
Réunion Plénière Alternatiba 2017 
Mardi 22 août 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

● accueil des nouvelles•eaux / auberge espagnole à partir de 19h30  
● début de la réunion à 20h30 (présentations, rappel sur les formes de communication, 

rappel de la charte = bienveillance) :  
 
 
Préparation de l'événement "Alternatiba 2017" :  
 
 

● Appel à bénévolat 
Laurent (15’) 
Il existe des flyers pour appeler au bénévolat, que tous ceux qui pensent pouvoir en 
distribuer efficacement en prennent ! 
Inscription bénévole ICI 
1 référent•e technique + 1 référent•e “animateur” pour chaque mission bénévole 
 
Prochaines réunions : 

● mercredi 30 août (rencontre entre référents) 
● mercredi 6 et 20 septembre (avant les plénières salle Barcelone) 

 
Référent Sécurité : Paul 
Référent Brigade Verte : Florian (Ecocit) 
Référente Comptage : Sylvie 
Référente “Dragueur de public” : Maryline 
Référent Régisseur : Benjamin A 
Référent Montage : Pascal 
Référent Buvette : Mathieu 
… 
 
=> Denis propose de faire des goguettes avec l’ogre de barbarie pour attirer les gens au 
Village = une chanson connue dont on a nous-même modifié les paroles. 
Si intéressés, envoyer un message à denis.legal@aol.fr et préciser laquelle de ces dates 
vous convient le plus pour se rencontrer et écrire les goguettes : samedi 26/8, dimanche 
27/8, samedi 9/9, dimanche 10/9.  
  
Les chansons proposées : 
Emmenez-moi (Charles Aznavour) 

mailto:denis.legal@aol.fr
https://framaforms.org/appel-a-benevoles-pour-levenement-alternatiba-septembre-2017-1494434169


La bicyclette (Yves Montand) 
La ballade des gens heureux (Gérard Lenormand) 
Armstrong (Claude Nougaro) 
Bella ciao (Traditionnel révolutionnaire) 
L’important c’est la rose (Gilbert Bécaud) 
 
 

● Plan de communication  
Sylvie (20’)  
 
Nous tiendrons un stand sur plusieurs évènements en amont du Village => besoin d’aide 
pour tenir le stand ! 

- Chantiers participatifs du 28 août au 3 septembre à la Maison de l’Économie 
Solidaire de Ramonville => tout le monde peut venir participer à construire et peindre 
pour le Village ! (Sondage ici) 

- Campagne d’affichage d’Un Mur dans le Réel = affichage citoyen sur des 
palissades et autres zones d’affichage => dimanche 3 septembre, venez nous aider 
à coller des messages pour promouvoir Alternatiba ! 

- 10 septembre : Irrintzina le film passe à Utopia Tournefeuille à 10h, nous y aurons 
un stand 

- 24 septembre : Irrintzina à l’American Cosmograph (VOSTFR ?) 
- Tournée des BarBars : chaque soir pendant 1 semaine du 11 au 17 septembre, 

les bars du collectif BarBars organise des “Alternatibars” = soirées ludiques autour 
des thématiques chères à Alternatiba (musique, ateliers, quizz…) 
l’Autruche, O’Bohem, Le Petit Vasco, Au Boudu… 

- Festival de rue de Ramonville (Arto) : 16-19 septembre 
 
=> Campagne de tractage de flyers et d’affiches : 4 septembre et 13 septembre 
Tous les volontaires sont les bienvenus ! 
 
Grand Défi des Alternatives => 4 septembre = engager le plus de monde possible dans 
les alternatives à travers des campagnes de communication marquantes. 
 
Presse : 
Ne pas hésiter à partager quand on parle de nous à la radio ou dans les journaux ! 
… et à faire jouer ses contacts si on connaît des gens dans la presse… besoin d’aide par 
rapport à ça ! 
 
 

● Régie, logistique, budget 
Ben A et Pascal (20’ + 5’)   
 
Benjamin A 
toulouse_regie@alternatiba.eu 
 

mailto:toulouse_regie@alternatiba.eu
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Village se situera entre la buvette et le Pont Neuf (environ). 
Petit problème : il y a un concours de boules en même temps qu’Alternatiba sur le cours 
Dillon… 
Les traits noirs en haut du plan sont les camions du marché paysan ! 
Mettre le lien vers le plan d’implantation sur notre site web 
Mettre en évidence les documents d’orga 
Validation location grande tente et interdiction de fumer à l'intérieur 
Point Maire;  
Pour l’instant les problèmes d'évacuations des eaux restent à régler, en cours avec les 
équipes mairie  
Alimentation électrique sur le site, la mairie nous demande de revoir nos besoins à la baisse. 
Pas encore de nouvelles sur les demandes que nous avons faites pour le matériel, pour 
l’instant c’est ni oui ni non. Les besoins d’alimentation en électricité par structure doivent être 
spécifiées à la liste toulouse_regie@alternatiba.eu 
Le Maire viendra visiter le Village le samedi à 17h 
 
On demande à toutes les structures d’avoir leur propre barnum / tente en cas de pluie… 
Nous en aurons quelques-unes en plus mais on invite tout le monde à en chercher de son 
côté ! 
 
Budget prévisionnel : au pire, autant de dépenses que de recettes, sans compter 
d’éventuelles subventions (et sachant qu’on a de -toutes- petites “économies”). 
Recettes = essentiellement crowdfunding, vente de boissons sur l’évènement et location de 
places par les producteurs et les restaurateurs. 
 
 

● Campagne d'engagement citoyen pendant l'événement 
Laurent (15’)  
 
Lien avec Grand Défi des Alternatives = comptabiliser les gens qui s’engagent dans des 
alternatives concrètes. 
Demande à chaque village ce que pourraient être des démarches concrètes d’engagement 
citoyen ; ex : je change de banque, j’achète local, je passe chez Enercoop, je fais du 
compost… 
Envoyer propositions à toulouse@alternatiba.eu 
avec “engagements” dans l’objet 
 
Livret des engagement ? 
“Mur des engagements” qui serait situé de manière centrale => les gens écrivent, on les 
photographie avec leur engagement et éventuellement leurs noms/prénoms (s’ils sont 
d’accord) 
 
Réunion : lundi 28 août à la Prairie des Filtres près de la buvette à 19h 
 
4 septembre : coup de communication pour le Grand Défi avec des accroche-portes 
qu’on posera dans le métro et autres lieux publics où on peut les accrocher. 

mailto:toulouse@alternatiba.eu


Laure constitue un framadate pour ceux qui peuvent participer => il faut prendre des photos 
de ces accroches-portes et les mettre sur les réseaux sociaux. 
 
 

● Avancement des groupes ("villages") thématiques 
Marie-Pierre (35’) 
 
Agriculture et Alimentation 
Étienne et Franck 
Prochaine réunion mardi 29/08 à 19h aux Farfadets en Pays Cathare 
 
Éducation 
Simon 
une vingtaine d’asso, besoins de véhicule (vont voir avec la régie), une émission sur la radio 
canal sud de 20h à 21h - 14 et 21 sept. 
Prochaine réunion le 31/08 à la Prairie des Filtres à 18h30 
 
Alter Média TIC 
Squeeek 
12/15 asso seront présentes. Prochaine réunion ?? 
Village Art et Culture; un douzaine d’asso, artistes, programmation se précise, réunion la 
semaine prochaine. La radio Éphémère nous propose une station radio, animateur à 
rechercher si nous voulons en profiter 
 
Climat, Eau, Energie, Biodiversité 
Xavier, Vianney, Raphaëlle 
entre 25/30 asso, plus intervenant (Météo France, océanographe), proposition de débats en 
cours, besoin : micro, enceintes, ils seront autonome en terme d’énergie (panneaux 
solaires), pas de stands thématique tournée sur le pratique sous forme d’animations 
interactives. Besoin de bénévoles pour animer les ateliers 
 
Déchets et Réemploi 
Hélène et Solène 
15 structures, participation de Toulouse Métropole (tente de 15 m2), pas besoins des 
espaces communs seulement une programmation sur leur village thématique. 
Prochaine réunion mardi 5/09 lieu à définir 
 
Habitat & Co 
Jacqueline et Pascal 
Conférences, 6 tables rondes, nacelles prévues pour causeries, activités chantiers 
constructions, expositions filières bois, proposition pour le plateau TV directement sur le 
village thématique 
“Réhabiliter l’habiter” 
Prochaine réunion le 4/09 à 19h à la Prairie des Filtres près de la buvette 
 
Economie, Finance, Consommation 



Squeeek 
20 structures, quatre tables rondes, plus conférences, une tente dédiée à la thématique sur 
le site. 
ProchaIne réunion le 31/09  
 
Transports et Mobilité 
Monik 
Dizaine de structures, des désistements. 
2 films, 1 animation festive, ateliers gravage de vélo, exposition sur les vélos, table ronde 
sur le plateau TV, conférence sur utilisation du vélo entre Berlin et Toulouse, 7 conf/tables 
rondes, balade à vélo le samedi soir (Vélorution, Maison du Vélo, 2 pieds 2 roues) 
Prochaine réunion le 31 août 19h au café La Plage 
 
Institutionnels 
Christian et Georges 
Disséminés dans différentes tables rondes et conférences. 
 
Pouvoir d’agir, démocratie citoyenneté 
Bérénice 
Une vingtaine de structures, le collectif anti pub vient de rejoindre la thématique,  
animations ludiques de 30 minutes, une des animations passera dans chaque zone 
thématique pour interroger les visiteurs sur leur vision de la citoyenneté 
Controverse prévue sur l’Agora. 
Besoin d’une sono avec un micro. 
Prochaine réunion début septembre. 
 
Santé - Transition Intérieure 
Maeva et Louise 
entre 10 et 20 structures 
Ateliers, conférences, prog quasiment bouclée. 
  
 
Solidarité et Partage 
Vincent 
20 structures 
Jeux, ateliers, conférences, prévus. 
Manque de tonnelles ! 
Espace de gratuité ! Si les autres thématiques sont intéressées, n’hésitez pas à ramener 
quelque chose. 
Prochaine réunion mardi 29 août à 19h30 au CASC 
 
 
 

● Programmation 
Ben Malan (15’)  
toulouse_prog@alternatiba.eu 
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Besoin de la programmation avant le 1er septembre ! 
250-300 animations/conférences et autres en 2015 
Il manque 70 à 80 % du programme… 
 
=> les référents doivent remplir le formulaire de programmation AVANT LE 1ER 
SEPTEMBRE sinon la programmation retardataire ne sera pas prise en compte sur les 
programme visiteurs imprimés en septembre. 
=> ça concerne uniquement les animations/conférences/autres qui auront lieu 
en-dehors des marguerites = sur les espaces communs  
 
 

● Expression libre 
 
Remarque d’Olivier de Vélorution sur le défilé des voitures Citiz lors du Village = n’est pas 
d’accord que ce défilé ait lieu au nom d’Alternatiba. 
Monik, référente du groupe Transport, fait remarquer que la majorité des membres de son 
groupe ont validé la procession. 
Après discussion et diverses interventions, la conclusion plutôt Consensuelle est que, en 
effet les voitures en partage sont un moindre mal par rapport à la voiture normale et donc 
une alternative, mais que faire un défilé de voitures n’est peut-être pas la meilleure idée (car 
consommation d’essence pour rien). 
Monik propose, dans ce cas, de revoir l’option au sein du groupe thématique. La réunion de 
coordination du 30 affinera la décision. 
 
Rappel de Ben M sur ce qu’est Alternatiba : un ensemble de propositions, d’alternatives, qui 
s’enrichissent les unes les autres, plutôt qu’un refus de certaines. On est pas strictement 
anti-OGM ni anti-nucléaire par exemple. 
[cette intervention a eu lieu en début de la discussion. L’inscrire à la fin peut faire penser 
qu’elle clôt le débat, contrairement à la consultation/prise de température effectuée, qui 
penchait pour une non-inscription du défilé au sein d’alternatiba. De plus, il s’agit d’Une 
intervention d’Un participant, il y en a eu d’autres, et elle n’engage pas l’assemblée — 
Pascal] 
 
N.B. Citiz a détaché complètement sa parade de voitures d’avec Alternatiba qu’elle 
organisera à un autre moment pendant la semaine de la mobilité. Monik qui remercie les 
membres de la plénière pour le débat très constructif (26/08) 


