
ALTERNATIBA TOULOUSE 

CR PLENIERE du 7/01/15 – Salle Barcelone 
 

Prochaine plénière : 11 février 20h30 

Réunion de Coordination : le 21 janv 20h30 au CASC 
 

Point d’avancement 
Création association de gestion OK, statuts déposés 

Budget prévisionnel en cours de travail 

Rdv mairie de quartier St Cyp: Pas opposé au projet, demande beaucoup de préparation, 

difficulté pour avoir l’ensemble de l’espace prévu. Certaines structures sont « mal vues » : 

nous sommes un collectif, et n’acceptons pas de condition politique ! Attention à prévenir le 

pilotage avant d’autres rdv politiques. 

 

Tour de table (village) 
Bénédicte (Arts & Culture) 

Bixente (Transport) 

Olivier (Transport) 

Bérangère (Transport) 

Hélène (Logement) 

Pierre  

Marion  

Jacques (Logement) 

Bernard (Alimentation) 

Christian (Climat Eau Energie) 

Bruno (Economie) 

Alexine (Economie) 

Marion (Education) 

Nicolas 

Benj (Agriculture) 

Carole (Economie) 

Benjamin (Economie) 

Mathieu (Economie & Democratie ?) 

Alain (Solidarité & partage) 

Géraldine (Transition Int & NV) 

Eric (TINV) 

Danielle (TINV) 

Angéla (Economie finance & consommation) 

Yves (Arts & Culture ?)  

Pierre (Agriculture) 

Pierre (Logement) 

Benjamin (Pilotage) 

27 pers 

 

 

- projet CCFD Terre Solidaire 
Alix & Clothilde sont en mission pour la Cop21 au sein du CCFD.  Objectif : sensibiliser la 

population aux enjeux de la COP ; Le projet se ferait au mois de mai : une simulation de la 

COP21 de manière ludique et interactive 



Ok pour Alternatiba Toulouse de les soutenir dans la démarche, en retour cela nous donnera 

une occasion de communiquer 

a.fregier@ccfd-terresolidaire.org 

Village Climat va prendre contact 

 

- Lien avec le festival de théâtre de rue de Ramonville pour ARTO :  

Pierre (directeur artistique) vient en discuter avec nous. 

Objectifs du festival : Amener le spectacle au + proche des habitants et depuis quelques temps 

se demande comment amener des réflexions sur un certain nombre de sujets ;  

Démarche : mise en place stands, ateliers, etc.  

Le festival accueille cnv 10.000 pers/jr sur un WE ; 2 éq. TP ; événement étendu de mai à 

oct ; existe depuis 27 ans 

Similitudes en terme logistique ; occupation d’espace public ; dépendant de subventions 

Proposition d’échange de communication, de spectacles (gratuits, Pierre a quelques idées à 

proposer) , de stands, d’intervenants (Arts & Culture en particulier, débat sur l’urbanisme et 

l’espace public, …), de volontaires et bénévoles,  

Présence de la CIP (Coordination des Intermittents et Précaires) 

Eco festival, accès handicap : chercher d’autres développements à la démarche 

Bouclage programme et fly fin juin 

pierre.arto@gmail.com 

Statut artistes à demander à la coordination 

Consensus pour créer des liens avec ARTO. Pierre interroge le CA. 

 

- Utilisation d’une monnaie locale :  
Le Sol Violette vient présenter différentes propositions et expliquer les contraintes techniques  

Le sol Violette : 3 ans, 180 prestataires, 2000 adhérents, env 55kSol en circulation (245 

Keusko par comparaison) 

Budget global 120k€ 

Limites : reste adossé à l’euro = argent/dette ; on ne peut plus rendre des €uros sur des Sols. 

Mobilisation citoyenne ? Connoté mairie gauche et biobobo 

Mixer l’éthique et le pratique ; Permet de réfléchir à sa consommation 

 

Ok sur la base du volontariat ; les commerçants devront l’accepter 

Commerçants : fiche de prestation – proposition spécifique pour commerçants : 3 mois à prix 

libre = adhésion temporaire ou pour 1an 

Double affichage pour les sols 

Commerçants seront aussi comptoirs de change 

Guide et visuel + contact direct avec chacun à organiser 

 

Utilisateurs : un bureau change principal + des secondaires dans les villages 

2 types d’adhésion : temporaire ou 1 an ; Adhésion au sol spécial Alternatiba gratuit 

 

Il existe d’autres monnaies complémentaires mais sans papier qui seront aussi présentées 

 

Afin de simplifier la gestion, il est proposé de fixer un forfait pour les commerçants (et non un 

% sur CA). Des associations seront mobilisées pour tenir des buvettes. 

Consensus pour utiliser le Sol Violette sur base de volontariat et forfait pour commerçants 

 

- Création d’un village « institutionnels »  
� A positionner dans le plan ! A côté de « Démocratie » ? 



Ok pour la création du village, géré par la coordination – en binôme avec un institutionnel ? 

Communiquer largement pour ne pas rester uniquement dans Toulouse Métropole  

 

- Point d’avancement villages (10’) 

Arts & Culture : réunion demain Maison citoy 19h30 

Mobilité : pas fixé ;  

Logement : demain 19h30 au CASC, et le mardi 20  

Climat EE : lundi prochain 19h 40 r du canon d’arcone 

Démocratie ?  

Agriculture : mardi 20/01 local 36 20h  

Economie : mi janvier ?  

TINV : intériorité citoyenne ? le 22 janvier 9 rue Gutemberg 

Solidarité : 11 fev à 19h au Cedis 3 rue D’Ales (précédente hier) 

 

Prochaine plénière : 11 février 

Réunion de Coordination : le 21 janv 20h30 au CASC 
 

- présentation de l’esquisse d’un quartier du village habitat  
Pierre nous présente ce que pourrait être un village auto construit. Très bonne idée, pas facile 

à généraliser (matériaux ?). Attention à la sécurité. Ca serait bien de ne pas avoir que des 

barnums chinois. 

 

- Présentation du plan d'installation provisoire (5') 
Voir PJ 

Le village Arts & Culture craint de ne pas pouvoir installer une buvette sur la place. Les 

buvettes sont-elles organisées par village ? Oui mais le bénef est mutualisé. 

Climat proche de l’entrée sur le pont. Souhait rendre piéton une bonne partie du quartier. 

 

- Groupe communication  
Le groupe Communication souffre de peu de volontaires, alors que la tâche est importante et 

urgente - voir message à ce propos 

A contacter : 

Etudiants / Comité de soutien / institutionnels / Réseaux sociaux / etc… 

 

- Tandem 
Le coût du tour en tandem est élevé (60 k€ recherchés) ; le vélo aussi (15 k€).  

C’est le CROSI qui organise l’arrivée à Toulouse. 

De plus la question du positionnement global d’Alternatiba par rapport à la Cop21 est posée : 

contre-sommet ? Partie prenante ? Pas de réponse ce soir… 

 

 

 

Annexes Mailing listes : 
Si vous souhaitez vous abonner à la liste générale "info" merci d'envoyer un mail à ̀ 
toulouse_infosubscribe@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 (liste modérée).  
 
Si vous souhaitez vous abonner a ̀ la liste de discussions "échanges" merci d'envoyer un mail à 
̀toulouse_echanges-subscribe@alternatiba.eu 
Sur cette liste peuvent passer des infos plus générales (non modérée). 
 



Si vous souhaitez vous désabonner de la liste "info" merci d'envoyer un mail a ̀ 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 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 
Déchets et Recyclage : toulouse_recyclage-subscribe@alternatiba.eu 
Démocratie 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.eu 
Solidarite ́ & Partage : toulouse_solid-subscribe@alternatiba.eu 
Transition inter ́ ieure et Non Violence : toulouse_tinv-subscribe@alternatiba.eu 
Transports et mobilite ́ : 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 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.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 a ̀ 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 


