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1/ Pourquoi ce livret

Afin  de  répondre  aux  questions  que  vous  vous  posez  surement.  Si  nécessaire,  un
« facilitateur » pourra en fin de réunion compléter votre information ou vous orienter vers la bonne
personne.

Vous pouvez aussi,  par courriel,  poser directement des questions plus spécifiques au comité  de
coordination,  à  un  groupe  technique  ou  aux référents  des  villages.  Vous  trouverez  la  liste  des
adresses emails ici.

2/ Alternatiba Qu'es aco ?

Né à Bayonne en octobre 2013 à l'initiative de BIZI, ce mouvement a pour ambition de :

• Sensibiliser le grand public et les élus à l'urgence du défi climatique.

• Montrer  de  façon  concrète  que  des  solutions  existent,  qu'elles  sont  mises  en  pratique
quotidiennement avec succès et qu'elles sont à la portée de chacun.

• Combattre  le  sentiment  d’impuissance  et  donc  la  démobilisation  en  proposant  des
alternatives individuelles, collectives, territoriales et systémiques aux causes du dérèglement
climatique, de la crise énergétique et de leurs conséquences économiques et sociales.

• Modifier les comportements individuels par une pédagogie de la pratique.

Pourquoi et dans quel contexte     ?

Paris  accueillera  fin  2015  la  conférence  mondiale  sur  le  climat  (COP 21).  Dans  cette
perspective, une cinquantaine d’Alternatiba seront organisés d'ici novembre 2015 en France et en
Europe. Alternatiba Toulouse s'inscrit dans cette démarche.

Alternatiba Toulouse souhaite dynamiser le réseau des acteurs du changement et accompagner la
prise de conscience de nos impacts quotidiens. Nous souhaitons nous impliquer dans la mobilisation
citoyenne  pour  peser  sur  les  décisions  politiques  concernant  les  alternatives  aux  causes  du
changement climatique.



3/ Quels objectifs ?

Le collectif Alternatiba Toulouse (voir liste des associations déjà engagées en fin de livret) a
pour  but  l'organisation d'un méga événement  les 12 et  13 septembre 2015 à Toulouse,  sur les
allées Jules Guesde.

Ce forum qui prendra la forme d'un « village des alternatives » proposera des ateliers participatifs,
des démonstrations pratiques, des conférences et tables rondes, des cercles socratiques, des expos,
des  stands  pour  montrer  toutes  les  solutions  possibles  pour  s'attaquer  aux  causes  et  aux
conséquences du dérèglement climatique.

Repas partagés, animations ludiques, spectacles, concerts, déambulations artistiques donneront à cet
événement un caractère de fête populaire.

Le projet Alternatiba Toulouse se construit autour d'une vingtaine de grands thèmes ou domaines
d'activité qui seront présentés sous forme de « villages » lors de l'événement.

Chaque « village » a son propre comité d'organisation (référent + motivés) et son autonomie.

La liste des thèmes retenus est, à ce jour :     

• Climat/Energie/Eau

• Solidarité et partage

• Transport et mobilité

• Démocratie/Citoyenneté/Biens communs

• Logement et Eco-habitat

• Alternative éducatives

• Economie/Finance/Consommation

• Recyclage et déchets

• Art et Culture

• Transition intérieure et Non violence

• Agriculture et alimentation

• Médias/Logiciels

• Santé

Cette liste est appelée à évoluer selon l'implication des associations concernées et la dynamique
propre à chaque thème (modification, concaténation, ajout, suppression).



4/  Comment participer ?

Comment participer individuellement à l'organisation d'Alternatiba Toulouse ?

• Vous inscrire dans un village si l'un des thèmes correspond à vos compétences, vos affinités,
vos relations... (éventuellement créer un nouveau village ou prendre en charge un village
existant mais dépourvu de référent).

• Participer  à  un  groupe  technique.  Selon  les  besoins,  apporter  votre  aide  pratique  ou
technique. (Liste des groupes au chapitre 5).

• Assister aux réunions plénières pour suivre l'évolution du projet, pour apporter vos idées et
participer aux prises de décision.

• Devenir bénévole polyvalent (ou spécialisé). Le WE de l'événement, un très grand nombre
de bénévoles sera nécessaire pour faire face aux multiples tâches que cela implique. Tous les
bras seront bienvenus.

Comment participer à l'événement en tant qu'association ?

• Si votre association est porteuse d'alternatives, elle pourra, au sein du village correspondant,
installer un stand ou un chapiteau pour : montrer, expliquer, éduquer, faire participer.

• Elle pourra aussi produire un spectacle, projeter un documentaire, organiser une table ronde
ou une conférence.

• Vous pourrez aussi, par les contacts et le réseau de votre association, informer et impliquer
d'autres acteurs potentiels.



5/ Comment fonctionne le collectif ?

L'organisation repose sur 4 pieds : Le comité de coordination, les plénières, les villages, les
groupes de travail.

Le comité de coordination

Il veille à la cohérence de l'ensemble. Composé à ce jour d'une dizaine de membres qui, pour la
plupart, sont les premiers à avoir retroussé leurs manches pour construire et présenter ce projet, il
propose les orientations, les textes et les méthodes qui seront discutés en plénières. Il est garant de
la  conformité  des  différentes  actions  avec  la  démarche  et  la  charte  d'Alternatiba.  Il  assure par
ailleurs les relations avec les institutions.

Les plénières

Réunions mensuelles depuis mars 2014. Toutes les décisions sont prises en plénières par consensus.
Si un désaccord rendait le consensus impossible un vote serait organisé et si une large majorité
n'était pas évidente la question serait reformulée par la coordination et représentée à l'assemblée
suivante. Pas de hiérarchie : un présent = 1 voix.

Les « villages »

Construits  autour  d'un  grand  thème  (voir  liste  chap.  3)  ils  sont  autonomes,  rassemblent  des
bénévoles concernés par un même sujet qui désignent un binôme de référents pour coordonner leurs
actions et assurer les relations avec les autres groupes : coordination, groupes techniques, autres
villages. Ils seront le corps du projet puisque ce sont eux qui occuperont l'espace et organiseront les
activités.

Les groupes de travail

Groupe projet. Chargé de concevoir, de rédiger et de mettre en œuvre le projet. 

Groupe budget. Il a en charge le difficile pari d'élaborer et de faire fonctionner un budget « à
0 euros ».

Groupe communication. Met en place et diffuse les outils nécessaires à une communication
massive.

Groupe technique. Répond aux besoins techniques des autres groupes ou des villages.

D'autres groupes seront constitués au fur et à mesure des besoins (bénévoles, restauration,
logistique, etc...



6/  Informations

La participation à l'organisation de cet événement est ouverte à toute personne physique ou
morale qui adhère à la charte d'Alternatiba Toulouse et se sent en accord avec le projet. 

La participation aux « villages » en tant qu'exposant, soumise à validation, sera largement ouverte.
C'est le contenu d'une initiative avec son caractère concret, innovant, alternatif, reproductible ou
créatif qui importe et non la nature de l'organisation (association, coopérative, PME, particulier ou
collectivité).

Le collectif répond à une volonté démocratique réelle, basée sur une organisation non hiérarchisée.
La composition du collectif d'organisation n'est ni figée, ni fermée. Chaque membre du collectif est
considéré(e) comme co-organisateur(trice) de l'événement.

Pour contacter le collectif ou obtenir des informations (CR, charte, etc…) : toulouse@alternatiba.eu
ou voir site web le site web d'Alternatiba

Pour contacter un groupe de travail

• Coordination : toulouse_pilotage@alternatiba.eu

• Budget : toulouse_budget@alternatiba.eu

• Communication : toulouse_comm@alternatiba.eu

• Technique : toulouse_tech@alternatiba.eu

Pour contacter un village :

• Agriculture/ Alimentation : toulouse_aa@alternatiba.eu

• Climat / Energie/ Eau : toulouse_cee@alternatiba.eu

• Culture : toulouse_culture@alternatiba.eu

• Déchets / Recyclage : toulouse_recyclage@alternatiba.eu

• Démocratie et citoyenneté : toulouse_democr@alternatiba.eu

• Economie/ Finance/ Consommation : toulouse_econo@alternatiba.eu

• Alternatives éducatives : toulouse_ee@alternatiba.eu

• Logement : toulouse_logement@alternatiba.eu

• Medias / 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/ Mobilité : toulouse_transport@alternatiba.eu

Pour s'inscrire  sur  la  liste  de diffusion d'Alternatiba  Toulouse,  envoyer  un mail  vide  à :
toulouse_info-subscribe@alternatiba.eu

Pour  s'inscrire  dans  un  village  ajouter : « -subscribe ».  Par  exemple  pour  agriculture :
toulouse_aa-subscribe@alternatiba.eu
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7/  Conclusion

Alternatiba  Toulouse  vous  propose  un  grand  choix  d'engagements  selon  vos  goûts,  vos
savoir-faire, votre temps disponible, vos relations, vos implications dans le tissu associatif. 

Renseignez-vous, venez nous voir, impliquez-vous.

Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique.

N'hésitez  pas  à  visionner  le  film  de  présentation  d'Alternatiba  avant  de  venir :
http://alternatiba.eu/ressources/videos/

Associations déjà impliquées : 

2 Bouts/Friture, 3PA, Adepes, AERA, Alter Habitat MP, Amap Font de Cabrols, Amis de la Terre
M.P,  Apemip,  Areso,  Artisans  du  Monde,  Atout  Bout'champ,  Attac  Toulouse,  Avanti  Populo,
Beugle, Caméléon, Caracole, CCFD Terres Solidaires, Centre de ressources sur la Non Violence,
Cinémas Utopia,  Colibris,  Collectif  anti  OGM 31,  Collectif  pour  une Transition Citoyenne 31,
Collectif  contre  Val  Tolosa,  Collectif  Roosevelt,  Concordia,  CROSI,  Démosphère  Toulouse,
Eotopia, EG  PC, Faucheurs Volontaires, France Amérique Latine Toulouse, Friture Mag, GIRE 31,
Gentils Virus MP, Greenpeace Toulouse, GREF, GREP MP, L'Heureux Cyclage, Inform'Action, Les
Petits  Débrouillards,  Mouvement  Utopia,  Oxfam  France,  Pétanielle,  Sac  de  Grain,  Sensactifs,
Solagro (Espace Info Energie), Solidarité Villes, Solidées, Sol Violette, Toulouse en Transition, TV
Bruits, , Vélorution, Université Nomade ...

http://alternatiba.eu/ressources/videos/
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