
Alternatiba Toulouse 

Réunion mensuelle du 22/10/2014  

Liste des présents :  

Florian (Greenpeace) 

Fernand (Coll Anti OGM 31– Faucheurs Volontaires) 

Pascal (Petits Débrouillards) 

Olivier (Vélorution) 

Helene (AERA) 

Fred (Coll Roosevelt) 

Frederic 

Hubert (ATMP) 

Marie (Oxfam) 

Bénédicte 

Pascal 

Antoine 

Anaïs (collectif Roosevelt) 

Annie (TVBruits) 

Jean-François 

Alexine (Sol Violette) 

Adeline (Sol Violette) 

Bernard (Mvmt Utopia) 

Darna (ESS Ariège) 

Thomas (Coll SdF ; CEDIS ; GPS) 

Renaud (inform’Action) 

Meriem 

Rachida 

Diane 

Théo 

Pierre (2bouts/Friture) 

Annie 

Stephanie 

Mathieu (RIE) 

Christian 

Fabien 

Gabia (ATMP) 

Alain (FAL) 

Louison 

Rémi 

Géraldine (CRNV) 

Nicolas 

Marlène 

Laurent (CCFD TS) 

Michel 

Alix 

Claire Jean-Pierre Julien 

Michèle 

Eric (Colibris) Yveline 



Florient 

Sophie 

Hélène 

Philippe Lorraine (ABC) 

Stephanie 

Christian 

Damien 

Benjamin (Attac Tlse)  

I. Retour sur le 27 septembre  

Journée de la transition éco-citoyenne, alternatiba en a profité pour présenter son projet aux 

toulousains.  

Jusqu’à 70 personnes durant la journée. Une caisse a circulé, résultat : 137€. Ça permet de 

rembourser quelques petites dépenses (affiches, ...).  

La journée s'est déroulée sur le même schéma qu'en juin, à savoir :  

Rapide présentation d'Alternatiba Toulouse . Tables rondes autour de divers sujets.  

L'avantage de cette organisation est la possibilité pour tout un chacun de papillonner entre les 

tables rondes afin de parler des thèmes nous tenant à coeur. Les groupes qui se sont formés 

pour le moment une certaine pérennité, puisque pas mal ce sont déjà réunis entre le 27 

septembre et aujourd’hui.  

Un autre avantage était l'étendue de la manifestation, une après-midi permettait à chacun sans 

se presser d'aller voir deux-trois groupes de travail et chacun des groupes avaient le temps de 

poser ses idées.  

II. Points sur les différents villages Agriculture et alimentation  

15 membres actifs, beaucoup d’idées à mettre en place. Une pièce de théatre, une conférence 

sur les OGM, contact avec la mairie pour présenter ce qu’ils font. Pour se financer il aurait 

une tireuse à biere et éventuellement un concert. Prochaine réunion le 16 novembre  

Climat Energie Eau  

Deux réunions, conclusion mitigée, sujet complexe, gros effort de pédagogie à faire pour 

expliquer ce qu'est le réchauffement climatique. Un débat contradictoire serait intéressant 

pour explorer tous les angles du problème. Prochaine réunion dans les deux semaines.  

Art et Culture  

Très content de l'autonomie des villages, mais comment fait-on pour se budgétiser ? Par 

village ? C’est le comité de pilotage qui doit définir et organiser. Prochaine réunion le 6 

novembre  

Déchet et recyclage  



Pas de référent présent  

Démocratie et Citoyen  

Pas de référent présent  

Economie Finance et Consommation  

Pas eu le temps de se réunir, prochaine réunion prévue dans la semaine.  

Education  

Confrontation des visions que chacun a du village, un schéma du village se met en place, il y 

aurait des visites “guidées et décalées” des autres villages, diverses idées autour du thème de 

la découverte. Il faut que ce soit très pédagogique. Réunion tous les mercredi précédent la 

plénière suivante. 

Prochaine réunion le 19 novembre  

Logement  

Dernière réunion une quinzaine de personnes. Différentes idées ont été mises sur la table. 

Phase d’exploration de ce qu’on pourrait faire. Aide pour les autres villages pour créer leur 

village, avoir une certaine cohésion sur Alternatiba Toulouse. Travail à faire sur le réseau des 

associations pour faire grossir le groupe. Prochaine réu le 3 novembre.  

Media et Logiciels  

On tente de trouver des personnes pour faire grossir le groupe. Il faudrait aussi trouver des 

personnes en sciences et techno (l’UPS?). rapprochement avec Toulibre et TTN; Le lien avec 

"médias alternatifs" n'est pas évident.  

Santé  

Pas de représentant présent  

Solidarité et Partage  

Réunion de démarrage le 27. 4 personnes intéressées. contact avec différentes autres 

associations. Toujours en recherche de personnes pour grossir. Pas de prochaine de réunion 

prévue  

Transition intérieure et Non violence  

3 personnes actives. La première était plus efficace (le 27/9) que la seconde. Beaucoup de 

renouvellement. Prochaine réunion dans les semaines qui viennent.  

Transport et mobilité  

5 personnes. Prochaine réunion le 10 novembre.  



III. Forum Publique We Traders  

Organisé par le Gœthe institut. Manifestation qui se passe dans 5 pays européens pour faire 

communiquer les alternatives entre différents pays. Exposition du 13 novembre 2014 au 17 

janvier 2015, elle a pour but de présenter la conclusion de cette manif. Les cinq stuctures 

retenues de Toulouse sont Mix'Art Myrys, Bois&cie, une AMAP, Coll Citoyen Arnaud-

Bernard, AERA  

La proposition de we-traders c’est d’organiser une après-midi avec Alternatiba Toulouse.  

La COP 20 se déroule à Lima début décembre, alors pourquoi pas faire une manifestation 

dans ces eaux-là => le 6 décembre ? Hélène (AERA), Pascal (Pts Deb), Michel, Eric 

(Colibris) et Mathieu (RIE) se proposent de préparer cette réunion publique  

IV. Village type: Budget et Permapolis Groupe Budget  

On commence à préparer le budget pour l’ensemble de l’évènement. Comme on s’organise 

par village, il serait intéressant de prévoir un “village-type” pour avoir une idée du 

matos/logistique/elec/point d’eau... L'idée d'une monnaie dédiée est lancée (type Sol-

évènement); on peut se la créér.  

Au niveau artistique un pro est forcément payé. Une piste c’est que l’artiste soit payé et 

reverse son cachet. Il reste alors les cotisations sociales à dépenser. Une autre piste c’est de 

faire appel à une association qui payerait les artistes. C’est un débat à avoir en groupe budget 

et avec les artistes.  

V. Statuts prévisionnels  

Nous n'avons pas eu le temps de voir ça en plénière. Veuillez vous réferer au pad : 

https://lite4.framapad.org/p/W0YVrhjAwP  

Quelques idées : 

- Elargir l'objet de l’association. 

- D'ici deux semaines on fige le texte.  

VI. Présentation sur la gouvernance d’Alternatiba  

Nous n'avons pas eu le temps de voir ça correctement en plénière. Mais il faudrait définir plus 

clairement le type de gouvernance que l’on souhaite avoir au sein d’Alternatiba Toulouse. Un 

processus plus clair de décision est urgent.  

- Elections du pilotage (sans candidat ?) 

- Créer une commission gouvernance ? 

- Groupe de discussion lors d’un forum, traité en intelligence collective - Rappel des règles en 

début de réunion, bâton de parole  

Mais qu'est ce que c’est au fait Alternatiba ? Charte à mettre en place ? Objectifs ? 

Commission sur l’éthique ? Limites aux alternatives refaire un package sur « info » 

refaire un petit texte de présentation d’une page ?  



Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu le 26 novembre (20h pour les nouveaux arrivants, 20h30 pour 

la plénière). Une salle plus grande que celle du CASC est recherchée (La Chapelle ?)  

Pour rappel vous pouvez lire tous ces comptes rendus en ligne sur le site  

Annexes Groupe technique  

Créer un espace sur framapad pour gérer nos pads sur un espace commun.  

Retour sur Alternatiba Gironde  

Surtout agriculture et jardins partagés ; peu de monde au conférences, pas à coté d’une 

buvette ; mauvaise météo ; manque de moyen pour la musique (autofinancement) ; pas assez 

d’espace pour la mobilité ; Essentiellement du public averti ! Pas assez de communication ; Il 

faut mieux mélanger conférences, concerts, stands  

Mailing listes : 

Si vous souhaitez vous abonner à la liste générale "info" merci d'envoyer un mail à 

toulouse_info-subscribe@alternatiba.eu  

Un courriel de confirmation vous sera envoyé (vérifiez vos spams). Merci de ne diffuser que 

des informations relatives à Alternatiba Toulouse sur cette mailing-liste. Si vous souhaitez 

vous désabonner de la liste "info" merci d'envoyer un mail à toulouse_info-

unsubscribe@alternatiba.eu  

Si vous avez le moindre problème merci d'envoyer un mail à toulouse_tech@alternatiba.eu  

Pour s'inscrire aux villages : envoyez un mail à l'adresse suivante :  

Agriculture et alimentation : toulouse_aa-subscribe@alternatiba.eu Climat Energie Eau : 

toulouse_cee-subscribe@alternatiba.eu 

Culture : toulouse_culture-subscribe@alternatiba.eu 

Déchets et Recyclage : toulouse_recyclage-subscribe@alternatiba.eu Démocratie et citoyen : 

toulouse_democr-subscribe@alternatiba.eu Economie Finance Conso : toulouse_econo-

subscribe@alternatiba.eu Education : toulouse_ee-subscribe@alternatiba.eu  

Logement : toulouse_logement-subscribe@alternatiba.eu 

Media et Logiciels : toulouse_media-subscribe@alternatiba.eu 

Santé : toulouse_sante-subscribe@alternatiba.eu 

Solidarité & Partage : toulouse_solid-subscribe@alternatiba.eu 

Transition intérieure et Non Violence : toulouse_tinv-subscribe@alternatiba.eu Transports et 

mobilité : toulouse_transport-subscribe@alternatiba.eu  

Une fois inscrit, vous pouvez envoyer des messages sur la liste en question :  

Agriculture et alimentation : toulouse_aa@alternatiba.eu Climat Energie Eau : 

toulouse_cee@alternatiba.eu 

Culture : toulouse_culture@alternatiba.eu 



Déchets et Recyclage : toulouse_recyclage@alternatiba.eu Démocratie et citoyen : 

toulouse_democr@alternatiba.eu Economie Finance Conso : toulouse_econo@alternatiba.eu 

Education : toulouse_ee@alternatiba.eu  

Logement : toulouse_logement@alternatiba.eu 

Media et Logiciels : toulouse_media@alternatiba.eu 

Santé : toulouse_sante@alternatiba.eu 

Solidarité & Partage : toulouse_solid@alternatiba.eu 

Transition intérieure et Non Violence : toulouse_tinv@alternatiba.eu Transports et mobilité : 

toulouse_transport@alternatiba.eu  

Pour une désinscription, rajoutez -unsubscribe à la place de -subscribe Vous pouvez envoyer 

un mail à une liste même si vous n'y êtes pas inscrit. Les autres listes d'Alternatiba Toulouse :  

- Pilotage : toulouse_pilotage@alternatiba.eu 

- Budget : toulouse_budget@alternatiba.eu 

- Communication : toulouse_comm@alternatiba.eu 

- Lien coordination nationale : toulouse_lien@alternatiba.eu - Rédaction du projet : 

toulouse_projet@alternatiba.eu 

- Technique : toulouse_tech@alternatiba.eu  

 


