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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 :)

C’est le printemps ! Oui, oui, c’est sûr, il est bien là. Et dans la 13ème 
quadruplette, c’est aussi le printemps à tous les étages !
Les villages Alternatiba fleurissent un peu partout d’Aix-en-Pro-
vence à Amiens, en passant par Genève et Clermont-Ferrand. Lilo, 
le moteur de recherche alternatif, déverse ses petites gouttes d’eau 
solidaires et bienfaisantes, comme la pluie printanière sur le jardin 
tout neuf.

Tels les oiseaux migrateurs qui reviennent des pays chauds, rassem-
blons-nous à Nantes, du 20 au 22 avril pour la coordination euro-
péenne d’Alternatiba et la 5ème coordination ANV-COP21.
Et pour tous ceux qui sortent d’hibernation : on se mobilise pour 
l’air que nous respirons avec Respir’action, on répond à la recher-
che de bénévoles de l’Alternatibar de Lyon, on nettoie son vélo en 
prévision du 9 juin, jour du Grand Départ du Tour, on s’engage dans 
la campagne Alternatives Territoriales pour faire bouger les élus et 
on remplit son agenda de dates importantes…

Et il y a plein d’autres bouffées d’oxygène à découvrir...
Alors, bonne lecture !
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Les villages des alternatives sont encore 
une fois très nombreux cette année. C’est 
le concept de mobilisation qui a lancé 
Alternatiba et nous voyons que 5 ans après, 
il perdure et séduit toujours ! Sensibiliser à la 
question climatique à travers un événement 
qui présente les alternatives concrètes, de 
manière positive, gratuite, festive ;  mettre la 
population en action grâce à un concept qui 
laisse la place à toutes les volontés, continue 
d’être efficace et pertinent. Préparez-vous 
donc à voyager à travers la liste des villages de 
2018 ! 

•  Haïti sur l’agriculture – 6 et 7 avril 2018
•  AlternatiBrax le 27 mai 2018
•  Aix en Provence le 2 juin 2018
•  Caen le 3 juin 2018
•  Vierzon le 15 juin 2018
•  Clermont Ferrand le 17 juin 2018
•  Amiens le 18 juillet 2018
•  Grande Synthe le 22 juillet 2018
•  Dunkerque le 23 juillet 2018
•  Grenoble le 25 août 2018
•  Valence le 2 septembre 2018
•  Marseille le 14 septembre 2018
•  Martigues le 15 septembre 2018
•  Perpignan le 22 septembre 2018
•  Genève le 22 septembre 2018
•  Cluny du 29 au 30 septembre 2018
•  Bayonne du 6 au 7 octobre 2018

1 village, 2 villages, 3 villages...
LISTE DES VILLAGES 2018
GROUPES LOCAUX

Comme ALTERNATIBA général, l’association ALTERNATIBA 82 est sur 
LILO, le moteur de recherche qui est une alternative à Google et qui 
aide à financer des projets sociaux et environnementaux.
En faisant vos recherches sur LILO, vous pouvez ainsi financer 
gratuitement les actions locales d’Alternatiba 82, déjà organisatrice 
de 3 villages des alternatives.

Un concept  simple : 1 recherche = 1 goutte collectée. 
En gros : 1000 gouttes = 2 € reversés à des projets sociaux et 
environnementaux comme Alternatiba 82. Cela peut paraître 
peu, mais chacun atteint rapidement 1000 gouttes et si on est 
nombreux....

Un Alternatiba rural aussi sur Lilo
ALTERNATIBA 82

!



Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer gratuitement, c’est très simple :
1-Se rendre sur http://www.lilo.org/?utm_source=alternatiba-82 pour utiliser le moteur de recherche Lilo.
2-Cumuler au minimum 50 gouttes d’eau.
3-Aller sur la fiche projet http://www.lilo.org/fr/alternatiba-82/?utm_source=alternatiba-82 et verser au minimum 50 
gouttes d’eau la première fois que vous nous versez vos gouttes d’eau (les fois suivantes, c’est à souhait).
4-Faire ses recherches au quotidien avec Lilo pour gagner des gouttes d’eau.
5-Reverser régulièrement ses gouttes d’eau, en se rendant directement sur la fiche projet http://www.lilo.org/fr/
alternatiba-82/?utm_source=alternatiba-82
 
ALTERNATIBA 82 n’est pour l’instant  pas visible par le grand public avant d’avoir atteint un certain seuil ! 
Nous comptons donc sur vous pour adopter LILO, le faire connaître à votre réseau et toujours reverser 50 
gouttes minimum afin de nous aider à devenir «visible» !

ALTERNATIBA 82
GROUPES LOCAUX

Le jeudi 22 février, à l’appel du collectif Respir’action, nous étions plus de cent personnes à nous réunir sur les Voies 
sur Berge parisiennes pour protester contre leur possible réouverture aux voitures. La veille, le tribunal administratif 
de la ville de Paris avait annulé l’arrêté municipal du 18 octobre 2016 permettant la piétonisation de cet espace. Le 
collectif a réagi à l’absurdité de la décision.
à https://www.facebook.com/pg/Respiraction/photos/?tab=album&album_id=1970015053249339
La pollution de l’air est en effet responsable de 2 500 morts prématurés par an à Paris chaque année, et le trafic 
autoroutier y contribue largement.
Alors que la moitié de l’espace public lui est consacré pour seulement 13% des déplacements effectués en voiture, 
les trois kilomètres de berges réservés aux mobilités douces depuis plus de 2 ans (marche, vélo, rollers, trottinettes, 
poussettes...) sont un geste concret pour améliorer la qualité de notre environnement et préserver notre santé.
Créée en décembre 2017, Respir’action rassemble 14 associations et collectifs de citoyen.ne.s autour du problème de 
la pollution de l’air.  Paris sans voiture, Alternatiba Paris, FNE (Paris et IDF), Les amis de la Terre, Vélorution 
Paris, La voie est libre, MDB, Paris en selle, Cap ou pas Cap, le REFEDD, les Grands parents pour le climat, 
We are ready now et Asterya demandent qu’un Réseau Express Vélo efficace soit concrétisé, le développement 
de quartiers apaisés où le trafic est limité en faveur des piétons et des cyclistes, et une meilleure régulation des deux 
roues motorisées. Le 10 mars, nous étions de nouveau mobilisés.
Rejoignons-nous ! http://www.respiraction.org/ contact(at)respiraction.org

De l’air pour l’Île-de-France !
ALTERNATIBA PARIS



La vallée du Gapeau en Transition a réunit plus d’une vingtaine de dynamiques territoriales qui construisent ensemble, 
depuis octobre 2017, cet évènement majeur.
L’association Souleù, actrice à part entière du mouvement, souhaite contribuer à sa réussite en mettant en lumière 
cette initiative prometteuse et faire de sa foire bio un tremplin pour fédérer le plus grands nombre de personnes et de 
dynamiques à travers une journée « portes ouvertes Alternatiba ».
Au programme : petits films de présentation, conférences et ateliers participatifs pour construire ensemble cette 
grande fête de la transition et au-delà, des liens forts et solides dans les collectifs varois naissants autour de la transi-
tion écologique et énergétique.

Alors motivez vos amis, vos partenaires associatifs, vos collègues de boulot pour venir à cette journée porte 
ouverte Alternatiba ; la transition des territoires n’attend plus que vous !   
La foire bio sera aussi une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les dynamiques de la transition comme la Cerise 
sur le Gapeau (projet de magasin bio coopératif : www.cooplacerise.fr) ou la Fève (Monnaie Locale Complémentaire 
de l’aire toulonnaise – www.lafeve83.fr) qui lanceront à cette occasion leurs financements participatifs...
 
Plus d’infos sur : www.souleu.org ou www.gapeautransition.org
Contact : Julien Guimard 06 88 62 24 88

Les Rencontres Souleù : 13 ans d’alternatives !

ALTERNATIBA TOULON A LA FOIRE DE LA FARLEDE
GROUPES LOCAUX

Les 14 et 15 avril 2018, la foire artisanale, 
biologique, équitable et solidaire soufflera sa 
13ème bougie. Treize ans que l’association « 
Souleù, pour une Terre Solidaire » propose cet 
évènement alternatif, festif et culturel ayant 
pour premiers objectifs de créer du lien entre 
acteurs d’une région, d’un territoire (habi-
tants, producteurs, artisans, associations…) 
et d’offrir les passerelles à chacun pour s’infor-
mer, consommer autrement, et partager sous 
fond de changement de société.

L’édition 2018 : une étape vers le Tour 
Alternatiba
Le dimanche 15 avril sera consacré au Tour Al-
ternatiba, évènement qui marquera l’histoire 
nos territoires en transition et des dynami-
ques qui les composent lors des étapes de 
Sollies-Toucas le 12/09 puis de Toulon (au 
lycée en transition Dumont D’Urville) le 13/09 
à midi.

Une journée 
«portes ouvertes Alternatiba»



D’où viens-tu et où habites-tu ? Je viens de Tunisie. Je suis en 
France depuis 2000, j’ai habité de longues années dans les Yvelines 
et j’ai emménagé récemment à Ris Orangis en Essonne 

Ton Alternatiba collectif local ? J’ai été membre jusqu’à il y a peu 
de temps d’Alternatiba Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et Alterna-
tiba Versailles. Je suis actuellement orphelin d’Alternatiba local. 
Mais, je sens que je vais en lancer un à proximité de mon nouveau 
lieu d’habitat…

Quel est ton rôle dans Alternatiba ? Je suis membre de la Team 
d’Alternatiba, j’ai été dans le noyau qui animait Alternatiba SQY et 
ex-animateur du groupe communication d’Alternatiba Versailles.

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? 
J’ai été conseiller info-énergie, je suis actuellement sans emploi. 
Je milite occasionnellement au sein d’associations alternatives 
écolo-citoyennes locales telle que Dédale quand j’habitais à SQY 
et récemment l’Attribut de Draveil en Essonne. Mais je passe une 
bonne partie de mon temps à militer à l’association Résistance à 
l’agression publicitaire (R.A.P.). La publicité est un des piliers de 
la société de surconsommation. Il est très important de la réguler 
assez fortement. Des victoires dans ce secteur aideront à mon avis 
les citoyennes et les citoyens à consommer moins et mieux. Ce qui 
ne peut qu’être plus bénéfique pour le climat et l’écologie. 

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu en-
gagé ? Dèjà sensible à la cause pour la justice climatique, j’ai connu 
Alternatiba en 2013, j’ai tenu un stand pour RAP dans le quartier 
Consommation Responsable au premier village des alternatives à 

Khaled, 37 ans
TEAM
PORTRAIT

Bayonne. Quand j’ai vu ce magnifique village 
des alternatives, je me suis dis. « C’est génial 
de sensibiliser et mobiliser autant de « non-mi-
litants », il faut que je fasse la même chose là 
ou j’habite. »

Quels sont les projets d’Alternatiba qui te 
motivent (au niveau national et/ou local) ? 
J’aime beaucoup les gros événements comme 
les villages des alternatives et les actions 
comme celles des faucheurs de chaises. Je n’ai 
pas encore expérimenté le Tour des alternati-
ves, mais je suis motivé pour participer à celui 
qui sera lancé en juin 2018.

Ton meilleur et ton pire souvenir avec 
Alternatiba ? Mon meilleur souvenir est le len-
demain du premier village des alternatives que 
j’ai co-organisé. J’étais heureux d’avoir atteint 
nos objectifs pour lesquels on avait travaillé 
pendant plusieurs mois. Mon pire souvenir 
est un moment ou je gérais l’animation d’un 
groupe ou les membres faisaient des débats 
idéologiques avec un consensus/consente-
ment impossible à trouver...

Quel message sur le climat voudrais-tu 
que le monde entende ? Changeons le sys-
tème pas le climat. ;-)

Printemps ça rime avec ...? 
« C’est dans la rue que ça se passe. »

Khaled, l’homme en vert sur cette photo de Juliette Sniter



D’où viens-tu et où habites-tu ? Besançon    Ton Alternatiba collectif local ? Collectif Alternatiba Besançon
 
Quel est ton rôle dans Alternatiba ? Je suis membre de la coordination, responsable du pôle « démocratie, culture, 
débat public » lors du dernier village des alternatives, et militante infatigable. 

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? Et bien, je milite ailleurs : aux Amis du Monde Diploma-
tique, où nous avons organisé à Besançon un cycle d’université populaire à partir du Manuel critique d’économie du 
Monde Diplo cette année. Je suis aussi militante au sein du mouvement politique de la France insoumise. Car je crois 
qu’il n’y a pas de terrain à abandonner lorsque qu’on veut « changer le système, pas le climat ». Et par ailleurs je suis 
professeure d’Histoire Géographie.
 
Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu engagé ? J’ai rencontré pour la première fois le collectif 
Alternatiba lors d’une réunion du collectif Stop Tafta, que j’animais. Ils et elles étaient venus dans le même local que 
nous pour une réunion en même temps.... Ils étaient plus nombreux et on était sympas, alors on leur a laissé la place, 
même si on avait réservé ! ;-) Par la suite, je me suis renseignée sur Alternatiba, et ai été séduite par l’aspect collectif et 
rassembleur du projet, par l’idée de montrer que toutes ces initiatives plurielles (sur les transports, les finances soli-
daires, les monnaies locales, l’agriculture bio et les circuits courts, etc, etc...) faisaient déjà système. Et qu’on avait déjà 
sous les yeux des outils pour transformer la société.
 
Quels sont les projets d’Alternatiba qui te motivent (au niveau national ou local) ? Pour l’instant je suis mo-
bilisée pour le Tour Alternatiba qui doit passer par Besançon le 15 août, l’occasion de parler climat et alternatives, et 
convergences des multiples initiatives qui se développent partout.

Ton meilleur et ton pire souvenir avec Alternatiba ? ILe meilleur souvenir c’est le splendide village des Alternatives 
qu’on a organisé en octobre 2015 à Besançon : un grand moment ! Le pire : la manifestation contre le changement 
climatique que nous avions organisé pour le 29 novembre 2015, au moment de la COP21, qui a été interdite dans le 
cadre de l’état d’urgence, et que nous avions quand même faite, mais dans un contexte très très morose. Slogan tout 
trouvé : état d’urgence climatique.
 
Quel message sur le climat voudrais-tu que le monde entende ? L’urgence justement. Il est plus que temps de 
transformer ce qui n’est pour l’instant qu’initiatives et expériences multiples et innovantes et projet de société global.
 
Toi comment préfères-tu le lapin? En dessin animé façon cartoon : team Roger Rabbit et Bugs Bunny.

Claire, 33 ans
GROUPE LOCAL - ANV-COP 21 - BESANCON
PORTRAIT

Claire entourée d’Estelle et Charles



Groupe de travail outils de com’ interne - 20 mars 2018 : le groupe a pris la décision lors de sa dernière réunion de met-
tre en place l’outil Mattermost (similaire à Slack mais en open-source, utilisé par Framateam) en l’hébergeant sur les 
serveurs d’Alternatiba. Cela nous permet d’intégrer des outils intéressants (calendrier, flux réseaux sociaux, sondages, 
etc.), ce qui ne serait pas possible en utilisant les services de Framateam. Une phase de test est donc en cours pour 
voir si l’hébergement est possible. Si c’est bien le cas, ce sera l’outil que nous vous proposerons. Un atelier/formation 
sera proposé à la coordination ainsi qu’un tutoriel. Des nouvelles dans vos boites au lettres bientôt donc !

Avancée des groupes de travail

EQUIPE D’ANIMATION

Par ici, vous trouverez les décisions de la Team pour le mois qui vient de s’écouler. 

Relevé de décisions de la Team

Infos sur la coordo européenne de Nantes

C’est avec grand plaisir qu’Alternatiba Nantes et le groupe action GIGNV vous accueilleront à Nantes pour la 15e Coor-
dination européenne d’Alternatiba et la 5e Coordination ANV-COP21, du 20 au 22 avril 2018.

La Coordination européenne est un temps de rencontre, de formation, de débat et de prise de décision stratégique 
important pour la structuration de notre mouvement. Celle-ci sera juste avant la dernière ligne droite pour préparer le 
Tour Alternatiba et proposera notamment la présentation de la première version de la conférence qui sera donnée à 
toutes les étapes soir du Tour Alternatiba.
Ce sera également l’occasion d’un temps d’échange entre les référents d’étapes et les référents tronçons, d’une forma-
tion à la communication, d’un temps d’échange entre les membres de l’équipe du Tour, ainsi que d’ateliers de prise en 
main des nouveaux outils en cours de mise en place.

Pour vous inscrire, n’attendez plus et remplissez  ce formulaire avant le 3 avril.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !!



Tout d’abord… Que se passe-t-il ?
L’Alternatibar est la centrale de stockage du matériel de communication d’Alternatiba. A partir de ce stock, ce matériel 
a besoin d’être dispatché vers les groupes locaux Alternatiba sur l’ensemble du territoire.
Ainsi nous aurions besoin d’une ou plusieurs personnes pour assurer le lien avec ces groupes.

Puis, plus en détails, les tâches consistent à :
•  répondre aux demandes des groupes locaux (préparation de commandes et envoi),
•  gérer les stocks (base de données, commande fournisseurs si nécessaire en lien avec le groupe finance, 
inventaire)
•  maintenir l’espace de stockage fonctionnel et bien signalé.

En sachant que des documents de travail sont en cours de rédaction afin de simplifier au maximum le processus.
Les demandes de matériel ne sont pas fréquentes et demandent une réactivité qui s’adapte à ton emploi du temps. 
En gros le travail prendra une heure ou deux lorsqu’il y aura des demandes. 
Plus nous aurons de personnes, moins cela prendra de temps !!

Enfin, pour résumer :
•  Gestion du stock (base de données ...)
•  Préparer les colis et gérer leurs envois
•  Rangement, tri, inventaire etc du stock régulier
•  Conditions :
•  Disponibilité de une à 2 heures par semaine selon les flux de matériel et de demande
•  Travail sur place (à l’Alternatibar)

Voilà ! Si tu as quelques heures à accorder à la lutte climatique sur Lyon, tu es le ou la bienvenue dans l’équipe logisti-
que d’Alternatiba! !  Nous te remercions d’avance pour ton aide et ton engagement !
Pour répondre ou poser des questions  logistique.matoscom@alternatiba.eu

Alternatiba recherche une ou plusieurs personnes 
bénévoles en logistique à l’Alternatibar à Lyon

EQUIPE D’ANNIMATION



Le rendez-vous est fixé à 14h le 9 juin, place de la république où des cortèges représentant la diversité des alternatives 
convergeront, jusqu’au départ des cyclistes vers 16h30. Prises de paroles, concerts, animations, le départ sera festif et 
marquera le lancement de cette énorme mobilisation climat que nous sommes en train de construire ensemble. 
C’est l’effervescence au sein des équipes de préparation des étapes et dans l’équipe d’animation.Le compte à rebours  
est enclenché ! L’équipe des cyclistes est en cours d’élaboration suite aux nombreuses inscriptions, ainsi que celle des 
formateurs. 
Le printemps démarre sur les chapeaux de roue !

Le Grand Départ du Tour Alternatiba est annoncé!

TOUR ALTERNATIBA 2018

Environ 90 personnes ont souhaité faire partie 
de l’équipe du Tour ! Un phoning est en cours 
pour préciser toutes les candidatures de fé-
vrier. Un travail de mise en place du planning 
de l’équipe sera fait à la fin du mois. Toutes 
les demandes ne pourront malheureusement 
pas être satisfaites sur l’ensemble des durées 
demandées mais nous ferons notre maximum 
pour que chacun.e puisse participer. A partir 
de début avril, nous répondrons aux candida-
tures de mars et ouvrirons le formulaire hors 
de notre réseau en fonction des places restan-
tes. Une belle équipe en perspective !

L’équipe du Tour se constitue



TOUR ALTERNATIBA 2018

Ainsi, notre message sur l’urgence clima-
tique se renforcera grâce à la présence de 
représentant.e.s de pays déjà plus fortement 
impactés par l’augmentation déjà effective de 
1°C de la surface de la Terre. Le Tour est égale-
ment le moment de mettre en avant la notion 
de justice climatique et de l’importance des 
relations Nord/Sud au sein du mouvement. 
Enfin le travail en équipe sur le Tour permettra 
un échange de compétences et une mixité 
de cultures. Ils ont accepté notre proposition 
et 6 jeunes de ces 3 groupes seront donc 
présent.e.s sur le Tour Alternatiba ! Merci à 
Wilson, Tanika, Ousmane, Marc-Vernel, Mam 
Fatime et Adrien d’être parmi nous cet été !

Le “Sud” sera représenté sur le Tour Alternatiba

Marseille et Aubagne, les groupes travaillent de concert à faire bouger la métropole et prennent contact avec le tissu 
associatif local !
A Grenoble, les militants se sont rendus récemment au Forum du plan climat, afin de rassembler des informations sur 
les mesures existantes, les élus responsables et les partenaires à contacter.
Le groupe de Paris va rencontrer prochainement la mairie pour porter des propositions co-écrites avec des associa-
tions locales “expertes” de certaines thématiques, ainsi qu’une proposition de création d’un “comité de suivi citoyen”.
A Toulouse, la rencontre avec le Maire a permis de fil en aiguille de rencontrer des élus de la métropole. Le groupe 
songe déjà à organiser un événement lors du passage du Tour pour faire parler des Alternatives Territoriales !

Des nouvelles des territoires qui font changer 
d’échelle les alternatives !

Nous avons proposé à Alternatiba Haïti, Alternatiba Dakar et Alternatiba Pei (La Réunion) de financer la venue 2 de 
leurs membres afin qu’ils intègrent l’équipe du Tour. 

Depuis le mois de décembre, on vous parle ici 
de la campagne Alternatives Territoriales qui 
est un outil permettant d’accélérer la transi-
tion écologique et sociale dans nos territoires, 
en donner des clés pour participer, avec nos 
élus locaux à l’élaboration et l’adoption de 
mesures ambitieuses pour le climat au niveau 
de nos territoires.
A ce jour, 31 groupes sont engagés dans 
cette campagne et bénéficient d’outils et de 
suivi. Des alliances se créent également pour 
impacter un plus grand périmètre. Ainsi, à Aix, 



- organiser des journées portes 
ouvertes de lieux alternatifs pour dynamiser 
ces projets, les faire connaître auprès des 
habitant.e.s et pour favoriser l’échange entre 
les porteurs d’alternatives d’un même ter-
ritoire. Ces portes ouvertes pourraient par 
exemple s’intégrer dans la Fête des Possibles.
- faire un bilan de la première phase 
du projet “lieux alternatifs” afin de mettre en 
place des outils méthodologiques plus pous-
sés pour aider encore plus de personnes à se 
lancer dans la création d’un lieu alternatif. 
- créer du lien avec d’autres projets 
comme par exemple la plateforme web des 
alternatives ou le pacte de la transition. 

Avancée des groupe de travail 
sur le guide de création des lieux alternatifs

GUIDE DE CREATION DES LIEUX ALTERNATIFS
PROJETS ET CAMPAGNES

Mais pour pouvoir mener à bien ses projets, le groupe de travail a besoin de vous ! Si vous êtes intéressés et que vous 
avez un peu de temps à donner, contactez Lydie en envoyant un mail à cette adresse : alfortville@alternatiba.eu. Vous 
pouvez également faire d’autres propositions de projets sur lesquels vous aimeriez travailler avec nous. 

Lors de sa dernière réunion, le groupe de travail du guide de création des lieux alternatifs a retenu trois projets sur 
lesquels il souhaite se concentrer dans les prochains mois : 

J’aime le vert - jardins partagés du Val de Marne - qui fait partie du guide

467 !
POSONS DES LAPINS
CAMPAGNES PARTENAIRES

467 ! C’est le nombre de “lapins” que nous sommes parvenus à 
poser à Société Générale. Le principe est simple : Société Générale 
ne veut pas mettre le climat en haut de son agenda et continue de 
soutenir des projets d’énergies fossiles extrêmement polluantes ? 
Nous le faisons pour elle ! Du 5 au 10 mars, près d’une centaine de 
militant.e.s des Amis de la Terre et d’ANV-COP21 ont pris des faux 
rendez-vous dans les agences de la banque, afin de perturber son 
fonctionnement. A l’issue de la semaine, les groupes se sont mobi-
lisés directement dans 14 agences à Toulouse, Grenoble, Antony, 
Nantes, Angers, Paris et Annecy. De quoi bien mettre la pression sur 
Société Générale pour qu’elle mette fin à son soutien aux énergies 
fossiles, et notamment au méga projet d’exportation de gaz de 
schiste, Rio Grande LNG. Une mobilisation qui n’est pas prête de 
s’arrêter, pour que Société Générale cesse de poursuivre des projets 
nocifs pour l’environnement et les droits des communautés.

Retrouvez le rapport complet sur les agissements de Société Générale : http://www.amisdelaterre.org/Rapport-Socie-
te-Generale-plein-gaz-sur-les-fossiles.html



Education à la non-violence 
à l’IUT de Saint Denis

LA MINUTE NON VIOLENTE

Gabriel, Jon et Pauline, formateurs/trices d’ANV-COP21 animent un 
module sur l’action non-violente intégré dans un cycle de formation 
sur la non-violence proposé aux étudiant.e.s de l’IUT de Saint Denis.
Celui-ci se clôturera ce jeudi 29 mars à la Plaine de l’IUT de Saint 
Denis lors d’un colloque intitulé ‘Pourquoi obéir ? Quand désobéir?’. 
Il reste des places pour y assister.
13h00-13h30 - Accueil
13h30-13h45 - Introduction
13h45-15h00 - Table ronde 1: L’intérêt d’obéir, le devoir de désobéir
15h30-16h45 - Table ronde 2: Pourquoi obéir, quand désobéir?
16h45-17h00 - Conclusions
17h00-18h00 - Coktail

Mumble
DIVERS

Mumble, c’est un petit outil qui sert beaucoup à la Team et qui pourrait vous être fort utile à vous aussi, dans vos grou-
pes ! Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué que nous proposons désormais son utilisation pour les différentes confé-
rences téléphoniques du réseau. Nous avons un serveur réservé à Alternatiba et tous les groupes peuvent en profiter.
Ca sert à quoi ?  C’est un petit logiciel qui permet de faire des réunions en ligne. Vous pouvez à la fois parlez de vive 
voix et écrire sur le chat. Le nombre de personnes n’est pas limité.
Ses avantages (par rapport au téléphone) :  Chacun peut couper son micro (et l’administrateur peut couper le mi-
cro des autres), ce qui permet une réunion apaisée, sans bruit de toux ou de vaisselle :) Toutes les personnes présentes 
sont affichées. Le chat est intégré pour demander la parole et commenter.
Son inconvénient : le paramétrage au démarrage est un peu délicat et il arrive souvent que pour la première utilisa-
tion, des personnes n’arrivent pas à parler.
Comment l’installer :  Vous téléchargez le logiciel via ce lien (cliquez en haut à droite sur “Download Mumble”)
Un fois installé, ouvrez le logiciel. Une fenêtre apparaît. Ajouter un nouveau serveur. Nom :  Alternatiba / adresse : 
mumble.ouvaton.coop / port : 64740 / nom d’utilisateur : «Prénom(Ville)» et s’y connecter.
La première fois un message de certificat non valide apparaitra, cliquer simplement sur Oui et la connection s’établira.
Attention très important : effectuer l’assistant audio (configurer/assistant audio) pour configurer une touche «appuyer 
pour parler» (touche recommandé : F8). 
Désactiver la synthèse vocale en cliquant sur Configurer/synthèse vocale
Comment ça fonctionne : Choisissez un salon (si vous voulez l’utiliser dans votre groupe, merci de nous le signaler 
afin que nous puissions vous créer un salon au nom de votre groupe) en cliquant 2 fois dessus. Quand la réunion com-
mence, utilisez le chat pour demander la parole et commenter : 
++   je lève les mains, je suis d’accord
--  je baisse les mains, je ne suis pas d’accord
+- je suis plus ou moins d’accord, à affiner/compléter
* ou parole je leve la main, je demande la parole
Appuyez sur votre touche pour parler quand on vous donne la parole. Coupez bien votre micro quand vous ne parlez 
pas.
Bonne réunion !



DIVERS

Formations Energie Partagée

Créer de nouveaux possibles pour une Transition Énergétique citoyenne passe aussi par une montée en compétences 
des acteurs locaux pour accélérer la création projets d’énergies renouvelables. C’est pourquoi Énergie Partagée et 
l’institut négaWatt proposent un cycle de formation sur l’énergie citoyenne entre avril et novembre 2018. Le cycle de 
formation est structuré en sept modules qui portent chacun sur une question en particulier. 
Le module 1 portant sur “Les projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables de A à Z” peut être intéressant 
pour les groupes locaux engagés dans la campagne Alternatives Territoriales ayant pour ambition de travailler sur le 
volet énergie du plan climat ou pour les groupes locaux souhaitant soutenir des initiatives d’énergie citoyenne sur 
leur territoire. Des formations au module 1 auront lieu le 26 avril à Paris, le 14 juin à Lille, le 4 octobre à Tours et le 15 
novembre de nouveau à Paris.
Plus d’infos sur le module 1 et le cycle de formation dans son ensemble sur le site internet d’Énergie Partagée. 



CALENDRIER
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU RESEAU

Avril
06-07 avril - 4ème Village Alternatiba à Hinche dans le Plateau Central à Haïti 
15 avril dès 14h - après-midi de présentation du Tour Alternatiba à la Farlède (près de Toulon) dans le cadre de la 
13ème édition des rencontres de Soleù, une foire artisanale, biologique, équitable et solidaire du 14-15 avril (infos sur: 
www.souleu.infos)
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.

Juin
2 juin - village à Aix en Provence
3 juin - village à Caen
9 juin - départ du Tour Alternatiba à Paris
17 juin - village + étape du Tour à Clermont-Ferrand

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.

Prochaine édition autour du 30 avril - Envoyer vos articles 
(1000 signes) d’ici au 20 avril à notre nouvelle adresse!! 
quadruplette@alternatiba.eu

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.

Mai
17 mai - procès à Privas des activistes Greenpeace de l’action de Cruas
27 mai -  village AlternatiBrax à … Brax (Alternatiba Toulouse)

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


