
Plénière du 12/07/17 
Salle Castelbou 

 

Services techniques de la mairie 
 
Tout va bien, ils sont contents de travailler avec nous. 
Pour l’eau : 
souci d’évacuation et éventuellement approvisionnement si on s’éloigne des murs où sont les 
robinets. Pas de point d’eau sur les stands mais à la buvette (et aux fontaines). 
Point électricité : 
pas de problème pour électricité 
Espaces verts : 
Accord de principe. 
Pour les grandes tentes, on peut utiliser des piquets. Mais à faire avec les jardiniers de la mairie ! 
(réseau d’arrosage sous le sol…) 
 
Tonnelles peuvent se planter avec des sardines de tente. 
 
Emmaus cette année ne peut s’engager comme en 2015 sur le prêt de camions et de matériel. 
=> Recyclo’Bat peut fournir un camion avec chauffeur ! 
 
 

Plan d’implantation 

 
En charge : Joana, Benjamin Arnauts 
 
On pense avoir 3 000 personnes en instantané, peut-être 4 000 ou 5 000 au mieux si succès. 
Le site que l’on a choisi fait à peu près 8000 m2. Il faut compter 1m2/personne, puis question de 
largeurs de passage à respecter.. Au minimum 3,00 m entre chaque chose et une autre. 
 
Peut-être des nacelles (mobilier urbain démontable qui permet de s’asseoir en cercle et de faire des 
causeries), mais 300 € / jour donc pas sûr que c’est dans le budget. 
 
En gros : 

● 160 stands (+ 20 stands pas attribués) sous forme de « marguerites » (en rond) ou alignés 
● zone restauration 
● 3 buvettes Alternatiba (2 avec alcool, une sans alcool) 
● en vert clair : scènes 
● en rouge : barrières autour du site 
● agora 
● en marron : tentes conférences = une grande tente de 150 personnes pour conférences 

inter-thématiques + petites tentes de 30 personnes 
● plateau TV qui permet de voir le Pont Neuf 
● espace central avec chantiers en cours 
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Il faut laisser des espaces vides pour laisser un peu de marge de manoeuvre lors de l’installation ! 
 
Espaces pas encore attribués. 
 

Remarques 
 
- Squeeek  (Économie) : 15 structures, on agrandit marguerite ? On partage les tonnelles ? 
=> on partage les tonnelles en 2 
 
- Solène (Déchets) : 13 structures (dont 2 stands avec machines) + 2 espaces ateliers 
 
- Ben A (Régie) : on fournit l’électricité, mais les structures doivent assurer leurs rallonges et 
multiprises ! 
 
- Mathieu (Économie) : 3 tentes qui peuvent être prêtées par village Économie, 3 blanches et 1 bleue 
qui pourrait permettre de passer des films 
 
- Il manque des barnums !… 
 
- Monik (Transport) : préfèrerait ne pas avoir un ensemble de stands en forme de « vers de terre », 
mais de marguerite => groupe Alimentation accepte d’avoir des stands en vers de terre pour laisser 
de la place 
 
- Laurent (Bénévoles) propose d’envoyer le plan à tous les villages + téléchargeable sur le site pour 
que chaque village puisse s’en saisir et aller sur site pour voir ce que ça donne avant d’en reparler 
 
- Sylvie (coordination) : demander aux référents de comptabiliser le nombre de structures et de 
barnums 
 
Joana a mis le plan à jour a envoyé une version corrigée à la coordination le 15 Juillet. 
 
Codes couleurs des villages : 
Agriculture et Alimentation = vert 
Santé et Transition intérieure = bleu foncé 
Eau, Énergie, Biodiversité = bleu clair 
Solidarité et Partage = orange 
Habitat et Co = marron foncé 
 
… autres à définir ! 
 
 

Tour des commissions techniques 

 
Régie 
Référent : Benjamin Arnauts 
 
Déjà abordé avec plan d’implantation et rdv mairie. 
Point sur chantiers participatifs plus tard dans la plénière. 
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Bénévoles 
Référent : Laurent Cloarec 
 
1ère réunion, 75 inscrits. 
On a définit 12 tâches, combien de personnes par tâche et quels créneaux horaires. 
Il manque des référents techniques. 
Deux types  

● volet « animation » = moins de montage mais peuvent appeler autres bénévoles, 
orchestrerons les activités de leurs camarades 

● volet « technique » = savoir-faire technique 
 
Formulaire pour s’inscrire en tant que bénévole ICI ! 
 
Pour montage du vendredi : il faudrait 40 bénévoles en même temps. Trop peu d’inscrits pour 
l’instant… 
≠ pour accueil : trop de bénévoles ! 
 
Remarques : 

● on ne sait pas où sont les besoins lorsqu’on s’inscrit sur le formulaire… 
● peut-on modifier son choix si autres besoins ailleurs ? 

=> envoyez-nous un message à toulouse_benev@alternatiba.eu 
 

Référents techniques 
- Scènes : Thomas Niklos 
- Brigade Verte : Florian d’Ecocit ?… incertain ! 
- Brigade Volante : Mathieu (Ariège) 
- Catering (cuisine) : Jérémy (Serry) 
- Comptage : Sylvie 
- Montage, démontage : Pascal 
- Surveillance de nuit : Ben A 
- Installation : Franck 

 
=> référents manquants : 

- Assistance hygiène (toilettes sèches) => Ecopons ? 
- Accueil => Caroline se propose ! 
- Distribution supports de comm => ? 
- Circulation des exposants => ? 

 

Communication 
Référents : Suzy, Alima 
 
Si certains sont intéressés, rejoignez-nous ! 
=> François ? 
 

Décoration et Signalétique 
Référent : Hortense 
 
Besoin d’aide ! 
=> Édouard de Recyclo’Bat propose de fournir des panneaux fléché et du gros lettrage si besoin, 
mais qu’il ferait dans son local, pas à la MES ! 
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Tour des groupes thématiques 

 
Art et Culture 
Référents : Claire, Thomas 
 
Artistes amateurs et professionnels seront payés par l’argent du crowdfunding + chapeaux qui 
tournent dans les spectacles pour rémunérer tout le monde à la même hauteur. 
Besoin de monde pour montage et démontage. 
Pas de marguerite en soi sur le site, la thématique se baladera en évènements artistiques. 
 
 

Agriculture et Alimentation 
Référents : Étienne, Franck 
 
25 structures sûres, 15 autres peut-être 
Idées commencent à se préciser pour les conférences 
S’occupent de la restauration de l’évènement = 15 restaurateurs 
S’occupent aussi du marché paysan de l’évènement : 45 paysans le samedi et le dimanche ! 
 

Démocratie et citoyenneté 
Référents : Bérénice, Clémence 
 
18-20 structures 
Thème : Sommes-nous en démocratie ? 
Surtout des animations : roulotte de l’innovation, forums ouverts, petite agora, conférence populaire. 
Vont passer dans toutes les thématiques avec un jeu de carte pour poser des questions sur la 
citoyenneté, et réaliser une grande fresque sur ce que les gens en pensent 
Proposer un espace conférence partagé avec tous ?… 
 

Eau, énergie, biodiversité 
Référents : Vianney, Raphaëlle 
 
Sépare eau / énergie / biodiv 
Dans une zone centrale 
Structures identifiées avec badges 
Problèmes pour trouver des intervenants ! 
 

Santé et transition intérieure 
Référents : Paula, Maeva 
 
20 structures 
2 thématiques cote-à-cote 
Si quelqu’un veut prendre la relève de Paula qui part en août… => Louise ! 
 

Économie 
Référent : Squeeek 
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15 structures 
4 tables rondes dans la tente de la thématique 
Faire une infographie au centre de la marguerite sur l’origine de la monnaie 
 

Altermédiatic 
Référents : Manue, Clément, Squeeek 
 
Hébergeur associatif qui va être lancé pour Alternatiba 
Hackathon 
Plateau TV => ça avance avec différents types d’émissions (Manue en charge de ça) 
 

Déchets 
Référent : Solène 
 
Conférence par Édouard 
Ateliers : faire ses cosmétiques, ses produits d’entretiens, Café Bricol, fabrication avec du bois, Mitsa 
avec textile réutilisable, Disco Soupe 
 

Éducation 
Référent : Simon 
 
Point jeu pour les enfants 
Autre : faire un plan de Toulouse avec toutes les actions qui existent en ce moment 
 

Habitat 
Référents : Jacqueline, Pascal 
 
9 structures confirmés.  
De nombreuses tables rondes et une grande conférence.  
 
Trois aires de chantier en simultané. 
Une émission Telé sur la Terre crue, Invité Joseph Colzani, ... 
Beaucoup de transversalité : transports, agriculture, économie… 
 
 

Transport et mobilité 
Référents : Monik et Virgile 
 
12 structures avec un stand 
d’autres avec des animations : Maison du vélo… 
Pas d’idée de conférence 
2 idées pour le plateau TV : Alice de la Maison du vélo 
 

Solidarité et partage 
Référents : Vincent, Jessica, Aissata 
 
Environ 10 structures, mais ce n’est que le début !… 
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=> TOTAL = 200 structures ! 
 
 

Chantiers participatifs : 17-23 juillet 
 
En charge : Pascal 
 
17 au 23 juillet, 9h-18h 
Maison de l’Économie Solidaire à Ramonville (73, chemin de Mange-Pommes) 
 
Tout le monde est le bienvenu pour aider ! 
 
BUT = construire de la signalétique, décor et logistique pour le Village 
 
Matériaux de récup sur place. 
Machines à coudre, bouts de barnums, bambous (arriveront mardi matin, besoin de 3 personnes), 
kakémonos, palettes… déjà sur place. 
Flèches et frigos de 2015 
 
1er jour = inventaire de ce qu’il y a sur place pour définir les besoins et le programme des jours 
suivants ! 
 
Formulaire pour inscrire vos disponibilités ICI ! 
 
 

Un Mur dans le Réel 
 
En charge : Julien, Commission Communication 
 
Association qui propose l’affichage dans les rues sur les panneaux d’expression libre pour 
donner la parole aux citoyens et aux associations à but non-lucratif. 
DONC messages pour Alternatiba en amont du Village comme des slogans genre « Changeons le 
système, pas le Climat », « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », etc. 
ET des messages pour chaque structure faisant partie d’Alternatiba avec le 
#AlternatibaToulouse2017 ! 
=> Alternatiba envoie un mail à chaque thématique pour leur proposer 
 
Projet « La Fleur » : message d’engagement des visiteurs, imprimé le jour du Village, que le visiteur 
doit ensuite aller coller sur un mur d’expression libre 
 
 

BarBars 

 
En charge : Commission Communication 
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Partenariat pour faire des Alternatibars la semaine avant et pendant le week-end du Village avec le 
collectif BarBars, collectif de bars toulousains. 
=> Elsa d’Ethikis intéressée pour proposer quelque chose 
 
 

Grand Défi et engagement des citoyens 

 
En charge : Sylvie, Suzy, Laurent 
 
Campagne d’Alternatiba national de mai à décembre 2017 pour engager les citoyens et 
comptabiliser ceux qui s’engagent. 
 
Défis toulousains : 

● Sol Violette (monnaie alternative) 
● Citoy’EnR (énergie alternative) 
● la Nef (finance alternative) 
● ICEA ? (énergie alternative) 

 
« Livret d’engagements » 
Village 2017 : pas seulement un lieu qu’on visite, mais aussi un lieu où on s’engage. 
=> « Passeport » des alternatives comme Via Brachy avec Hétérotopia ?… 
=> registre ? mur central où gens peuvent mettre leurs engagements et on peut les compter après 
 
Que chaque thématique ait un stock d’engagements possibles parmi lesquels les visiteurs 
peuvent choisir. 
 
 

Perspectives après le Village des Alternatives 

 
Quel avenir pour le mouvement Alternatiba Toulouse ? 
Que portera-t-on après ? 
Débat sur si c’est un mouvement, etc etc !… 
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