
Compte rendu plénière du 26 - 11 - 2014

Ordre du jour

   * Présentation du projet, livret d'accueil et de la plénière.
   * Présentation des groupes pilotage, référents.
   * Avancement – compte rendu  dechaque village
   * Présentation des statuts et Charte et discussions des objections
   * Journée du 6/12          

Tour de table : 
Ben (Pilotage)
Florian (Pilotage)
Lucie (Alimentation)
Christine (Education)
Alain (Solidarité) 
Géraldine (TINV + Educ ?) 
Bérengère (Transport)
Jean-Pierre 
Pierre (Agric & Alim)
Marie (Agric & Alim)
Pierre (Hab
Berna (Agric & Alim – Pilotage)
Lauranne (Agric & Alim) 
Claire
Vincent 
Marion (Education)
Hélène (Logement)
Pascal (Education – Climat EE – Pilotage)
Antoine (Logement)
Claire (Education)
Michèle (Solidarité)
Yveline (Logement)
Éléonore (Economie)
Alexine (Economie)
Bénédicte (Arts& Cult – Budget ?) 
Vincent (Arts& Cult)
Rachida (Arts& Cult)
Joëlle (Transport)
Jennifer 
Anna



Présentation du livret d'accueil du groupe pilotage, et des référents

    Livret de 7 pages présentant 7 points. Il va servir lors des plénières pour les nouveaux et durant les 
présentations publiques. Il faudrait le mettre sur le site pour avoir une meilleure visibilité.

        Présentation des membres du comité de pilotage et les différents référents. Mise au point sur le 
rôle du comité de pilotage, ce n'est pas un comité décisionnel, seule la plénière est l'organe décisionnel. 
Ce comité est là pour faire le lien entre les villages, répondre aux questions des référents des villages et 
être l'interface avec les structures extérieures (coordination européenne des alternatiba par exemple)

Avancement – compte rendu de chaque village

Arts et cultures

        Orga : un pad est en ligne et en activité. Liste des personnes à inviter. Bcp de réponses “peut être”. 
Bcp de discussions sur les questions de fonds. Groupe de 6 avec réu toutes les deux semaines.  
Questions :  
   * Le budget général est-il pour  tout le monde ou chaque village => 
à définir (notamment lors du 6 décembre au matin)
          
   * S'il y a subvention générale,         comment elle sera redistribuée. => à définir (idem)
            
   * Qui est le comité de pilotage,         peut-on l'intégrer et comment. Une présentation du pilotage à 
chaque plénière / réunion publique. Liste prénom + structure à mettre sur le site.

Agriculture et alimentation

        Réunion dimanche dernier, 7 personnes. Débroussaillage des thèmes qui vont être présentés, 
suivant les compétences de chacun il sera associé à un thème.  (Agriculture  urbaine / Pays du Sud / 
OGM et semences / bonnes pratiques / rapport  aux industriels et filières de distribution...)

Questions :
   * BCP de question sur le rôle du         comité de pilotage. Bernard y a répondu

Solidarité et partage

         Le village démarre, première réu le 18 à 8 personnes. Travail sur les  activités à présenter et quels 
liens à tisser avec les autres villages.   Référent "tournant"
Prochaine réunion prévue lundi 8 décembre



Transition intérieure et non violence

         Environ 15 de personnes, dernière réunion début octobre et le 20  novembre réu sur “que peut-on 
apporter à Alternatiba”,  la suivante portera sur des questions de fonds.

Habitat et éco-construction

         8 octobre première réunion. L'idée était d'appeler pleins d'asso à la  réu suivante, mais appel très 
peu suivi. A la dernière réunion début  novembre environ 10 personnes . Sur le village ils aimeraient 
bien faire  :
   * Conférences
   *         
   * Stands, expo,
   *         
   * Ateliers chantiers et une sorte         “d'habitat mobile”
   * 

Le gros du travail c'est maintenant comment mettre en oeuvre ces idées. Prochaine réunion le 4 
décembre.

Economie et finance

         6 personnes inscrites, dernière réu le 28 octobre De quelles manières  concrétiser les idées autour 
de l'économie. Plusieurs mails à des (7)  villages ont été envoyés, deux réponses. Diverses actions 
concrètes sont  à mettre en place, pour mettre ça en place des contacts avec des asso'  sont à tisser. 
Deux grosses idées : une braderie “tout sauf l'euro”, une  zone de gratuité

Question  : nous pensons que l'économie n'est pas forcément très représentée dans  le projet Alternatiba. 
=> réponse : c'est une des premiers mots  employés dans la présentation du projet. Tout est lié au 
changement  climatique. Pour le moment pas de modification dans la com' générale

Alternatives éducatives

         8 personnes, deux réu. Le but c'est d'en faire tous les 15 jours. D'ici  la fin de l'année nous voulons 
fixer un nouveau nom pour notre village,  afin d'accrocher plus de monde. L'idée du village c'est de 
montrer et faire vivre des alternatives.  
Une fiche  d'évènement va être envoyée à diverses structures afin de savoir si ces dernières veulent 
participer au village des Alternatives Educatives (faire une fiche type pour tout les villages Alternatiba 
qui souhaitent communiquer?).  L'idée serait d'avoir par exemple accès à une école avec une cours, 
dans laquelle nous pourrion installer des stands des différentes structures invitées,installer des expo, 
des projections de témoignages...et un grand espace pour organiser des débats/ conférances.. .En terme 
de projet collectif, les membres du village envisagent également d'organiser  une visite pédagogique 
d'Alternatiba en lien avec les autres villages.



Démocratie citoyenneté

        Pas encore de réunion, sans doute une avant le 6/12

Climant eau énergie

         Une réu début novembre à 4. Prochaine le 24 novembre . Priorité est de  cibler les personnes non-
informées sur la problèmatique. Atelier à  mettre en place pour les enfants, expos photos avant et après, 
l'idée  est de partir du global pour aller sur le local.
4 thèmes : climat, eau, énergie et “pourquoi on veut rien faire et on continue comme ça”

Santé
    Une première réunion a eu lieu en novembre, une autre est prévue en décembre

Présentation des statuts et Charte et budget

        Appel de secours pour le groupe budget. Il nous faudrait rapidement une personne pour le suivi de 
budget tout au long du projet.  => Benjamin et Pascal prennent en charge le groupe budget le temps de 
trouver une personne dédiée

        Charte. Rajout du paragraphe sur l'autonomie politique du projet toulousain. Le vocabulaire 
employé dans la charte est volontairement positif, de plus le but est de toucher le plus de monde 
possible . Objections débattues et charte modifiée en conséquence :
   * le mot formidable => réel
   * changement de police de caractère.
   * Ajout du mot participatif à  “habitat partagé ”.

        Statuts : 
   * Asociation collégiale
   * Ajouter à “la charte  d'Alternatiba” le mot “Toulouse”
   * Annoncer une assemblée générale constitutive.

Responsabilité collégiale, du coup prise de décision seulement par les membres durant une AG ?



Présentation du 6 décembre

        Evènements auxquels Alternatiba a été invité par le Goethe institut. L'idée de We-traders est de 
faire des présentations des alternatives dans les échanges. C'est pourquoi Alternatiba est ok. Plusieurs 
pays sont présentés dans ces expo.

Prochaine plénière
        Le 7 janvier. Le lieu reste à définir.



Annexes

Mailing listes :

Si vous souhaitez vous abonner a la liste generale "info" merci d'envoyer un mail a toulouse_info-̀ ́ ́ ̀
subscribe@alternatiba.eu  un courriel de confirmation vous sera envoyé (verifiez vos spams). Merci de ́
ne diffuser que des informations relatives a Alternatiba Toulouse sur cette mailing-liste. ̀

Si vous souhaitez vous abonner a la liste de discussions "échanges" merci d'envoyer un mail a ̀ ̀
toulouse_echanges-subscribe@alternatiba.eu 
Sur cette liste peuvent passer des infos plus générales.

Si vous souhaitez vous desabonner de la liste "info" merci d'envoyer un mail a toulouse_info-́ ̀
unsubscribe@alternatiba.eu

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

Pour s'inscrire aux villages : envoyez un mail a 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
Dechets et Recyclage : toulouse_recyclage-subscribe@alternatiba.eu ́
Democratie et citoyenneté : 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
Sante : toulouse_sante-subscribe@alternatiba.eú
Solidarite & Partage : toulouse_solid-subscribe@alternatiba.eú
Transition interieure et Non Violence : toulouse_tinv-subscribe@alternatiba.eu ́
Transports et mobilite : toulouse_transport-subscribe@alternatiba.eú

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
Dechets et Recyclage : toulouse_recyclage@alternatiba.eu ́
Democratie et citoyenneté : 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
Sante : toulouse_sante@alternatiba.eú
Solidarite & Partage : toulouse_solid@alternatiba.eú
Transition interieure et Non Violence : toulouse_tinv@alternatiba.eu ́
Transports et mobilite : toulouse_transport@alternatiba.eu ́



Pour une desinscription, rajoutez -unsubscribe a la place de -subscribe ́ ̀
Vous pouvez envoyer un mail a une liste meme si vous n'y etes 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 
- Redaction du projet : toulouse_projet@alternatiba.eú
- Technique : toulouse_tech@alternatiba.eu
 


	Compte rendu plénière du 26 - 11 - 2014
	Ordre du jour
	Présentation du livret d'accueil du groupe pilotage, et des référents
	Avancement – compte rendu de chaque village
	Arts et cultures
	Agriculture et alimentation
	Solidarité et partage
	Transition intérieure et non violence
	Habitat et éco-construction
	Economie et finance
	Alternatives éducatives
	Démocratie citoyenneté
	Climant eau énergie

	Présentation des statuts et Charte et budget
	Présentation du 6 décembre
	Annexes


