
Réunion Plénière 6 septembre 2017 
 
  

● Appel à bénévolat (225 réponses pour un besoin de 400 
personnes)  

Réunion bénévole le vendredi 15 septembre à la Prairie des Filtres. 
230 bénévoles pour l’instant. Faire passer l’appel à bénévoles pour compléter le 
manque de bénévoles ! 
Identification ds bénévoles par un badge, à trouver le moyen d’identifier les 
bénévoles qui ont pris leur repas et leur boisson.  
Une application va nous permettre d’affecter les bénévoles, chaque bénévole 
pourra consulter son planning directement depuis l’application : 
http://alternatiba-toulouse.livehost.fr/planif/index.php?date=2017-09-23 
le login et le pwd de chaque bénévole à utiliser sera : le numéro de téléphone du 
bénévole 
Pour les demandes de gestion de bénévoles (ex: fauteuil roulant) spécifiques les 
demandes seront traitées au cas par cas. 
 
Réunion bénévole du 15 septembre : distribution des badges. 
 
 

● Plan de communication (répartition des diffusions et 
opérations de tractage / tournée Alternati’bars ) 15 mn 

 
Demande de renfort pour les distributions de flyers ! 
Beaucoup de volontaires pour aller tracter dans les quartiers à la dernière plénière 
mais il faut refaire ces quartiers + banlieue de Toulouse. 
10 000 tracts réimprimés, les déposer dans un maximum de lieux ! 
 
Les groupes thématiques sont encouragés à faire un mail à leur réseau pour 
appeler à bénévoles et/ou appeler à venir au Village. 
 
Un Mur dans le Réel (affichage citoyen) demande qu’on passe à leur local (6, rue 
de Plaisance) pour les aider à afficher des slogans qui appellent à venir au Village. 
 
Document sur les évènements amont auxquels Alternatiba participe = sur le 
document commun, ou trouvable sur le site via la page “Organisation interne” = 
inscrivez-vous sur les évènements où vous pouvez nous aider ! 

http://alternatiba-toulouse.livehost.fr/planif/index.php?date=2017-09-23


 
Presse => besoin d’aide si jamais vous avez des contacts ! 
 
Alternatibars dans les bars du Collectif Barbars chaque soir du 11 au 17 
septembre : besoin de bénévoles et n’hésitez pas à rameuter du monde juste pour y 
venir ! 
Manque un musicien pour jouer le mardi soir 20 minutes ! 
 
Défiler avec l’affiche le 12 septembre pendant la manif contre la Loi Travail ! 
 
Programme visiteur bientôt imprimé, mais tout le programme ne sera pas dessus 
=> sur le site il y aura toute la programmation. 
 
 

● Programmation 10 min 
La programmation commence à se stabiliser mais des demandes remontent encore 
des certains villages donc quelques modifications encore à venir.  
Pour toutes modif, vous adresser à : toulouse_prog@alternatiba.eu 
Envoyer TOUTE sa programmation à cette adresse, celle prévue dans les espaces 
communs + celle prévue au sein du Village, car nous en avons besoin pour mettre 
sur le site web. 
 
Confirmation qu’on ne veut pas de voiture sur le site d’Alternatiba ! 
Citiz dit cependant : ça permet de montrer l’alternative, de montrer comment marche 
l’autopartage, transition vers le 0 voiture. 
=> mettre une voiture sur le Cours Dillon ?... Problème de sécurité, pas possible 
d’avoir des véhicules sur le site ! 
Citiz est bien sûr le bienvenu, la question est voiture ou non sur le site… 
=> accord pour qu’il y ait une voiture Citiz qui serait située sur le cours Dillon. 
 
 

● Régie, logistique, budget, plan d'implantation 
définitif (ben 20 mn) 

Une version quasi définitive du plan d’implantation est présentée, les villages 
Alternatives Éducatives, Santé / transition intérieure et transport & Mobilité ont été 
déplacés pour garantir le calme à proximité du village santé et transition intérieure 
qui a une programmation d’ateliers nécessitant le moins de bruit possible. 
Régie : point sécu, on a rien d’officiel mais on aurait des besoins sécu 
professionnels qui impacteront notre budget. En cours de confirmation… 
Besoin de bénévoles en plus pour protection du marché paysan. 

mailto:toulouse_prog@alternatiba.eu


L’association Centre de formation aux secours de Ramonville seront présents pour 
assurer la gestion des secours sur l’évènement. 
Pour l’alimentation les problématiques sont en train de se résoudre 
L’électricité c’est bon 
=> est-ce possible d’envoyer le plan des prises aux thématiques ? Dans ce cas, 
demander directement à Ben, car pas encore de plan de fait… 
 
Maguy à la Déco : 
Les chantiers participatifs continuent jusqu’au 20 septembre ! 
8 septembre = Joana et Maguy seront à la MES à Ramonville ! 
Parkings à vélo sur le plan ? 
 
ATTENTION : le montage des stands sur les thématiques villages 
se fera le samedi matin, pas avant !!! Le vendredi sera dédié au 
montage de toutes les infrastructures transversales du Village. 
 
Possible de monter une yourte en bambou dès le jeudi ? 
=> ben il faut surveiller la nuit alors… La Régie pense que c’est compliqué de la 
monter avant vendredi. 
 
On peut avoir des livres, prospectus et annonces de financements participatifs dans 
les zones thématiques. On encourage les livres à prix libre, avec possibilité de 
garder un pourcentage pour Alternatiba… :D 
 
La Mairie fournit 1 600 chaises et 300 tables, mais on risque d’en manquer quand 
même. 
 
 

● Campagne d'engagement citoyen pendant 
l'événement, en parallèle au "Grand Défi des 
Alternatives" 15 minutes 

Village se passe en même temps que la Fête des Possibles (Transition Citoyenne) 
et que la campagne du Grand Défi des Alternatives d’Alternatiba national = 
comptabiliser les gens qui s’engagent et montrer que les alternatives gagnent du 
terrain. 
Dispositif qui irait bien pour que ces engagements soient réellement pris et 
comptabilisés = un Mur des Engagements où les visiteurs pourraient écrire pour quoi 
ils s’engagent et se faire prendre en photo devant + tampon sur un livret qu’ils 
emporteraient avec eux… 



 
Demande aux référents : envoyez-nous les engagements que vous pensez être 
intéressants et attrayants par rapport à votre thématique !  
=> un comité rédactionnel s’occupe de récupérer ce qui a déjà été envoyé et fera 
une liste d’engagements de 3 types : 

- engagements forts 
- engagements plus faciles 
- “zone libre” = de nouveaux engagements peuvent être proposés le jour J ! 

 
 

● Expo climat  5mn 
Chiffres “climaticides” décidés pour chaque thématique, maintenant il faut écrire les 
textes qui accompagnent 
=> framapad à mettre sur guide d’organisation interne ! 
 
 

● Arbres à problèmes et solutions 5mn 
Dix arbres ont été préparés avec les habitants de plusieurs quartiers toulousains 
pour montrer la transition au travers des problématiques et solutions de chaque 
quartier. 
 
 

● Décision sur coin librairie ? 15 min 
Décision pour que Terra Nova vienne proposer ses livres sur le site. 
Tente pour les protéger ? 53 euros pour 3x3 m 
 
 

● Participation à certains événements en amont (projection du film 
"Irrintzina" au cinéma "Utopia" à Tournefeuille, festival "Arto", 
etc...) :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtIeg3QDCzwXPKscXTg9RE
nrsYNB5pSPj0vMi44-LAY/edit#gid=1090552895 
 
 

● Expression libre des participant-e-s 
 
Demande de thématique Transport : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtIeg3QDCzwXPKscXTg9REnrsYNB5pSPj0vMi44-LAY/edit#gid=1090552895
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtIeg3QDCzwXPKscXTg9REnrsYNB5pSPj0vMi44-LAY/edit#gid=1090552895


samedi 23 au soir, une parade/défilé avec 2pieds2roues => faut-il 
déclarer en préfecture ? => boaf 


