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Tour de présentation : 
● Collectifs présents (avec projets 2017) 

Aix en Provence (village), Ariège (village), Bayonne (village), Pau, Bordeaux, Dijon, Gap, Garazi,             
Genève (village), Grenoble, Haiti (village), Le Mans, Lille (village), Limoge (village), Rhône, Saône et              
Loire (village), Marseille, Herault-Gard, Nancy, Nantes (village), Narbonne, Paris (Village, Tour, Maison),            
Village Emmaus Lescar Pau (procès, festival alternatives), Rennes, Rouen (village), Saint Denis            
(village), Saint Quentin en Yvelines (étape tour), Toulouse (village), Tours, Perpignan (tour, village),             
Corse, Poitiers (village), Clermont 

● Hors collectifs : Christian, Julie, Nicole 
 
1 Bilan de mobilisations d'Alternatiba depuis 2013, état des lieux du mouvement et             
perspectives 

1.1 Bilan des mobilisations 
2014-2015 : Bilan des mobilisations en cartes 
2016 : 

- Participation au blocage du sommet MCEDD et au camp Sirène à Pau en avril 2016 
Mobilisation totalement autofinancée organisée par plusieurs acteurs (ANV, Alternatiba, Amis de la            
Terre, 350, etc.) qui a rassemblé 1000 personnes sur les trois jours du sommet, dont 500 activistes                 
présents sur le camp durant 7 jours. 

- Camp climat en août 2016 dans le Lot et Garonne 
Rassemblement multi-organisations (ANV, Alternatiba, Amis de la Terre) sur un mode d’autogestion            
organisée, sur 10 jours, 350 participants, organisation de 200 formations et animations. Un kit              
méthodologique sur «comment organiser un camp climat ?» sera bientôt disponible. 
 

1.2 Etat des lieux du mouvement et perspectives 
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des groupes locaux pour nous permettre de faire un état                 
des lieux de l’ensemble de la dynamique Alternatiba. Nous avons eu 60% de retour. Sur l’ensemble de                 
ces retours, on constate une bonne dynamique avec plus de 70% des groupes locaux qui continuent à                 
se réunir régulièrement autour de projets divers, tels que : 

- village des alternatives ou participation à la journée de la transition citoyenne 
- Mobilisation autour de la campagne CETA/TAFTA 
- Des Projets d’écolieux et lieux alternatifs 
- Certains groupes prévoient d’organiser des tours à vélo Alternatiba locaux 

Certains collectifs ont exprimés leur difficulté à organiser des débats sur les textes proposés en amont                
des coordinations européennes, essentiellement par manque de temps. 
Dans l’ensemble, bon relais des informations transmises par la coordination au sein des groupes locaux. 
 
2 Lien collectifs/Team + bilan Team 

2.1 Lien collectifs/Team 
Fonctionnement du groupe : 
Au sein de la Team, le groupe de suivi des groupes locaux est composé de Sylvie, Clémentine, Max,                  
Thomas, Edwige, Steffie et Simon. Le groupe est disponible pour suivre les projets de chaque groupe,                
leur transmettre les infos, notamment via les deux référents par groupe local, répondre aux questions,               
savoir qui de votre groupe est inscrit sur la liste coordination, etc.. Mail de contact:              
groupes.locaux@alternatiba.eu 
 
La Quadruplette 
Désormais nous avons une lettre d'info interne nommée La Quadruplette . Elle fait un état mensuel des               
actualités du mouvement : campagnes, mobilisations, bilan Team, partenaires. Vous pouvez l'alimenter           
en nous envoyant les actualités de votre groupe ! 
 

2.2 Bilan Team 
● Historique 

Début 2014: une première Team est constituée des Bayonnais après le lancement du processus au               
niveau national et européen. 
Intégration par cooptation petit à petit : Romain, Victor, Marion, Fanny, Elise, etc. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/evenements-alternatibas_112331#5/47.234/6.460
mailto:groupes.locaux@alternatiba.eu


Deux mois avant la COP21, a lieu un premier élargissement de la Team jusqu’à plus de 50 personnes.                  
Une mini-Team est créée pour gérer chaque semaine les différents sujets. L'Équipe de gestion              
quotidienne (EGQ) prend les décisions urgentes pendant les deux semaines de la COP21. 
En réalité une quinzaine de personnes sont mobilisées en permanence, les autres sont peu présentes. 
 

● Contexte de la création de la nouvelle équipe d’animation à Bordeaux : 
- Besoin d’une équipe plus large pour mieux répartir le travail et que chacun puisse avoir une                

activité professionnelle à côté, avec en son sein une équipe de gestion quotidienne qui assure               
l'animation quotidienne du mouvement. 

- Besoin d’une équipe fonctionnelle qui s’entend bien, qui soit en mesure de se concentrer sur               
son travail et ne perde pas son énergie à remettre en question son fonctionnement. 
 

● Procédure et choix de la nouvelle Team à Bordeaux : 
Création d’une équipe prospective pour proposer la constitution d’une équipe d’animation (méthode            
choisie parmi plusieurs proposées). Voir ici l’équipe choisie à Bordeaux et son évolution et le               
trombinoscope de l’équipe actuelle. 
  

● Fonctionnement : EGQ, Team, et son évolution au cours du temps 
- Organisation de départ : Travail de recherche et d’analyse des compétences, envies et             

disponibilités de chacun.e puis proposition de répartition dans les commissions et groupes de             
travail. Lancement des groupes et de l’EGQ, constituée des personnes motivé.e.s et            
disponibles. Réunions irrégulières jusqu’à la coordination de Lyon. 

- Après Lyon : décision d’avoir une egq administrative (par peur d’un manque de transparence,              
que les décisions soient prises par quelques personnes), 1 réunion/semaine pour la Team 

- Après la rentrée de septembre, on se rend compte que ça ne marche pas (très peu de                 
participation aux réunions Team, manque de motivation pour l’EGQ). Décision de réorganiser le             
fonctionnement. EGQ prendra désormais les décisions mineures + gestion quotidienne de la            
Team et du mouvement avec 1 réunion /semaine. La Team se réunit 1 fois/ mois, prend                
décisions importantes et a la vision globale. Utilisation du logiciel Loomio pour la prise de               
décision collective entre les réunions. 

 
● Groupes de travails, commissions, etc. 

 
● Conclusion 
- Tâtonnements sur l’organisation mais avance. On constate une véritable amélioration.  
- Défi de partager le travail entre tout le monde pas encore réussi (10-15 personnes pas actives). 
- Rôle d’animation important. Service civique de Cécile en janvier en renfort. 
- Manque un projet fédérateur à la fois pour le mouvement et pour la Team. 
- Équipe qui travaille à distance donc perte de lien => décision d’organiser un weekend Team               

pour travailler ensemble et consolider l’équipe 
- Lien entre Team et Alternatiba locaux amélioré par quadruplette (même si encore le début) mais               

encore des efforts à faire à ce niveau là. 
- Mouvement connu et reconnu car beaucoup de demandes de signatures et partenariat reçues             

par la Team 
 
3 Représentativité et Statuts au sein de la Coordination Européenne 
Jusqu'à aujourd'hui les groupes étaient intégrés à la Coordination sur la base de l'organisation d'un               
village mais aujourd'hui des groupes rejoignent le mouvement sans faire de village. De plus certaines               
personnes participent à la Coordination sans venir d'un village mais d'événements ou autres. Besoin              
d'adapter notre fonctionnement. 
 

● Statuts pour rejoindre la liste mail de la coordination 
“Est considéré comme un groupe Alternatiba, un groupe qui organise une ou plusieurs activités de               
mobilisation citoyenne pour le climat, en se revendiquant Alternatiba (nom Alternatiba, logo, etc.), et qui               
soit en accord avec la charte d’Alternatiba ainsi que les orientations fixées à la Coordination européenne                
de février 2016 (orientations fixées pour 2 ans).” 
Décision : Validé 

https://docs.google.com/document/d/1JaprtL3kRvMmpwzqWdN1j0yDuWs24DJ6bPbQHbeeiRk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JaprtL3kRvMmpwzqWdN1j0yDuWs24DJ6bPbQHbeeiRk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BXP5sntCP3FBpSwuDxAQnbKKvv-wxaMMhRXZgd0iDjk/edit
https://docs.google.com/document/d/1hSeY7bEBhGSUKxoCb0hoQrJl1j4SCWqpecv-tvFd8nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CBUD8JXHktUPQPBCF0S-QLpn4rhiYYYtCNTxiuJYerY/edit?usp=sharing


 
● Statut pour pouvoir participer à une Coordination Européenne 

“Statuts pour participer aux coordinations : 
- personnes faisant partie d’un collectif Alternatiba de la coordination 
- faire partie de l’équipe d’animation du mouvement (Team) 
- faire partie d’une campagne ou d’un groupe de travail d’Alternatiba (cf liste des campagnes et               

groupes de travail) 
- la Team examine en plus les demandes de participation des personnes ayant été auparavant              

actives dans un groupe ou un projet d’Alternatiba, ne l’étant plus actuellement, mais souhaitant              
néanmoins participer à la réunion de Coordination (ce qui permettrait justement qu’elles            
s’investissent de nouveau) 

(qui veut vient à partir du moment où il fait partie d’au moins une des 3 premières catégories)” 
 
Modifications : 

- intégration dans le quatrième point de la possibilité de participation de partenaires et autres              
observateurs 

- Militants d'ANV : observateurs si ODJ séparé, participants si ODJ commun. Voir fusion. 
Décision : Validé avec modifications 
 

● Qui peut participer aux prises de décision lors des weekend de coordination 
“Lors des prises de décision : 

- tou.te.s les présent.e.s peuvent utiliser les signes de communication visuelle 
- les décisions sont prises au consensus. Si le consensus n’est pas possible, nous visons le               

consentement. En dernier recours, nous utilisons le vote à la majorité. Cela est toutefois              
conditionné à l’importance de la décision à prendre (plus la décision est importante, plus nous               
visons le consensus ; l’objectif étant de consacrer plus de temps et donner priorité aux               
décisions importantes). L’appréciation de ces niveaux d’importance et des choix de modes de             
prise de décision est laissée à l’équipe d’animation du débat. 

- chaque personne représentant un groupe doit venir avec un compte-rendu du/des débat.s qui             
leur donne un mandat avec le nom des personnes présentes au débat et qui leur donnent                
mandat. Une personne ne peut en représenter plus de 10. On lui attribuera donc un maximum                
de 10 voix. 

- les participant.e.s ayant un mandat d’un groupe peuvent s’exprimer au nom du groupe mais leur               
mandat ne peut être ferme (doit pouvoir évoluer en fonction des nouveaux éléments apportés              
au débat).  

- si la prise de décision passe par le vote, chaque individu ne représentant pas de groupe a une                  
voix. Les personnes représentant des groupes ont autant de voix que le nombre de personnes               
qu’elles représentent (maximum 10 voix) si la décision concerne le mandat qui leur a été               
donné.” 

 
Retours : 

- Préciser « chaque individu » : les participants hors observateurs. 
- A affiner éventuellement sur le nombre de représentants max par groupe. 

 
Décision : Un groupe de travail est créé pour travailler sur cette 3ème partie du texte afin de faire une                   
nouvelle proposition d'ici janvier. Prise de température positive sur le nombre et les 10 voix max par                 
personne.  
 
4 Budget et recrutement 
Groupe finance : une personne rémunérée 3 mois par an (poste mutualisé avec d'autres organisations)              
et plusieurs bénévoles.  
Budget prévisionnel sur 18 mois : mi 2016 – fin 2017 (il n’est pas finalisé, de nombreuses infos sont                  
amenées à évoluer) 

http://alternatiba.ouvaton.org/index.php/s/n5AZYLCYHSs1gSn


Info permanents : le mouvement a fonctionné sans permanent pendant un an. Aujourd'hui trois             
embauche prévues : Fanny en CAE, Cécile en Service civique, une troisième personne à embaucher              
sur la communication 
Travaux en cours : 

- Procédure pour les demandes de financement en cours d’écriture. Le texte sera envoyé très              
prochainement en Team puis Coordination. Demande de financement interne : minimum trois           
semaines en avance. Demande de financement d'une organisation externe : a priori négatif sauf             
exception 

- Défraiement des permanents et animateurs : procédure en cours de rédaction 
- Recherche de quelqu'un qui a une expérience de comptabilité et pourrait aider 2-3 heures par               

semaines. Formation prévue. Contacter le groupe finance. 
- Discussion sur le modèle économique : besoin de trouver un modèle pérenne. Recherche d'une             

plateforme éthique pour campagnes d'appel à dons, vente de matériel… (Point de vigilance             
émis : Attention à ce que les campagne globales de financement ne gênent pas le financement                
des collectifs locaux.) 

 
5 Rôle et fonctionnement commission de gestion des conflits + procédure d’exclusion 
A Bordeaux, il a été décidé qu'une commission gestion des conflits devait être mise en place pour                 
participer à la bienveillance du mouvement, pour disposer de personnes identifiées pour la gestion des               
conflits. 
Commission composée de 4 membres : Margot, Romain, Élise, Christophe. Ca n’est pas suffisant. Elle              
sera effective seulement si plus de personnes la rejoignent. 
 
1ère partie : Points 1 à 4 + 6 
Remarques : 

- il serait intéressant que la commission crée une ou 2 fiches explicatives sur les notions de base 
- ce fonctionnement et la saisie de la commission sont proposés uniquement si les démarches en               

interne ont échoué. 
 
Décision : confiance en le groupe avec ces missions et ce fonctionnement 
 
2ème partie : point 5 
Remarques : 

- Formule « mettre en danger... » trop forte. De plus, il existe des situations plus complexes qui               
ne rentrent pas dans cette description. => sera retravaillé 

- Seule possibilité indiquée = exclusion => travailler d’autres solutions 
- Garder souplesse pour évoluer avec l'expérience et les cas. 
- Ajouter partie harcèlement. 
- Procédure publique (à l'ordre du jour d'une coordination) : ce sera le cas que lorsque les                

informations du conflit sont sorties de groupe/réseau. Il faut ajuster le niveau d’information             
conflit à l'échelle à laquelle il a été diffusé. 

- les cas traités par la commission ne seront pas détaillés en Team 
 
Décision : Validation de mettre en place procédure exclusion en tenant compte des apports             
qui ont été fait aujourd'hui. La commission fait un travail sur le texte avec les personnes qui                 
ont fait des suggestions. 
 
6 Fusion ANV-Alternatiba 
Pour rappel, l'action non-violente dans Alternatiba existait déjà avant la fusion, même avant février 2016               
– Coordo de Bordeaux où il a été proposé pour la 1e fois une fusion. Débat a duré jusqu'à mai 2016, à                      
Coordo de Lyon ou Alternatiba a voté la fusion a minima. En attente de l'AG d'ANV au mois d'août 2016                    
pour qu'eux-même actent la fusion (fait).  
 
Remarque 

- La formulation du texte “ANV devenait le groupe Action d'Alternatiba” ne convient pas vraiment              
à la fusion telle qu'elle se dessine. Correspond à fusion estimée en février 2016, quand on                
pouvait encore faire disparaître le logo d'ANV. Mais le paragraphe où on trouve cette phrase,               
précisions sur qui est dans le noyau, qui est dans la Team, et comment ça se répartit. ANV n'est                   

https://docs.google.com/document/d/16SsLP60ep9_UdX_pmHiuEvth8ftFUKcYkL8w04ru14I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_hKU8NUPPl0YM_K4w0-vjqf3g48mxnze08zlGBGbo8M/edit


pas un simple « groupe action » sans stratégie propre derrière. 
 
Décision  :  La validation du texte avec suppression des deux éléments suivants : 

- « devient le groupe action Alternatiba » 
- “commision” Action non-violente. 

 
7 Campagnes et GTO 

7.1 Présentation 
7.1.1 Groupe Transition Energétique 

Créé après la Coordination de Bordeaux. Weekend de travail a suivi. Groupe ouvert à tout militant                
Alternatiba.  
Kit mobilisation produit : boîte à outils qui permet aux collectifs de faire action/événement sur transition               
énergétique et citoyenne. Sorti au mois de septembre. Plusieurs villages et tours ont eu lieu, d'autres                
sont en prévision.  
Le groupe avait le mandat de travailler sur 2 jambes. 1ère tentative en septembre n'a pas abouti. 2ème                  
proposition : action anniversaire de la cop21. Objectif : dénoncer accord qui ne permet pas de stabiliser               
le climat, montrer qu'on ne lâche rien. 
Difficultés : Seulement 10 personnes au weekend de travail de juin. Grosses difficultés d'effectif              
aujourd'hui. 2 référents + 3-4 personnes qui nous renforcent de façon ponctuelle. Axe stratégique donc               
besoin de renfort si il y a une suite. 
 

7.1.2 Campagne Ceta/tafta 
Décidé à Lyon. Travail même weekend que le groupe transition énergétique. Des formations ont été               
organisées au camp climat. Un kit méthodologique a été produit. 
1er temps/Septembre : relayé différentes campagnes interpellation et pétitions + avancée sur les lieux             
hors tafta. Travail sur lien entre climat et traités. Travail en étroite collaboration avec le collectif stop tafta 
2ème temps : mobilisation nationale du 15 (beaucoup de collectifs alternatiba ont participé de différentes              
manières). Volet désobéissance civile avec mobilisation pour ttip game over à Bruxelles. 500 activistes,              
40 actions. ANV et Alternatiba fortement mobilisés.  
Le vote a eu lieu le 30 octobre malheureusement. C’est au tour du Parlement européen maintenant. Il                 
est prévu d'interpeller les députés + actions désobéissances pour le vote du 14 février (en cours de                 
construction) (incertitude sur la date). 
Travail sur la jambe des alternatives à travailler, pas assez développé pour le moment (ex : monnaie                
locale). 
 

7.1.3 Odyssée 
Objectif principal : relier climat, territoires, solutions. La mobilisation populaire n’était pas l’objectif            
principal. Certaines escales ont fait de la mobilisation, d'autres axées sur un travail stratégique. Le projet                
a permis une convergence sur l'adaptation et un soutien aux populations impactées. 
Pari fou de relier par la mer solutions et luttes. 7 pays reliés. Nombreuses orgas. Rapprochement de                 
nombreux acteurs (IDD, FTCR, pas sans nous, archi) 
Début 19 octobre à Barcelone mais plein d'événements et de travail en amont. 
Escales : Barcelone, La Seyne sur mer, Porto torrès, Gabès, Alger et Tanger. 
COP22 : participation à de nombreux ateliers et temps de travail dans l'espace autogéré cop22 ,               
projection irrintzina, climat et libre échange, stratégie. Adaptation fondée sur les écosystèmes et             
communautés (déclaration de Marrakech) 
Beaucoup d'actifs d’Alternatiba se sont investis dans le projet.  
Perspectives : temps de formation à travers camp climat en Italie qui relierait justice sociale, migrations               
et justice climatique avec convergence de bateaux. Envie de continuer mais sous effectif, besoin de               
soutien. 
Un film long sur odyssée va être monté. 
 

7.1.4 Guide lieux alternatifs 
Projet lancé à Lyon. Objectif : Aide à la création de lieux alternatifs pour les groupes qui veulent se                   
lancer dans la création de tels lieux.  
Guide en cours de rédaction. Composé de : 

https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2016/09/2016.09.27_Kit-de-Mobilisation_Transition-Energetique_ALTERNATIBA.pdf
https://alternatiba.ouvaton.org/index.php/apps/files_pdfviewer/?file=%2Findex.php%2Fs%2Fnqksx6EJFT6NrjJ%2Fdownload%3Ffiles%3DKit%2520de%2520mobilisation%2520pour%2520en%2520finir%2520avec%2520les%2520trait%25C3%25A9s%2520de%2520libre-%25C3%25A9change%2520Tafta%2520%2526%2520Ceta.pdf%26path%3D%252Falternatidocs%252F10%2520-%2520Groupes%2520de%2520travail%2520Ouverts%2520et%2520Campagnes%252F01%2520-%2520TAFTA-CETA


- Fiches Exemples  par type de lieux.  
- Fiches outils : comment faire statuts, demandes de subventions, etc. 

Formulaire en ligne pour signaler lieux existants ou en cours de création. Seulement les lieux existants                
seront dans le guide mais le recensement des lieux en cours sert pour la suite. Sert aussi à la                   
cartographie alternatives. 
Recherche actuellement d’un.e graphiste/maquettiste (si possible pas déjà sollicité par Alternatiba). 
Financement participatif peut-être prévu pour payer impression. 
L’enjeu est de créer un réseau de lieux alternatiba. Mais le guide servira plus largement. Lieux                
alternatifs au sens large (alternatif, ouvert au public, géré collectivement, permanent) 
En cours : 1ère édition du guide papier et sur internet (version interactive visée à terme).               
Possibilité/volonté de le faire évoluer en ajoutant lieux. 
Besoins de forces vives 
Contacter : lieux.alternatifs@alternatiba.eu 
 

7.1.5 Plateforme web des alternatives 
Lié au guide des lieux alternatifs, complémentaire. Objectif : mettre en visibilité alternatives sur              
plateforme web. Idée novatrice : compiler l'existant pour avoir un outils qui regroupe tout.  
Avancement dépend du développement de l'outil technique. En cours. 
Plan de com' va être travaillé sur sortie de la plateforme en 2017. 
Temps pris pour agréger plein de personnes qui font ce travail plus localement ou plus thématiquement.                
On évite que les informations soient périmées grâce à une mise à jour en direct  
Les listing des collectifs Alternatiba recensant les alternatives locales vont pouvoir être entrés            
directement dans la base de donnée en envoyant le tableur. Il faut attendre la Version 2 pour cela.                  
L’information sera envoyée sur la liste coordination.  
 

7.2 Bilan & perspectives 
Objectif de ce bilan : que choisit-on de poursuivre, d'arrêter, de modifier ? 
Questions posées : 

- qu'est-ce qui a marché, pas marché, pourrait marcher ? 
- qu'est-ce qui motive collectifs locaux ? 
- sur quoi on met les forces, comment ne pas s'éparpiller ? 
- que tire-ton de ces expériences des 2 années qui viennent de passer pour se structurer ? 

 
Perspectives des campagnes et projets : 

- Perspectives Odyssée : (pas encore fait de bilan). Convergence à bateau en Italie du Sud              
(Archi) + coalition algérienne + tunisiens + mobilisations à Bonn pour la COP23 

- Perspectives Ceta/tafta : dénonciation accords très axé sur économie. Pour Alternatiba,          
monnaie locale à développer (formation, kit). Trouver un moyen médiatique pour atteindre grand             
public. Grands moments de convergence à travailler (en cours de réflexion). 

- TE : kit lancé. Projets repris par collectifs locaux. Echéance = action du 11. A travailler               
éventuellement : plan climat locaux. 

 
Échange 
 
8 Débat sur le texte “Raison d’être d’Alternatiba” 
Fruit de la réflexion d'un groupe de personnes qui partage vision Alternatiba. 
Objectif : Permet de s'inscrire dans une dynamique de relancer Alternatiba avec projet mobilisateur. 
 
1ère partie du texte : 
Partie Alternatiba depuis Bayonne + Forces Alternatiba = synthèse de tout ce qui a été validé depuis                 
plusieurs coordinations. Permet de se mettre d'accord sur le fondement Alternatiba et continuer en              
sachant qu'on est d'accord. 
Remarques : 
- action par le faire : redondant 
- “faible expertise dossier de fond” : Expertise sur mobilisations, effet de système, alternativez-vous,              
appel à soutien de mobilisations citoyennes, adaptation.  
- Manque justice sociale 

https://lieux-alternatifs.typeform.com/to/THLpUf
https://docs.google.com/document/d/1_MVEnaJ62bc_CgTnSoS8uI8FSwWb15q0mv7m08NJDyo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DETyFFQF0AkKYwj-LXFWoXL8VyQ_ZPAZ8ZM-o3uJy5I/edit#heading=h.9g2smk54uzfz


- Logiciel radicalo-pragmatique : formulation à retravailler. 
 
Prise de température positive sur cette partie du texte. 
 
2ème partie du texte 
Précision : Grosse opération de mobilisation = sur tout le territoire. Collectifs Alternatiba y participent. 
Remarques : 

- Tête et jambes : problème de vocabulaire. Attention à ne pas faire l’amalgame entre expertise              
et stratégie. Quand on fait de la mobilisation, on a une tête, on sait où on va, on a construit une                     
stratégie.  

- Texte pas féminisé 
- Besoin d'un objectif secondaire sur la justice sociale. 
- Plutôt mettre objectif global (plutôt que principal) et déclinaison en objectifs concrets (plutôt             

qu’objectifs secondaires) 
- Objectif principal : ajouter « et plaidoyer à co-construire et à porter” 
- Ajouter dans exemple d'assos : associations des travailleurs maghrébins de France 
- citer des organisations : peut être mal interprété. Greenpeace a des jambes. Conf' paysanne on              

travaille déjà avec eux. 
- Travail avec acteurs plus larges : institutionnel ? Politiques ? Pas assez concret et précis. 
- obj secondaires : national. Changer national pour global. 

 
Décision : 

- le texte n’est pas validé dans son ensemble mais considéré comme une base qui nous a permis                 
de réfléchir à un concept de grand projet dans le cadre de la suite du processus 

- le processus d’amendement de ce texte nous montre que nous ne sommes pas encore prêts               
pour travailler des textes collectivement 

- Validation de l'objectif global d’Alternatiba : Continuer à mobiliser largement sur les enjeux de la              
justice climatique dans un projet qui implique les groupes / collectifs locaux grâce à des grosses                
opérations de mobilisation populaires. Cet objectif n'empêche pas qu'Alternatiba se fixe des            
objectifs de victoires concrètes pour changer le système, en lien avec les organisations de son               
réseau.  

 
9 Nouveau pari ambitieux d’Alternatiba 

9.1 Grand défi 
Remarques : 

- Pourquoi seulement des exemples d'alternatives nationales ? Vigilance sur la mise en valeur            
d'alternatives locales ! 

- Doutes de l'adaptabilité de l'organisation de séquences thème/mois au niveau local, il semble             
plus pertinent de se caler sur les calendriers locaux. 

- La Team peut accompagner la création de stratégies locales, tout en laissant le soin aux               
collectifs de tisser leurs liens avec les acteurs alternatifs (leur permettra de renforcer les              
synergies!) 

- Date de fin : ne pas forcément lier notre calendrier à celui de la COP23, nous pouvons créer                 
notre propre tempo  

- National : impulsion / Local : appropriation, créativité 
- Aller vers les collectivités, les entreprises, pour dépasser le cadre de l'action individuelle.             

Montrer que l’action doit avoir lieu à plusieurs niveaux 
- Point de vigilance sur la terminologie managériale (objectifs chiffrés à réaliser) pour l'image du              

mouvement. 
 
Décision : Nous faisons de de ce pari ambitieux un projet phare pour 2017, faisons de ce                
concept une priorité du travail du mouvement (investissement de forces et de ressources) en             
tant qu'outil pouvant servir les autres campagnes du mouvement et lançons un groupe de              
travail qui approfondira le projet et fera une proposition à valider lors de la prochaine               
coordination. 
 

https://docs.google.com/document/d/139BsF-ePkT_ZGd5qmL-0lzNpX_h7zG2pFNt3juXA10E/edit


9.2 Appel à 10, 100, 1000 lieux alternatifs 
Prise de décision : Validation du lancement d'un appel à la création de 10, 100, 1000 lieux                
alternatifs à moyen terme, que les groupes locaux pourront accompagner de manière            
proactive, dans la continuité du travail d'élaboration du guide de création des lieux alternatifs 
 

9.3 Tour 2.0  
Tour 2018 à vélo qui déboucherait sur une action de désobéissance civile de masse et tout au long                  
duquel un travail de promotion des alternatives + formation à l’action non-violente serait fait (potentiel               
passages de relais entre les groupes, passage par lieux alternatifs et villages défis) 
Prise de température très positive sur ce projet 
 
10 Camp climat 2017 
=> prise de température positive sur l'idée d'organiser un camp climat en France en 2017 
=> groupe de travail s'ouvre 
 
11 Implications extérieures 

11.1 Répondre à trois sollicitations liées aux présidentielles 
11.1.1 Alerte de Darwin  

Lancée le 10 septembre par un collectif d'associations (Surfrider est l’initiateur), suivie d'une campagne              
ayant pour objectif d’interpeller les candidats aux élections présidentielles sur un plan de sortie des               
énergies fossiles (action politique et mobilisation citoyenne) Alternatiba s’est pour le moment placé en              
tant que relais de communication veut on aller plus loin et inscrire nos actions dans cette campagne,                 
être plus moteur, notamment par le biais de l'action d'anniversaire de la COP21,  
Le message de notre action est plus large mais nous pouvons nous servir de l'Alerte pour donner plus                  
de porter à nos actions et élargir la communication. 
 

11.1.2 Les Jours heureux 
Élargir les propositions du comité national de la résistance de 1944 aux enjeux actuels, publication d'un                
pacte, marche dont nous avons relayé l'arrivée parisienne, organisation d'événements publics. 9            
mesures essentielles sur la construction d'une société plus juste, et veille citoyenne pendant 100 jours               
après les élections présidentielles et législatives. 
Charte en accord avec celle d'Alternatiba, traitement identique de tous les candidats. 
 

11.1.3 Campagne Agriculture et alimentation de la Conf 
Objectif : Répondre à l'industrialisation de l'agriculture en construisant des politiques structurantes et             
fortes pour accompagner les initiatives individuelles des producteurs et des paysans. 
La Conf s'entoure d'organisations pour relayer ses campagnes d'information, les assises de l'agriculture             
et alimentation, possibilité pour les groupes locaux d'organiser des ateliers citoyens  
 
Décision : Alternatiba s'exprime dans le cadre des élections présidentielles et législatives par            
le biais de ces trois initiatives sans les prioriser – les actions d'Alternatiba restant prioritaires               
sur celles de ses partenaires 
 

11.2 Proposition d'Emmaüs Lescar Pau 
Projet proposé : le festival de musique vieux de 9 ans veut muter en une fête populaire des résistances                  
et des alternatives concrètes, organisée par ELP, le collectif … ?pour l'aspect artistique et Bizi ! (avec                
ses trois groupes locaux) qui porterait le côté alternatif. Village ouvert sur 9 hectares c'est à dire                 
l'ensemble du village ELP, autour des résistances et des alternatives, convivial et populaire, marché              
fermier, événement national qui aurait vocation à se répéter, organisé le 21 au 23 juillet pour fêter les 25                   
ans du festival, anniversaire du décès de l'Abbé Pierre, Ché Guevara etc. 
Demande de partenariat avec ELP, apporter des forces et moyens humains mais pas financiers, chaque               
collectif serait invité à participer et apporter ses alternatives comme lors du VMA, relais fort via la                 
ComExt. 
 
Décision : Validation de l'investissement et du relais de l'événement 
 



11.3 Irrintzina 
Point d'info : 
Remerciements aux soutiens individuels et collectifs, organisation de soirée, de levées de fonds, nous              
sommes à J-6 de la fin de la campagne. Les deux premiers paliers ont été franchis, la diffusion reste à                    
financer en passant à 700 contributeurs. 
Mobilisation générale mardi 29 novembre, relance massive. 
Film en trois parties : Tour, COP21 et Pau. Fin du montage mi-janvier. Phase de discussion avec un                  
distributeur et un tourneur. La date de sortie du film est en cours de réflexion, sera peut être fixée pour                    
courant octobre – diffusion possible lors des Villages organisés en septembre. Les défis de Fokus21 :               
10 festival d'ici juin, 100 avant premières avant la fin de l'été, 1000 projections en salle, 1 action                  
originale pour la sortie, 10000 lycéens et étudiants, 100 000 spectateurs avant la fin de l'année. 
Le travail des groupes locaux est déterminant pour assurer un succès sur la longueur, stratégie               
adoptée : faire beaucoup d'avant-premières sur les 10 premiers mois ! 
 

11.4 Collectif Emploi Climat  
Campagne lancée en début d'année par ATTAC, le RAC, les Amis de la Terre diffuser un rapport sur le                   
lien entre transition écologique et création d'emplois (1 million Climate Job à la française) réalisé en 3                 
parties : mise en avant des emplois créés, seul le manque de volonté politique empêche la réalisation                
de ces objectifs de société. Début de la campagne en janvier 2017, conférence de presse le 12 janvier                  
pour le lancement du rapport. Une tournée des groupes locaux sera organisée pour diffuser ces infos et                 
organiser des actions pour porter ce message d'avenir de justice sociale, réappropriation de l'économie              
etc. 
 

11.5 Alternativez-vous, précarité énergétique 
Cf dernière coordination. Organisation de cycles de formation de 3 fois 2 jours, formation à l’organisation               
communautaire, spécialisée sur l’accompagnement de personnes en précarité énergétique (cf site des            
Amis de la Terre). Candidatures ouvertes jusqu'au 10 janvier. 3 territoires pilotes : Paris, Grenoble &               
Montpellier mais la formation est ouverte pour les personnes personnes en contact professionnellement,             
ou par leur engagement bénévole, avec des habitant(e)s en situation de précarité énergétique (jusqu’à              
20 personnes) 
N'hésitez pas à candidater ! 
 

11.6 CTC et RAC 
CTC : 330 événements lors de la Journée de la transition. Lors du dernier COPIL : travail sur les                 
propositions à valider lors du prochain (Journée de la transition à maintenir et développer, nouveaux               
outils, lieux permanents, renouveau pacte de la transition, modèles économiques de la transition) . 
RAC : Échelon local apparaît de plus en plus pertinent pour mettre en œuvre des politiques de transition                 
écologique, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'expertise du RAC pour bâtir vos argumentaires, permet               
également de relayer nos projets (ex : Irrintzina) 
 
12 Plan d'action 2017-2018 
Projet phare 2017 = Grand défi 

- Outil prioritaire d'Alternatiba – fédérateur du mouvement et inclusif de tous les groupes locaux              
et propositions d'événements selon leur dynamique interne 

- répond à la raison d'être d'ALT = sensibilisation et mobilisation populaire (événementiel) 
- se propose d'innover sur la question du changement d'échelle des alternatives tant au niveau              

au local que national et international = qu'est ce qui a concrètement changé sur votre territoire. 
- groupe de travail dans la Team conséquent pour le mettre en place  
- temps de travail conséquent 
- mise en oeuvre concrète à penser 
- en intégrant le travail des deux campagnes sur l'axe des alternatives pour TAFTA/CETA + TE               

et de l’Odyssée 
- point de vigilance sur le quantitatif des défis 

 
Autres projets en lien direct avec le Grand Défi : 

- Carte des alternatives ==> sensibilisation 
- Guide des lieux alternatifs / appel à créer 10,100, 1000 lieux alternatifs 

 

http://www.amisdelaterre.org/Alternativez-vous
http://www.amisdelaterre.org/Alternativez-vous


Implications externes en lien direct avec le Grand Défi 
- Participation à la journée Collectif pour une Transition Citoyenne annuelle 

 
                        --------------------------------------------------- 
Autres projets suivis par Alternatiba – mouvement global : 

- Camp climat France 2017 : groupe de travail ouvert mandaté pour réfléchir à des lieux, dates                
etc.… en lien avec toutes les autres implications externes et internes. 

- Lien avec les campagnes d'ANV-COP21 et transfert de l'axe de dénonciation, non-coopération            
sur TE et CETA/TAFTA 

- Suite Odyssée des Alt – projet du GTO International – en attente du bilan pour statuer sur les                  
perspectives concrètes. 

 
Implications externes – pouvant interférer sur le plan d'actions 

- Position d'Allternatiba par rapport aux présidentielles : cf 3 projets - alerte de darwin, nos jours                
heureux, campagne de la confédération paysanne ==> seulement communication 

- Emmaus Lescar Pau – juillet 2017 ==> relais de communication + y faire venir des bénévoles                
lors du festival / village. 

- Camp Climat en Italie ? ==> pas assez d'info pour se positionner 
- Rapport Emploi-Climat ? ==> pas assez d'info pour se positionner 

 
Outils / projets à intégrer :  

- Irrintzina 
- Pacte de la Transition citoyenne 

 
Projets pour 2018 

- Tour 2.0 – promotion des alternatives, formation à l’action non-violente et mobilisation pour une              
action de désobéissance civile de masse  

 
Prise de décision : validation de ces lignes directrices comme base de travail pour             
l'élaboration d'un plan d'action 2017, qui sera défini et timé par l'équipe d'animation d'ici la               
prochaine coordination et soumis à sa validation à ce moment là. 
 
13 Prochaines coordinations 
Prochaine Coordination pourrait se dérouler à Limoges autour du 11-12 mars – le GL de Limoges doit                 
nous donner sa réponse d'ici la mi-décembre. 
→ Garder un plan B si Limousin ne peut accueillir : si votre groupe est partant, faites signe. 
→ Rappel : de l'importance de bien préparer les débats dans les Alternatibas locaux, en amont des                
Coordinations ! 
→ Les collectifs locaux sont invités à se présenter pour accueillir les prochaines Coordinations.  
→ Un groupe va travailler sur un Kit méthodo pour organiser une coordination 
 
Coordination suivante aurait lieu à Clermont, dans leur tout nouveau lieu alternatif.  


