un vélo accroché sur une 
grue … !
Le pire ? … Les pires souvenirs se transfor-
ment souvent avec le temps en bon souvenirs 
! Quand quelqu’un a filmé un live par mégar-
de sur la Page Facebook d’Alternatiba, c’était 
vraiment pas marrant, mais en vrai j’en rigole 
aujourd’hui !
Mais en sachant que je suis toute nouvelle 
dans Alternatiba, les meilleurs et pires souve-
nirs m’attendent encore !

Quel message sur le climat voudrais-tu 
que le monde entende ? Il y a un levier d’ac-
tion possible, et il est entre tes mains.

As-tu participé au Camp Climat ou comp-
tes-tu y participer ? Oui je participerai au 
prochain !

La machine à remonter le temps vient 
d’être inventée et on t’a offert un ticket 
A/R pour la destination temporelle de ton 
choix. La chance ! Tu prends quel billet ? 
Je reviens au moment où je choisis ma desti-
nation temporelle pour faire un loop éternel ! 
Non, en vrai j’irais bien en 1150 pour rencon-
trer Marie de France et Chrétien de Troyes, ou 
pendant la jeunesse de ma grand mère pour 
voir de mes propres yeux tous les récits qu’elle 
m’a contés, ou un peu avant mai 68 pour voir 
comment les choses ont émergées. Ooups, tu 
avais dit UN ticket ?



rapprocher des membres du Alternatiba local. 
J’ai alors intégré Alternatiba Gironde pour par-
ticiper à l’accueil du premier Tour Alternatiba 
sur notre territoire.

Quels sont les projets d’Alternatiba qui te 
motivent (au niveau 
global et/ou local) ? En premier ce qui m’a 
touché dans Alternatiba, c’est le principe 
fondateur du mouvement de mettre en valeur 
les alternatives concrètes et locales face au 
réchauffement climatique. De me donner des 
clefs pour dire aux personnes qui m’entourent 
: «Tu veux changer des choses ? Tu peux t’ins-
crire à Enercoop, payer avec de la monnaie 
locale, aller voir telle et telle entreprise de 
l’économie sociale et solidaire...». 
 
Ton meilleur et ton pire souvenir avec 
Alternatiba ? J’ai du mal à trouver un souve-
nir négatif. On a eu des doutes lors de l’orga-
nisation de l’arrivée du Tour, mais l’équipe 
était soudée et j’ai ressenti nos interrogations 
comme des défis. Mon meilleur souvenir reste 
l’ensemble des rencontres que j’ai pu faire 
pendant l’organisation. 
C’est rare, à une époque où le manque de 
financement nous pousse à se positionner les 
uns contre les autres. Pendant le Tour Alter-
natiba, j’ai découvert des associations, des 
personnes, des collectivités motivées pour se 
battre ensemble pour une cause commune. 
 
Quel message sur le climat voudrais-tu 
que le monde entende ? Ça serait d’avan-
tage une devise (affichée au local de Bizi!) 
pour les personnes qui découvre le problème 
du réchauffement climatique : «Qui veut faire 
quelque chose trouve un moyen, qui ne veut 
rien faire trouve une excuse”. Je trouve qu’elle 
donne vraiment l’envie et la force de changer 
les choses.

As-tu participé au Camp Climat ou comp-
tes-tu y participer ? Pour le moment je n’en 
ai pas eu l’occasion, mais ça fait partie de mes 
projets !

 Si la campagne du 23.01 avait été mon-
diale -voir même intergalactique ! - où 
aurais-tu aimé accrocher un vélo ? J’aime-
rai accrocher plein de vélo en Afrique !

D’où viens-tu et où habites-tu ? Je viens de Pau et j’habite depuis 
septembre dernier à Bayonne
 
Ton Alternatiba collectif local ? Bizi!
 
Quel est ton rôle dans Alternatiba ? Au sein de Bizi! je suis une 
sorte de relais entre l’équipe du Tour Alternatiba et les référents des 
différentes étapes en Pays-Basque. Je coordonne le passage du 
Tour Alternatiba de Mauléon jusqu’à son arrivée à Bayonne le 6 oc-
tobre prochain. Avec les groupes locaux de Bizi!, on souhaite créer 
une dynamique cohérente pour célébrer à la fois la fin du Tour et 
le début d’Alternatiba Bayonne 2018. Ça sera une double occasion 
de se retrouver dans la capitale basque à l’origine de cette aventure 
extraordinaire.
 
A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? Depuis 
septembre j’ai décidé de me consacrer le plus possible à la lutte 
contre le réchauffement climatique, c’est pourquoi j’ai emménagé 
à Bayonne. Adhérente et bénévole à Bizi! depuis un moment, j’avais 
besoin d’y investir plus de temps, car leur façon de fonctionner me 
correspond. Je milite donc pour Alternatiba, mais aussi pour des 
alternatives locales comme la monnaie basque (Eusko) et d’autres 
thématiques qui me tiennent personnellement à cœur comme la 
pratique de la culture basque dans son ensemble. Pour le moment, 
à côté, je travaille à temps partiel dans un salon de thé spécialisé 
dans le chocolat

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu 
engagé ? En 2015, je travaillais sur Bordeaux et j’étais investie 
dans d’autres associations écologistes. Je connaissais, via un ami 
militant de longue dateà Bizi!, le village Alternatiba et l’existence du 
Tour. Mais, c’est le milieu militant bordelais qui m’a permis de me 

Anne, 27 ans
GROUPE LOCAL - LA REUNION - PEI
PORTRAIT



Le groupe de travail sur la communication 
interne s’est réuni et a décidé de se concen-
trer sur 3 outils : Slack, Framateam et Com-
munecter. L’équipe est actuellement dans 
une phase de test de ces 3 outils. A l’issue de 
cette phase, début mars, nous choisirons un 
des outils et travaillerons sur sa mise en place 
(comment faire en sorte que chacun s’ap-
proprie l’outil, comment le faire vivre, etc.).  
Une formation sur l’outil qui sera choisi  est 
envisagée à la Coordination de Nantes. Pour 
rejoindre le groupe, écrivez à fanny.delahal-
le@alternatiba.eu

Avancée des groupes de travail

EQUIPE D’ANIMATION

Pour relire les décisions Team du mois qui vient de s’écouler, c’est par ici! 

Relevé de décisions de la Team

https://docs.google.com/document/d/1IuQcUqV6_HbfsWeC8dJhEfv6J6rXnBEWhq61DkLODJo/edit


Ca continue de rouler pour 
la préparation du Tour Alternatiba

TOUR ALTERNATIBA 2018

La préparation du Tour en janvier-février, c’est : 

 - un crowdfunding totalement réussi avec une dernière ligne droite qui a explosé toutes nos espérances (cf 
article ci-dessous)
 - différentes formations qui ont eu lieu pour faire monter en compétences les équipes d’accueil des étapes 
(organisation d’étape, lien avec la campagne Alternatives Territoriales, communication, etc.) (cf article ci-dessous)
 - une équipe Tracé à fond pour confirmer toutes les étapes pour début mars afin que tous les groupes qui 
accueillent les étapes puissent commencer à travailler à la préparation de leur événement. 
 - des équipes départ et arrivée au taquet pour faire de ces deux moments de gros temps forts du Tour. Le 
départ du 9 juin sera précédé par une semaine de mobilisation en Ile de France entre Paris et différentes villes de 
banlieue et une conférence de presse le 5 juin. Le 9 juin sera un moment festif avec des cortèges thématiques, des 
concerts, des personnalités, tout cela sur une place de la République bondée :) (programme à affiner). Quand au 6 
octobre, l’arrivée du Tour à Bayonne sera l’occasion d’une vélorution géante précédée d’une caravane, d’un grand 
meeting qui annoncera le grand village des alternatives, des concerts, fanfares et autres spécialités basques qu’on 
aime tant :) (là aussi programme à affiner)
 - des inscriptions pour faire partie du l’équipe du Tour qui vont bon train. Si vous n’êtes pas inscrits, n’oubliez 
pas de le faire avant la fin du mois, ce n’est pas sûr qu’il reste de la place après.
 - une campagne Alternatives Territoriales qui se construit et des groupes qui commencent à se constituer et à 
se mobiliser (cf article ci-dessous)

La campagne de financement du Tour Alternatiba sur Zeste s’est 
achevée victorieusement dimanche 28 janvier. Nous avons rassem-
blé 65 409 euros, c’est-à-dire plus que ce que nous espérions dans 
nos rêves les plus fous ! Sur la plateforme Zeste, on n’avait jamais 
vu un si grand nombre de contributeur-rices se mobiliser pour un 
projet. 
Un grand Merci pour toutes vos contributions !

Réussite du Crowdfunding!
Nous avons rassemblé 65 409 euros!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc1t4f2Xe-Xb3tMPIXTvwTjgIdcdLpU439skVo41cMwS-IlA/viewform


Les Alternatives Territoriales prennent de l’ampleur !
Le weekend à Villarceaux des 27 et 28 janvier a permis de faire participer les référents d’étapes à une réflexion collec-
tive pour articuler au mieux la campagne et le Tour. Après la présentation inspirante de la démarche de Bizi ! auprès 
des élus en Pays Basque Nord, plein d’idées ont fusées en termes d’événements, de mobilisation ou encore de parte-
nariats : Alternatives Territoriales est un des moyens de construire « l’après » Tour … qui s’initie avant et/ou pendant le 
passage des étapes !
Le 13 février, la conférence téléphonique avec les groupes de travail nous a transmis une belle énergie : ce sont près de 
25 groupes qui s’activent pour faire changer d’échelle les alternatives dans autant de territoires ! Ils travaillent sur des 
thèmes allant de l’alimentation à la pollution de l’air ; et plus d’une dizaine d’entre eux ont déjà pris contact avec leurs 
élus, voire obtenu des rendez-vous ! Rejoignez-les, et retrouvez l’ensemble des outils d’accompagnement pour ces 
projets : documents, suivi individualisé et collectif : tout pour accélérer la transition dans nos territoires !

Les Alternatives Territoriales prennent 
de l’ampleur !

TOUR ALTERNATIBA 2018

Week-end de formation à Villarceaux

Du 26 au 28 janvier s’est déroulé à Villarceaux en région parisienne un week-end de formation qui a réuni 80 personnes 
de 50 territoires, dont beaucoup de personnes nouvellement engagées dans le mouvement ! Au programme : l’organi-
sation des étapes du Tour Alternatiba, et la nouvelle campagne “Alternatives territoriales”. Dans le lieu de La Bergerie, 
mis à disposition par la Fondation pour le Progrès de l’Homme, nous avons ainsi abordé pendant près de 3 jours des 
méthodes concrètes d’organisation, de mobilisation citoyenne, de communication, que nous utiliserons pour met-
tre en oeuvre des convergences de porteurs d’alternatives et d’acteurs de la transition avec le Tour Alternatiba et la 
campagne Alternatives territoriales. Des temps d’échanges et de rencontre entre les modules de formation et lors des 
soirées de vendredi et samedi ont également permis à tout le monde de se rencontrer et de repartir avec une énergie 
et une motivation renforcées !

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/


A l’ère de l’hyper communication, avec un Président de la République qui en manie tous les rouages et les subtilités, la 
maîtrise de notre communication est un outil puissant au service de nos luttes. Dans la perspective de création d’un 
mouvement de masse, notre enjeu est de trouver par quel canal, et avec quels mots, toucher le « grand public », parve-
nir à rendre visible le modèle de société que nous promouvons, et montrer à tou.te.s qu’il est désirable.
Notre atout ? Etre en prise avec la modernité des luttes sociales ! Formé.e.s par les militants des Indigné.e.s 
espagnol.e.s, eux mêmes formé.e.s par les activistes des révolutions du Printemps arabe, nous avons notamment su 
développer un vraie compétence de mobilisation en ligne sur les réseaux sociaux, qui vient compléter nos savoir-faire 
comme le traditionnel – et néanmoins irremplaçable – placardage d’affiches.
Pour échanger sur nos pratiques, les améliorer, partager nos bonnes idées, nous organisons un cycle de formations à 
la communication en vue du Tour Alternatiba. Réseaux sociaux, stratégie de communication, newsletters, communica-
tion en action, affichage : nous aborderons de nombreuses notions jusqu’au mois de juin, puis sur le Tour !

Communiquer avec les mêmes armes 
que le pouvoir

TOUR ALTERNATIBA 2018

Dans le cadre du Tour Alternatiba, nous tissons de nombreux partenariats avec des associations de différents secteurs,  
des syndicats, des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des mouvements religieux. Notre obsession de par-
venir à promouvoir un maximum d’alternatives, à rassembler largement tous les secteurs derrière l’enjeu du dérègle-
ment climatique, est intacte depuis 2013. Dans ce cadre, l’un de nos partenaires est Artisans du Monde. Ce réseau de 
distribution de commerce équitable, associatif et militant, s’appuie sur 3 piliers pour défendre une vision engagée du 
commerce équitable: la vente, l’éducation, et des campagnes de mobilisation. Pour eux, le dérèglement climatique est 
une réalité qui affecte déjà les producteurs du Sud avec lesquels ils travaillent. Le combattre, en développant notam-
ment des filières justes et équitables au Sud, mais aussi au près de chez nous ou en s’opposant à des accords de libre-
échange et aux fausses solutions, c’est permettre d’augmenter la résilience des individus et s’attaquer au problème 
par la racine. Pour le Tour Alternatiba, Artisans du Monde mobilisera son réseau pour soutenir un maximum d’étapes 
localement et faire partie des acteurs présentant les alternatives offertes par le commerce équitable !

Tou.te.s artisans de ce monde

RETOUR SUR LA FORMATION COM’ EN LIGNE

PARTENARIAT AVEC ARTISANS DU MONDE



PROJETS ET CAMPAGNES

Un an sans nouvelles dans cette quadruplette mais ça bouge !

Au printemps 2017, nous avons réalisé un prototype pour
 •  Garantir un déploiement facile dans n’importe quel site 
sans avoir besoin de serveur 
 •  Valider la mise à jour en live des données depuis les 
sources de confiance identifiées 

Nous avons également continué à intégrer des sources de données 
des collectifs ci-dessous pour compléter le contenu et valider notre 
capacité d’adaptation à n’importe quel source.
 •  Alternatiba Martigues
 •  Alternatiba Nantes
 •  Alternatiba PEI (ile de la Réunion)
 •  Alternatiba Limousin
 •  Alternatiba Auray
 •  Alternatiba Paris
 •  Près de Chez Nous
 •  Le CRID
 •  Campanule
 •  Mouvement Utopia
Tous les Alternatiba locaux sont invités à nous transmettre leurs sources de données pour pouvoir les brancher 
dans nos outils. 

Pendant l’été 2017, les partenariats se sont développés jusqu’à former une gouvernance partagée avec les parte-
naires qui apportent une pierre au projet. Vous retrouverez les 9 organisations qui gèrent le projet sur cette page. 
Nous sommes désormais assisté par GARC.ESS qui facilite le projet.

Nous avons également finalisé la charte (sur le fond) en décembre dernier. Elle permet de définir les contenus qui 
seront disponibles sur la plateforme.

Le projet est financé grâce au CRID, au Mouvement Utopia et à l’ADEME (à travers Alternatiba Paris) pour un bud-
get 2017 et 2018 cumulé de 9000 euros ainsi que des ressources en nature. Nous sommes d’autre part toujours à 
la recherche de financements.

Pour le printemps 2018 plusieurs chantiers sont en cours 
 •  Fusionner nos outils de visualisation de donnée (le prototype) avec PresDeChezNous.
 •  Continuer à intégrer les données des sources de confiance.
 •  Expérimenter le processus de modération et de synthèse.
 •  Finaliser la coopération avec Ekopedia pour la rédaction des fiches thématiques.
 •  Agrandir la gouvernance aux organisations qui veulent contribuer.

Plus d’informations sur le projet et le calendrier sur ce document.

2 groupes de travail sont ouverts à tou.te.s pour nous aider :
technique / ergonomie : simon.louvet.zen@gmail.com
communication / graphisme : aurelecordier@riseup.net

Plateforme web des Alternatives : 
état des lieux et prospectives 

https://advancedcartographywebcomponent.github.io/ACWC-Tree/?params=%7B%22infoKeyForTable%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22Name%22%2C%22displayValue%22%3A%22nom%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22abstract%22%2C%22displayValue%22%3A%22description%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22markerAndIcons%22%2C%22displayValue%22%3A%22Icons%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22sourceDisplay%22%2C%22displayValue%22%3A%22source%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22tags%22%2C%22displayValue%22%3A%22tags%22%7D%5D%2C%22infoKeyForPanel%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22Name%22%2C%22displayValue%22%3A%22nom%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22abstract%22%2C%22displayValue%22%3A%22description%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22sourceDisplay%22%2C%22displayValue%22%3A%22source%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22site%22%2C%22displayValue%22%3A%22site%20web%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22contact%22%2C%22displayValue%22%3A%22contact%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22tags%22%2C%22displayValue%22%3A%22tags%22%7D%5D%2C%22mapContext%22%3A%7B%22center%22%3A%5B48.836703%2C2.334345%5D%2C%22zoom%22%3A6%7D%2C%22mapDataUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fsemantic-bus.org%2Fdata%2Fapi%2FPWA_All%22%2C%22treeDataUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fsemantic-bus.org%2Fdata%2Fapi%2FTaxonomiePWA%22%7D
https://alternatiba.eu/plateforme-web-des-alternatives/
https://docs.google.com/document/d/1315yq1dRTMb-pXouOrQQadmZdrpwBHQF0XBKBoo6Adc/edit
https://docs.google.com/document/d/10gto5nz4MHf1fZWAWm2oCoC1iTCx6XHxrncnrFOu9PQ/edit


PROJETS ET CAMPAGNES

Le nouveau groupe de travail sur le guide de création des lieux alter-
natifs s’est réuni pour la première fois le 21 février. Plusieurs person-
nes d’Alternatiba, ainsi que des personnes d’autres organisations 
membres du Collectif pour une Transition Citoyenne ont participé 
à la réunion. L’objectif du groupe de travail est de développer des 
idées pour donner une suite au guide des lieux alternatifs, pour 
inciter à la création de nouveaux lieux alternatifs et pour pérenniser 
les existants. Différentes pistes ont été discutées lors de la réunion, 
comme par exemple la coopération avec d’autres projets comme la 
plateforme web des alternatives et l’organisation de portes ouvertes 
dans les lieux alternatifs. Les échanges ont été très enrichissants, 
notamment grâce à la diversité des organisations représentées. Le 
travail va se poursuivre, l’organisation d’une prochaine réunion est 
déjà prévue, il est donc temps de rejoindre groupe ! 

Guide de création des lieux alternatifs

Si vous êtes intéressé.e.s, contactez Rebecca : 
rebecca.wangler@alternatiba.eu

Mobilisation au procès de Nicole Briend
LES FAUCHEURS DE CHAISES - PROCES DE NICOLE BRIEND
CAMPAGNES PARTENAIRES 

Alternatiba et ANV-COP21 se sont mobilisés les 5 et 6 février à Carpentras pour soutenir Nicole Briend, militante d’Attac 
et troisième faucheuse de chaises à être poursuivie par la BNP. Comme Jon Palais en janvier 2017 et Florent Compain 
en avril 2017, Nicole Briend est poursuivie pour vol en réunion et refus de prélèvement ADN pour avoir participé à une 
action de réquisition citoyenne de chaises. Alors que le système organisé de l’évasion fiscale prospère et que les finan-
cements manquent cruellement à la transition écologique qui nous permettrait de relever le défi climatique, ce sont 
encore une fois les lanceurs d’alerte et les citoyens engagés qui comparaissent au tribunal. 500 personnes étaient pré-
sentes dès la soirée de soutien le 5 février au soir, puis près d’un millier de personnes se sont rassemblées le matin du 
6 février devant le tribunal de Carpentras où Nicole Briend était convoquée. Le procès est finalement reporté au 7 juin 
à 13h30, toujours à Carpentras. Quant à Florent Compain, qui a fait appel de sa condamnation à 500 €, sont second 
procès se tiendra à Nancy à une date encore indéterminée. La bataille entre BNP Paribas et les Faucheurs de chaises 
n’est donc pas encore terminée ! NDDL 



Samedi 10 février, des militant.e.s Alternatiba et ANV-COP21 était 
mêlé.e.s à la foule immense et bariolée de 30 000 personnes qui a 
investi Notre-Dame-des-Landes pour célébrer l’abandon du projet 
d’aéroport. Dès le matin, des milliers d’habitant-es des environs 
ainsi que des bus et des voitures des quatre coins de l’Hexagone 
affluaient vers Notre-Dame-des-Landes. Accueilli-es par un petit 
déjeuner, des chants et une activité de plantation d’arbres, les 
nouveaux arrivants étaient immédiatement mis dans l’ambiance 
de ce jour de fête. Les déguisements inventifs étaient nombreux, en 
réponse au mot d’ordre “Nous sommes bocage”.
À la mi-journée, deux grands cortèges colorés ont emprunté les 
sentiers boueux vers la ferme de Bellevue, en chanson et en mu-
sique, à travers le bocage, le premier partant du Gourbi, le second 
de Saint-Jean-du-Tertre. Le point de fusion des deux cortèges était 
hautement symbolique : près du hangar de l’avenir et du champ 
de bâtons, souvenir de la grande marche du 8 octobre 2016 où les 
présent-es avaient fait le serment de revenir défendre la zone en cas 
de tentative d’expulsion.
Assis sur des bottes de pailles, les habitant-es de la ZAD, les dé-
fenseur-ses du bocage ont continué la célébration ensemble dans 
une ambiance carnavalesque avec des prises de parole, puis des 
spectacles, chants et concerts. Point d’orgue de la journée, la mise 
au bûcher du grand avion de bois et le défilé festif des immenses 
batraciens resteront longtemps une image symbolique de cette 
longue lutte !

Retour sur la journée du 10 février
NOTRE-DAME-DES-LANDES
CAMPAGNES PARTENAIRES

Nous étions là pour soutenir la démarche des opposants au projet de l’aéroport qui, pour la plupart, n’ont pas fini la 
lutte et se sont mis d’accord, comme expliqué dans le texte intitulé ‘ZAD will survive’, pour dialoguer avec les autorités 
et obtenir une assise légale qui aboutirait à une reconnaissance par le gouvernement du projet de vie sur la ZAD qui 
s’est pensé et développé ces dernières années. Le temps de la construction et de la pérennisation de ce qui tenait en 
résistance à une décision est venu. Il s’agit maintenant de réajuster la colonne vertébrale de la vie sur la ZAD et ce n’est 
pas non plus la partie la plus facile à gagner.
Nous retournerons à Notre-Dame-Des-Landes au plus tard les 7 et 8 juillet 2018 pour le festival annuel, à l’occasion 
duquel le Tour Alternatiba fera étape.

Ni nucléaire, ni effet de serre !
Non au passage en force de 
Cigéo à Bure

BURE

Ce jeudi 22 février, le gouvernement a envoyé des centaines de gen-
darmes mener une opération de répression contre les opposants à 
Cigéo, un projet d’enfouissement irréversible des déchets nucléaires 
à Bure. Alternatiba et ANV-COP21 dénoncent ce recours à la force 
contre les militant-e-s qui luttent contre le nucléaire, une fausse 
solution dangereuse qui ne permet pas de relever le défi climatique.

Vous pouvez consulter la suite de l’article ici.

https://anv-cop21.org/nucleaire-effet-de-serre-non-passage-force-de-cigeo-a-bure/


Partenariat avec Enercoop

CAMPAGNES PARTENAIRE

Le groupe de travail sur la proposition de partenariat d’Enercoop 
s’est réuni une deuxième fois en janvier. En reprenant les éléments 
décidés à la coordination de Grenoble et les réponses complémen-
taires apportées par Enercoop, nous avons réussi à formuler une 
proposition de partenariat qui respecte les positions de tous les 
groupes locaux. Notamment, il a été décidé à l’unanimité dans le 
groupe de travail que le montant des souscriptions gagnées sera 
redistribué aux groupes locaux en fonction du code postal de l’ad-
hésion. Nous attendons actuellement un dernier retour d’Enercoop 
avant d’envoyer cette proposition à la coordo pour discussion et 
validation.

Telegram : comment ça fonctionne ? 

DIVERS

“Ding ! Ding !” Quelqu’un te parle sur Telegram ! 
Avec Alternatiba, on utilise beaucoup cet outil de messagerie en 
ligne sécurisé. Disponible sur téléphone et ordinateur, il permet 
d’échanger de façon spontanée, et de rassembler les discussions 
par sujet. Un outil plus qu’utile pour un mouvement représenté à 
travers tout l’Hexagone, et bien au délà ! 
On l’utilise au quotidien pour communiquer, alors bien sûr, il est 
important de l’utiliser à bon escient pour ne pas spammer les utili-
sateurs, et respecter chacun. On a remis à jour des conseils d’utili-
sation juste là.
Tu peux aller les lire, et comme c’est un document collaboratif, tu 
peux aussi suggérer des ajouts ! 

Apple Contre Attac : Victoire pour la justice fiscale

Lundi 12 février a eu lieu le procès contre Attac, convoqué au Tribunal de Grande Instance de Paris suite à une assigna-
tion en référé déposée par la multinationale Apple. 

Rappelons que les groupes d’Attac ont mené pendant plusieurs mois des actions citoyennes dans des magasins d’Ap-
ple visant à dénoncer les pratiques d’évasion fiscale de la marque. Ces actions de désobéissance civile étaient évidem-
ment  non-violentes, et réalisées à visage découvert. 
Apple a riposté contre Attac en demandant à la justice française une astreinte bâillon de 150 000 euros pour toute 
future action ciblant un Apple Store. 

Un rassemblement de soutien a été organisé au moment du procès, devant le TGI à Paris. Des intervenants de mul-
tiples organisations ont pris la parole pour soutenir les actions d’Attac et dénoncer l’absurdité gouvernementale qui 
poursuit les organisations et citoyens agissant pourtant pour l’intérêt général. 

Mais, victoire ! L’ordonnance de référé opposant Apple à Attac a été rendue ce vendredi 23 février 2018 : Apple est dé-
boutée de l’ensemble de ses demandes et est condamnée à verser 2 000 € à Attac !

https://annuel2.framapad.org/p/wPXVPe4EqP


CALENDRIER
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU RESEAU

Ce calendrier n’est pas exhaustif et à l’heure de la publication les dates des campagnes à veniur ne sont pas toutes 
calées. N’hésitez pas à nous transmettre vos rendez-vous locaux ou nationaux pour compléter la prochaine édition.

Octobre
6 octobre - arrivée du Tour Alternatiba au Village des Alternatives de Bayonne
Une nouvelle édition d’Alternatiba se tiendra enfin sur Bayonne les samedi 06 et dimanche 07 octobre 2018. Elle 
revêtira une importance particulière et un écho qui portera loin, au vu du caractère d’événement fondateur qu’a eu la 
précédente édition bayonnaise en 2013. Organisée par plus de 1 000 bénévoles quelques jours après la publication du 
rapport 1,5°C du GIEC, 30 000 personnes y sont attendues.

Juillet
14-15 juillet - Coordination Européenne Alternatiba/ANV-COP21 à Rouen

Juin
9 juin - départ du Tour Alternatiba à Paris
Le départ du Tour se prépare à Paris. Le format est encore en construction.

Avril
06-07 avril  - 4ème Village Alternatiba à Hinche dans le Plateau Central à Haïti 

20-22 avril - Coordination Européenne des Alternatiba - ANV-COP21 à Nantes
Ce sera l’occasion de rencontrer les référents d’étapes qui seront conviés à la coordination, de se former et de préparer 
ensemble la dernière ligne droite avant le départ du Tour Alternatiba.

26 avril - procès à Privas des activistes Greenpeace de l’action de Cruas

Février
27 février - Procès à Thionville des activistes Greenpeace de l’action de Cattenom
Le 12 octobre 2017, des militant-e-s de Greenpeace France se sont introduit-e-s à l’intérieur du périmètre de la cen-
trale nucléaire de Cattenom, en Moselle, et y ont déclenché un feu d’artifice, à proximité de la piscine d’entreposage 
du combustible usé. Cette action s’inscrit dans la campagne anti-nucléaire de Greenpeace qui dénonce la fragilité et 
l’accessibilité de ces bâtiments pourtant chargés de radioactivité. 
Cette fois Greenpeace compte médiatiser un peu plus les procès des activistes. Nous vous enverrons des informations 
plus précises sur le sujet. 

Prochaine édition le 26 mars! Envoyez vos articles (1000 signes) d’ici au 16 mars à lunitza@yahoo.fr.

https://bizimugi.eu/alternatiba-revient-a-bayonne-les-6-et-7-octobre-2018
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/action-greenpeace-france-etincelles-a-cattenom-denoncer-vulnerabilite/

