
ALTERNATIBA TOULOUSE
CR réunion plénière du 16 mars 2016

(Réunion déportée à la bourse du travail car la mairie nous a donné de mauvaises clés !!)

Prochaine réunion : mi-avril; coordination le 30 mars au Casc

35 personnes présentes

• Collectif  Chut :  objectif  d'une  communication  transversale,  bienveillante,  équitable, 
vivante ;  instaurer  au  sein  d'Alternatiba  une  communication  non  violente,  aidant  à  la 
résolution des conflits, en particulier lors des plénières. Faire de la médiation et diffuser les 
idées de ce laboratoire dans les autres branches d'Alternatiba, voir d'autres assos...

• Listes de diffusion : merci de vous inscrire sur les listes de diffusion :  
Info : Appel et CR plénières, et infos concernant directement Alternatiba Tlse (modérée) :
envoyer un mail à toulouse_info-subscribe@alternatiba.eu
Echanges : Infos du réseau, mobilisations, etc (non modérée):
envoyer un mail à toulouse_echanges-subscribe@alternatiba.eu 
Attention au mail de confirmation qui peut arriver dans les spams
Pour toutes les autres listes, même principe : s'inscrire en envoyant un mail à : 
toulouse_  nomdelaliste  -subscribe@alternatiba.eu  
Se désinscrire d'une liste : 
toulouse_  nomdelaliste  -unsubscribe@alternatiba.eu  

• Mise à jour de la charte (groupe « Comment ? ») : Vocation à rester brève, sans référence à 
ALT 2015 ! La nouvelle mouture circulera sur les listes de diffusion. Mise à jour aussi du 
livret  d'accueil.  Inscrire  dans  la  charte  la  bienveillance  dans  la  communication… Liste 
« toulouse_comment »  créée :  s'inscrire  en  envoyant  un  mail  à  toulouse_comment-
subscribe@alternatiba.eu
Pourquoi un groupe spécifique ? Pour organiser la structure générale, les villages et projets 
gardent leur autonomie

• Communication : 
◦ externe : remise en dynamique à faire ! Appel aux bonnes volontés, gens disponibles 

pour cela car demande du temps ; 
On cherche des compétences particulières : articles, réseaux sociaux, graphisme, vidéo, 
stratégie  de  communication :  écrire  à  Antoine :  antoinechardonny@hotmail.fr ou  à 
toulouse_comm@alternatiba.eu 
Refondation  du  site :  villages  et  projets.  Chaque  village  /  projet  peut  avoir  des 
contributeurs sur le site pour mise à jour : toulouse_tech@alternatibe.eu ou voir Laurent 
C.
Il faudrait mettre les mailing list sur le site dans les projets (ou expliquer comment faire, 
pour éviter le pishing)

◦ Interne : en lien avec groupes « Chut » et « Comment »

• Projets (chaque porteur de projet doit faire une fiche d'ici la prochaine réunion, le 30 mars) : 
◦ Bazar au Bazacle : (BaB, qui fête ses 10 ans) implique à priori tous les villages car il est 

prévu un « mini alternatiba ». Moment de rencontre sur les luttes, croisement avec le 
domaine  artistique,  foire  à  l'autogestion.  29,  30  avril  et  1er mai.  15  bamboustands 
accueillant des activités de villages. 7 propositions reçues à ce jour. Date limite pour 
proposer : 20 mars
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Installation le vendredi, démontage le dimanche. Atelier « toile de jute » pour couverture 
des bamboustands à organiser ! Voir Pierre
Présence de Txetx le  vendredi  soir,  pour parler  entre  autres  de la  coordination avec 
Actions Non Violentes – Ok
Proposition d'aider BaB au niveau des bénévoles : info à faire circuler
Proposition  de  conférences  sur  le  climat  (Christian),  s'inscrire  aussi  dans  les  autres 
luttes : démocratie, convergence…
D'autres projets  « mini alternatiba » sont en cours,  le groupe fonctionne au coup par 
coup

◦ Lieu autonome :  voir  proposition  jointe ;  analyser,  définir  des  besoins,  proposer  une 
communauté de citoyens libres, et équitable. Proposition de lieu : Maison de l'Economie 
Sociale et Solidaire (MES) à Ramonville 

◦ Intervention artistique de Bénédicte : « Les petits poissons », avec support vidéo. Cette 
forme de communication décalée est toujours autant appréciée.

◦ Groupe « débats » : En prenant appui sur un film comme « Demain », comment donner 
des informations concrètes au public ? Renvoyer sur des festivals comme BaB, FREDD, 
Aliment'terre… liste : toulouse_debats@alternatiba.eu
Fiches en création sur le cloud pour apporter des éléments concrets lors de débats
Comment organiser le porte-parolat ? Voir groupe « Comment » et « Comm »
A lier aussi avec une proposition des radios

◦ Trouver un local : une proposition de local squatté à réfléchir... 

◦ Projet  de  mobilisation,  en  cours  de  développement…  En  lien  avec  les  « Citoyens 
coalisés sur le climat » qui a formé un groupe indépendant ; mobilisations européennes 
avec 350.org ; vélorution le samedi 30 avril

Réunion interrompue par fermeture intempestive de la bourse du travail !!

Discussions informelles « de trottoir »
– Mobilisation à Pau du 5 au 7 avril contre le sommet des extractions en eaux profondes : il  

faut faire échouer ce sommet !
– Alternatiba 2017 : un projet de refaire un grand forum est en cours de construction, on peut  

faire passer le mot dans les assos. Sans doute fin septembre, pour une convergence avec les 
la journée de la transition écocitoyenne

– Marion cherche des alternatives à visiter pour son tour à vélo en Midi-Pyrénées
Ces points seront repris à la prochaine plénière 
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