
Réunion coordination alternatiba LR

Présents : iappara, eric, collot, charlotte, cossus, jean, de visscher, marie noel, flautre, sabine, Guerin, Sylvain, 
le balier, eric, lopez, eliette, pic, alain-christine, rieussec, christian, weibel, guy

I/ tour de table sur l’avancée dans chaque département

Perpignan
Eric, Charlotte, Eliette, sylvain

Le collectif est créé depuis le mois de juin.
Une première étape avec la journée citoyenne avec prés de 1000 visiteurs.
L’objectif est de mettre en place un village au mois d’octobre.
Le  choix  a  été  fait  de  référencer  le  nom  au  département  pour  drainer  l’ensemble  des
initiatives, mais le village se ferra sur Perpignan.

Alternatiba66  réfléchi   à évoluer  vers un statut  associatif  afin de faciliter les démarches
représentatives et de collecte de fond, tout en gardant les principes de fonctionnement défini
dans une charte. La décision devrait être prise lors de la prochaine plénière.

Ils se sont appuyés sur le national pour mettre en place un site au sein d’alternatiba.eu

Ils ont un fonctionnement en commission.

Le prochain projet est de mettre en place  l’alternatiba tour66
Dans le cadre de l’alternatiba tour, ils organisent la traversée à vélo des PO sur 4 jours
Du 13 juin au 16 juin la dernière étape se faisant à Narbonne, point de connexion avec le tour
national.  Il  est  prévu  à  chaque  étape  un  rassemblement  sur  une  thématique  particulière
(solaire/hydrolique/eolien).

Montpellier
Jean cossu, marie noël, alain 

Le 17 décembre une première réunion a eu lieu pour accueil du tour. La  question de mettre en
place un « village » se confronte à la problématique de moyen humain. Le choix serait donc
de cibler sur l’acceuil de l’alternatiba tour et d’en profiter pour faire des animations.
L’idée d’une thématique particulière est évoquée : le transport avec une mise en valeur du
tram.

Des contacts sont à établir avec d’autres villes non représenté mais traversé par le tour

• Contact avec Mez et Sete
Christine gobi  contact avec Sete en transition (Stéphane 
Thierry Salomon (Negawatt)

• Nîmes 2 personnes
Christian sunt (objecteur de croissance ADEROC)
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Carcassone
Martine, Eric, Guy 
Souhait de participer à l’altenatiba tour avec le véhicule à assistance électrique solaire.

Premier contact mais grosse motivation ! La difficulté sera de définir la répartition des rôles
avec Narbonne. Guy est volontaire pour faire un tour de vélo sur un tracé sur la région (voir
plus..) : vélo assisté électrique alimenté par du solaire.

Narbonne

Sabine, Christian

Sur Narbonne, c’est Maryse Arditi qui donne la dynamique autour de l’association ECCLA
mais aussi en tant que représentante régional de la FNE.

Eliette (qui fait aussi parti de la FNE LR) précise que la FNE a décidé d’une manifestation sur
la question climatique sur Montpellier.

Il est impératif de se coordonner dans les actions, avec un gros boulot au moment du passage
de l’alternatiba tour.

Marie noël insiste sur la légitimité pour la FNE de pouvoir organiser ce type d’événement, le
but étant de pouvoir être un maximum à pouvoir peser sur la cop21.
La dynamique alternatiba présente cependant des intérêts spécifiques :

• Le fait d’être ouverte à des associations, mais aussi à des particuliers qui ne sont pas
forcement militants

• Le fait d’être une initiative limité dans le temps pour se concentrer sur un objectif
• Le fait de revendiquer une démarche résolument positive en mettant en avant « ce qui

fonctionne » avec des solutions dans lesquelles tout le monde peut se retrouver mais
les moins convaincus sur les questions environnementales.

Christian décline les idées d’actions prévues sur  Narbonne (au niveau des classes,  sur  la
question des réfugiés climatique…).

On note aussi qu’en février 2015 (didier lator –stop uranium) une journée sur le thème du
nucléaire. Une occasion pour parler du projet d’alternatiba. (et récolter des fonds !)

II/ Relevé de décisions

1. Création d’un alternatiba par département
En s’appuyant sur le model du 66 pour accélérer les choses, a chaque collectif de voir la
forme juridique de la structure, la création d’une association de type collégial semblant la
forme la plus adéquat. Prendre des contacts avec la Lozère et le Gard

2.  création d’une coordination régionale
Permettant de faciliter le lien entre les alternatiba départementales, de se donner des coups de
mains sur la création de village en particulier en exportant des ateliers déjà mis en place…
Mais avant tout pour organiser l’accueil de l’alternatiba tour.

3. La région accueil d’alternatiba tour
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Se sera donc la mission première de cette coordination régionale. Elle devrait permettre de
mutualiser les moyens, de mieux répartir les coups de main, de travailler sur une cohérence
thématique sur l’ensemble de la région, d’avoir un interlocuteur unique pour interpeller la
presse mais aussi la région.

4. Création d’un site alternatibaLR
Marie noël se charge de contacter le national pour créer une page sur leur site avec des liens
sur  chaque  alternatiba  départemental,  un  lien  vers  l’organisation  du  tour  avec  des  outils
partagés.

5. référents d’étapes
Nécessité de définir rapidement un référent par étape du tour pour se coordonner.

Prochaine réunion coordination  samedi 24 janvier à Narbonne
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