
 
 

ALTERNATIBA TOULOUSE 

CR de la Réunion Plénière – 10 juin 2015 

 

Désignation : donneur de parole, modérateur, maître du temps (5’) 

 

Tour de table rapide (10’) 
(sigles : AA = Agriculture & Alimentation ; CEE = Climat, Eau, Energie ; Transp = 

Transports ; Démocr = Démocratie & citoyenneté ; Solid = Solidarité & Partage ; Habitat : 

Habitat, Urbanisme & écoconstruction ; Educ = Alternatives éducatives ; Média = Médias 

alternatifs & logiciels libres ; EFC : Economie, Finance et Consommation ; TINV = 

Transition Intérieure & Non Violence ; Arts = Arts & Culture ; Comm = Communication ; 

coord = Coordination) 

Matthieu – Greenpeace, Partageons les 

jardins, AA, CEE 

Florien Ecocit – Régie 

Sylvie 

Bérengère – Transp,  Régie 

Michel - Transp 

Vincent – Transp 

Adeline - Bénévole 

Thierry - AMD Démocr 

François – Envolvert, Solid 

Benjamin - Envolvert 

Lucette - Solid 

Philippe - Solid 

Nicolas - Bénévole 

Geneviève - Bénévole 

François - Démocr 

Christophe 

Pierre - Habitat Régie 

Etienne - AA Régie 

Hélène - Régie 

Cyril - AA 

Fabien - Bénévole 

Laurent - Educ & media 

Annie - EFC 

Alison - EFC 

Chloé - observatrice 

Camille - Sol violette, EFC 

Théo - EFC 

Antoine - Comm Coord 

Ben – Coord 

Julien - Coord 

Alix - Coord 

Florian - Coord 

Alexandra - Solid 

Monique – 2P2R, Transp 

Dominique - Habitat 

Georges - Santé 

Olivier - Transp 

Benjamin - Régie 

Youssef - Medias 

Sophie - Medias 

David - Coord 

Alain - Solid 

Géraldine - TINV 

Bénédicte - Arts 

Jacqueline - Habitat 

Maité, Habitat 

Céline - Univ nomade, AA, climat 

Anaïs - Arts 

Geneviève – Comité de soutien 

Bernard - RegieToulouse AA 

Rachida - Arts 

Thomas - CEDIS Solid  

Pascal – Educ, Coord 

Max - Régie 

Barthélémy 

Violaine - Educ 

Johanna - Habitat 

Catherine - AA 

Jean Philippe 

 

 

Tour tandem (15’) 
51367 kms pour le climat, 187 étapes 



 
Arrive à Toulouse le 13 juin : organisé par le CROSI 

11h : point de ralliement au mémorial AZF (route d’Espagne) ; recherche volontaires pour 

quadruplette jusqu’au centre-ville 

Quai de la Daurade tout l’après-midi : Activités proposées par certains villages 

Repas partagé 

18h30 : film + débat salle Osète, rue du lieutenant colonel Pélissier (prox. capitole) 

La vélorution est contre le tour tandem ; on rappelle l’objectif de non-violence dans nos 

échanges. 

Pour les courageux : le 12/6 départ de Auterive 

 

Crowdfunding (5’) 
Reste 9 jours : fin le 18 juin ; 69% , 5875€, 180 contributeurs : manque 2700€ 

Merci à tous de faire circuler d’info 

 

Communication (10’) 
Affiche, tracts à diffuser : à renvoyer sur la liste « info » 

Alternatibar : rdv réguliers dans des lieux alternatifs, à la recherche de bénévoles et de 

nouveaux lieux 

Ronde des alternatives : donner à voir concrètement des alternatives proposées par les 

partenaires d’Alternatiba,(focus 10 lignes et 2 photos> com) lié au crowdfunding  

Appel à volontaires pour plier les pré-programmes 

Liste des lieux de distribution à renvoyer 

Envoyer des infos à Tlse_tech pour à mettre sur la page des villages 

 

Point villages (20’) 
(Réu = prochaine réunion du village) 

Agric : Contact exposants : 17 retours/36, doivent au maximum amener leur matos – Réu 

11/06 20h au CASC 

Santé : librairie Ombres Blanches comme officielle du village ; Réu ; 9 juin 19h30. Exposés 

de toutes les médecines alternatives 

Recyclage : 7 animations confirmées, recherche bonnes volontées ; Réu 26 juin 10h à la 

Glanerie ; 

Alter Educ : Dessin en cours ; env 20 exposants ; Réu : mardi 16 juin 19h, 43 av de la Gloire ;  

Arts&Culture : budget bouclé ; Réu : 2 juillet 19h30 Maison de la citoy St Cyp 

Solid & Partage : 13 associations ; 18 activités ; Réu : jeu 2 juillet 19h30 CEDIS rue d’Alès 

sinon prairie des filtres s’il fait beau 

Transport : 14 exposants ; plein d’animations, dont un car et une péniche ; Masse critique le 

samedi soir à 20h : grande balade à vélo ; Réu : 29 juin au 36 20h ; CONSENSUS pour  la 

masse critique. 

TINV : 15 animations ; Réu : 29 juin chez Eric Sanner ; puis 31 août planche sur texte 

explications 

Habitat : 16 exposants 22 à confirmer Réu 23 juin 20h CASC ; puis réunion début juillet en 

matinée 

CEE : 10 animations confirmées ; pont avec AA et Habitat ; conf du Grep, Réu : lund 15 

Maison citoyenneté des Minimes 19h,  

Démocr : manque du matos ! Et défraiement déplacement ? Réu 23 juin 19h, 9b Faubourg 

Bonnefoy ;  



 
Eco, Fin, Conso : Contacts établis ; planning en cours ;   

Médias : planche sur dispo village, Réu 7 juill 19h ; bar « au bout du pont » (Pont neuf, côté 

St Cyp) 

 

Jeu de piste : toulouse_jdp@alternatiba.eu : des jeux de pistes sont organisés à travers 

l’ensemble de l’événement 

 

Livre Alternativez-vous (5’) 
Livre écrit collectivement, à partir d’expériences vécues. Vendu 3€ ; Cycle de conférences à 

la librairie Flory : le vend 11 sept, spécial « Alternatiba » ;  

 

Présentation implantation (15’) 
Voir fichier joint 

Marché paysan sur le Grand-rond, avec d’autres villages 

Catering (accueil artistes & bénévoles) aussi  

Pourquoi ne pas utiliser plus le Jardin des plantes ? Il fera partie de la demande à la mairie, 

animations et/ou village à y prévoir (plan non définitif) 

Pas de lieu de conf mutualisé mais dans chaque village, Sauf kiosque du Grd Rond 

Pourquoi pas Jardin Royal ? Peut-être Verdier et si Jardin des Plantes : animation légère, de 

village prévu (le jardin des plantes serait occupé par un autre événement) 

 

Besoins de référents : Electricité ; signalétique déco ; softs ; sandwichs ; préparation 

montage/démontage (10’) 
Violaine référente pour la déco (merci !) ; 

Terre Blanque : Déco à base de récup, à recontacter pour approfondir les choses possibles 

Faire une cohérence  visuelle globale 

Stockage : La Serre ? Vélorution ? Pts deb ?  

Penser à la réutilisation des panneaux…au recyclage post forum 

 

Réunion inter villages :  
Le samedi 27 juin : journée entière ; temps de travail et présentation village, coordination 

générale ; repas partagé ; après-midi : plus festive, moment de partage ludique, atelier déco ? ; 

Le bazacle ?  

Le hangar de la cépière ? JOB ? Pavillons Sauvages ?  

Référent : Julien 

 

Salarié :  
Principe d’un salarié OK 

Participera au village mondial des alternatives 

Contrat en CAE, 20h à 24h par semaine, porté par Solidarité Ville 

Pas d’autres candidatures connues que celle d’Antoine, Consensus pour sa candidature. 

 

DECISIONS :  
Délégation Alternatiba Toulouse au village des alternatives (5’) : en plus du salarié, il faudrait 

des représentants d’Alternatiba Toulouse ; Pour le quartier Génial, nécessité de s’engager sur 

2 semaines 



 
Continuation de la dynamique : on garde la structure par village, réunion après noël (5’) : Ok 

sur le principe, à travailler ; Evénement en direct de la COP en décembre ?  

Conditions financières villages (15’) A joindre au CR 

Prix : 2,5€ la bière, 4,5€ les sandwichs, 2€ les softs et le pinard (eau gratuite), 1€ café, thé et 

sirops (5’) : Bière un peu chère ? Dans la fourchette des prix observés en festival ; correspond 

au besoin budgétaire de l’événement (principale source de financement) 

Max nous loue du matos : OK 

AGAT à la fin de la plénière : position du salarié : A reprendre au sein de la coordination 

(manque de temps) 

 

Tour de table pour que tout le monde puisse dire son mot (20’) 
Faire remonter de sortir Autolib et Vélib du site national  

Faire prendre les décisions au début de plénière, laisser les débats en fin pour ceux qui doivent 

rentrer : Ok 

Plénière intéressante pour voir l’évolution globale 

Pour le 27 : Flourens ? Festival Economie Solidaire 

Chacun de nous doit trouver 5 bénévoles dans ses connaissances ! S’inscrire directement sur 

le site  

Le jardin des plantes est à investir !  

 


