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● UNE IMMENSE REUSSITE : BRAVO A TOUTES 
ET TOUS !!!
– 35000 personnes comptées

– 229 exposants rescencés

– 15 grandes conférences / débats / tables rondes

– 30 concerts & arts de rue

– Plus de 300 animations 

– De nombreux “nouveaux” bénévoles 

– Evénement dédié à Rémi Fraisse lors de la clôture

● Une ambiance merveilleuse

Bilan Général (coord)



  

 

● Les clés de la réussite
– Une gouvernance réellement partagée

● Pas de chef
● Une coordination efficace
● Des assemblées plénières décisionnelles ouvertes à tous

– Un travail en réseau par thématique
● Grand nombre de structures impliquées
● Bouche à oreille très efficace

– Un budget serré, un esprit alternatif

Bilan Général



  

 

● Finances Ok, juste si pas de subvention
– Boissons : 

● Env 60 fûts de bière / 130 commandés
● 1/3 des softs vendus

– Sandwichs vendus grâce à modification du plan de 
vente

– Beaucoup de petits “plus” : autocollants, boîtes à dons, 
etc.

– Env 1€ dépensé / personne présente

– Cf bilan financier en suivant

 

Bilan Général



  

 

● Les points “à améliorer”
– L'estimation des boissons

– L'implication de structures arrivées au dernier moment

– La distribution des programmes (reste ½ !)

– L'énergie déployéee par les référents

– La fermeture du Grand-Rond

– La parité

– L'objectif d'implication des quarrtiers populaires

Bilan Général



  

 

● Régie : Bravo ! Manque le retour de Max 
● Bénévoles : 

– Organisation à l'arrache

– Très efficace durant le WE

– Brigade volante géniale, utilisée parfois sur postes fixes

● Concerts / conférences : 
– Peu de couacs, 1 demande de baisse de volume

– Coordination avec Arts&Culture améliorable

Bilan Général



  

 

● Marché paysan / restauration
– Marché paysan vidé à 14h ! 

– Resto : tous contents

– Problème électrique bien géré

● Déco 
– Trop peu de monde aux chantiers

– Signalétique trop petite : Accueils

– Séparation entrées/sorties villages 

– Budget déco trop faible : grandes bâches

– Canapés  : franc succès

Bilan Général



  

 

● Bilan par groupes : C.R. à saisir dans bloc-notes 
collaboratif en ligne :
https://annuel.framapad.org/p/AlterBilans-
groupes

● Bilan financier (diaporama suivant) : Pascal & 
Sylvie

● Bilan global par groupes de discussion, villages, 
commissions :
https://annuel.framapad.org/p/Alternatibilan

Bilan : suite



Bilan financier 
PREVISIONNEL



Subventions 
& dons

45 %

+23250 €

Ventes

55 %

+28540 €

Achats
LocationsCom.

-29600 €

Salaires
& 

Défraiements

Assurance
Banque

…

82 %

-2800 €

-3300 €

-400 €

9 %1 % 8 %



+ 51 790 €

- 36 100 €

+ 15 690€



POURQUOI
PREVISIONNEL?

• En attente des dernières factures

• En attente de la réception de chèques de 
     certaines subventions :mairie de Toulouse,
     Conseil Régional
     Conseil Départemental: dossier en cours



Subventions & Dons
MAIRIE DE TOULOUSE (EN NOVEMBRE??) 8000 €
LEETCHI CORP SA: Crowfunding 7850 €
CONSEIL REGIONAL(NOTIFICATION RECUE) 4000 €
DDFIP DU TARN: DREAL 3000 €
ASSOCIATION ATTAC TOULOUSE 300 €
COMITE FRANCE AMERIQUE LATINE 100 €

Pas comptés :
UTOPIA (à venir) 40 €
AMAP FONT DE CABROLS 300 €
CREDIT COOPERATIF 300 €
…..



POURQUOI
PREVISIONNEL?

• En attente des dernières factures

• En attente de la confirmation de la 
      subvention de la mairie de Toulouse



  

 

● Antoine : Mobilisation climat / COP21

● Eric et Sylvie : animation de la réflexion

ET APRES ? 



Mobilisation climat  COP 21 



Coalition Climat 21

à Plus de 135 organisations internationales (37 pays). 

à Grande cause nationale

à Organise 4 moments clés de la mobilisation pendant la COP 21



« La Coalition climat 21 affirment que ces 
négociations, si elles sont une étape 
nécessaire, ne seront pas suffisantes pour 
combattre le dérèglement climatique et les 
inégalités qu’il entraîne, comme nous l’ont 
montré celles des 20 dernières années. C'est 
pourquoi elles appellent les citoyennes et les 
citoyens à profiter du rayonnement politique 
et médiatique de la COP21 pour s’organiser 
et se mobiliser largement afin de lancer 
ensemble un mouvement fort et durable 
pour la justice climatique. » 
(Extrait déclaration 19 septembre 2014).

coalitionclimat21.org/



4 moments forts de la mobilisation pendant la COP 21

Le 28 / 29 novembre : marche mondiale pour le climat
40 marches organisées à travers le monde.

Le 5/6 décembre à Montreuil : Sommet Citoyen pour le Climat
Le marché de la confédération paysanne
Le Climat Forum
Le Village Mondial des Alternative

Le 7 au 12 décembre : La Zone d’Action pour le Climat (ZAC) au 104

Le 12 décembre : Mobilisation de masse à 12h12



Le mouvement Alternatiba

Le Quartier Génial (QG) : 
Le lieu se trouve dans la commune de l’Ile-Saint-Denis
Créer une base militante (200 militants)  avec l’organisation d’une vie autogéré et alternatif.
Aider et encadrer les différents rendez-vous de mobilisation et les différentes actions. 

Le Village Mondial des Alternative (VMA):
Au moins 1 alternatives par Alternatiba + alternative du monde entier à Montreuil.

Organisation d’une équipe coordination élargit et des groupes de travail spécifiques.

Prochaine réunion: le 18 octobre lors de la prochaine coordination européenne des village 
Alternatiba



Plusieurs quartiers thématiques : 

→Enfants et éducation à l'environnement
→Energie et Climat
→Agriculture
→Mobilité
→Alimentation
→Eau, bien commun, biodiversité
→Finance équitable/ finance responsable
→Emplois climatiques
→Economie soutenable, partage du travail et des 
richesses
→Eco-habitat
→Politiques municipales et intercommunales
→Culture, médias, antipub (déconstruction de l'imaginaire 
consumériste), 
→Consommation responsable (appartement témoin), 
santé
→Zéro déchets, économie circulaire, recyclage
→Droit, gouvernance mondiale et locale, solidarité 
internationale (dont réfugiés climatiques)



Le processus Action Non-Violente COP 21

Lance un appel pour des actions pour la justice climatique, non-violentes et 
déterminées, radicales et populaires, pendant la COP21 et au-delà.
Pour singer : anv-cop21.org

Préparation d’action 100 % non-violente :

Les faucheurs de chaises : 
Appel lancé le 29 septembre signé par plusieurs personnalités (environs 30). 
« Les 196 pays, membres des Nations unies, sont incapables de trouver 100 milliards 
d’euros par an pour alimenter le Fonds vert pour le climat. Pourtant, l’argent ne 
manque pas : il est dans les paradis fiscaux, qui abritent pas moins de 20 000 milliards 
de dollars. »

Dénoncer l’évasion fiscale en réquisitionnant 196 chaises de la BNP Paribas pour faire 
une grande assemblée des chaises lors du 5/6 décembre à Montreuil.



Action des faucheurs de chaises du 1er octobre à Paris



  

 

● Eric et Sylvie : animation de la réflexion
● Discussion par groupes : C.R. à saisir dans bloc-notes 

collaboratif en ligne :
https://annuel.framapad.org/p/Alternatiba-
Toulouse-perspectives

ET APRES ? 
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