
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 28 NOVEMBRE 2014

Notes prises : Mathieu et Murielle 
Rédaction :  Murielle

Présents : 18 personnes 
Excusés : 11 

Nouvelle adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Rappel de l'ordre du jour     :   
– Synthèses des trois commissions réunies ce jour
– coordination et commissions : les référents
– CR de la réunion téléphonique avec Alternatiba
– Formation  Alternatiba à Bayonne
– Validation de la fiche de participation
– Les réunions
– Les intervenants (ajoutés à l'ordre du jour)
– Rétro-planning

I – SYNTHESE DES TROIS COMMISSIONS THEMATIQUES
CR Commission Agriculture Alimentation Santé (6 personnes)

– les personnes présentes ont listé les contacts à prendre.
– Ont envisagé une animation autour de la construction en pierre sèches 

et autour  de la construction d'un mandala
– Pendant la commission il n'a pas été abordé en profondeur le thème 

d'un marché paysan (il y avait eu des réticences lors d'anciennes 
réunions), ni de la restauration ou de la buvette.

– Si marché paysan , mobiliser les amaps qui pourraient s'occuper de 
contacter leurs producteurs (bio ou en conversion) donc pas de 
revendeurs.

– Est abordé le fait de la circulation de la monnaie locale la doume, mais 
il faudrait que des membres de leur collectif d'animation viennent nous 
voir pour nous dire comment ils pensent organiser cette participation.

– Françoise participe dans son village à la naissance d'un jardin partagé, 
elle pourra témoigner (avec les autres acteurs de ce projet?).
Prochaine réunion contacter le référent (voir plus loin)
CR Commission Déchets Recyclage Récupération Partage (4 
personnes)

– Elles se sont réparties les contacts à prendre (voir CR Jacky en PJ)



         Prochaine réunion contacter le référent (voir plus loin)
CR Commission Habitat Energie Transport ( 8 personnes)
– Elles ont défini des thèmes et des pistes.
– Pour la réappropriation des savoirs et des gestes :

Vincent propose d'animer un atelier construction paille (à définir) 
et/ou la construction d'un bar démontable en ossature bois.
David contacte un potier.
Boubou pour l'APIMA : ils vont réfléchir à comment intervenir.

– D'autres animations ont été proposées, il y a un frama où l'on peut 
mettre les contacts et leurs coordonnées.
Prochaine réunion contacter le référent (voir plus loin)

II- LA COORDINATION (ouverte à toutes et tous) aborde :
1) Les référents : Chaque commission aura un référent voici ceux des 
trois commissions réunies ce jour :

– Com. Agriculture Alimentation Santé :
– Geneviève Binet <binet.genevieve@gmail.com>
– <lucie.dagbert@gmail.com
– Com. Habitat Energie Transport :
– Vincent Agoguet <vincent.agoguet@hotmail.fr>
– Com. Solidarité Partage Recyclage :
– Jacky CHABROL <jacky.chabrol@wanadoo.fr>
– Com. Animation :
– Murielle CASTAGNOLA <murielle.castagnola@wanadoo.fr>
– <veronique.dumarcet@gmail.com>

2) Réunion téléphonique avec Alternatiba ,  Voir CR de Lucie en PJ
3) Formation alternatiba de trois jours à Bayonne : l'UCSJ 
auvergne propose de prendre en charge le transport d'un covoiturage.
Pour l'instant deux personnes sont inscrites : Danièle et Vincent il y a 
encore deux places mais il faut faire vite. Contacter Murielle
4) Validation de la fiche de participation : reportée à la prochaine 
réunion.
5) A propos des réunions : Chaque commission programme ses 
réunions et se charge de trouver des salles, nous en avons d'ors et 
déjà listé, ce pourrait être :

– A l'APIMA : contact Roger dit Boubou <roger.berry@orange.fr>



pour la Com. Habitat Energie Transport.
– A ATTAC : contact Geneviève Binet <binet.genevieve@gmail.com>

– Jacky CHABROL <jacky.chabrol@wanadoo.fr>
pour les Com. « Agriculture Alimentation Santé » et « Solidarité 
Partage Recyclage. »

– A LINUX Averne : contact Mathieu Coudert ou Aurélien Valero 
contact@linuxarverne.org

– A L'UPC : contact Jean Michel Duclos ou Michel Daucher 
upc63@wanadoo.fr

– oche@lavache.com  

Les réunions de la Coordination resteront à Jean Richepin. A l'avenir elles 
ne feront plus suite aux réunions des commissions. Elles devront être 
régulières et toujours le même jour si possible.
Mathieu F.(absent) souhaitait que la prochaine réunion ait lieu avant le 17 
décembre et que soit défini plus précisément comment alternatiba sera 
présenté au public.
 La décision de ne pas changer de date est prise.

III- INTERVENANTS CONFIRMES
Stéphen Kerckhove de l'association Agir pour l'environnement spécialiste 
de l'énergie, transport et grands projets inutiles.
Vincent Liegey objecteur de croissance présentera un projet de 
décroissance.
Chantal et Jean Sébastien Gascuel témoigneront de leur parcours : 
conversion bio, agroforesterie, Terre de Lien.
Philippe Pointereau de l'association Solagro présentera le Scénario Afterre 
2050, un scénario soutenable pour l'agriculture et l'utilisation des terres en 
France à l'horizon 2050.
Nathalie Achard de Greenpeace démontrera comment la préservation de 
l'environnement et la préservation de la paix sont liées.
(conflit et changement climatique)
Mohammed Taleb auteur, reliera le thème général d'alternatidômes 
(écologie, décroissance, transition) à l'écologie vue du Sud, aux grands 
mouvements du Tiers-monde comme les sans terre au Brésil, ou les paysans 
Palestiniens...



 PROCHAINES REUNIONS
COORDINATION OUVERTE A TOUTES ET TOUS 
Mercredi 17 décembre 2014 à Richepin à Clermont

de 20 heures à 22 heures salle 1 
et

Pour les trois commissions techniques (logistique, lien mairie et 
communication)

Mercredi 17 décembre à Richepin à Clermont
de 18 heures à 20 heures salles 1-4-5 (voir attribution sur les portes)

 Ordre du jour :

– Synthèse du travail des trois commissions 
– Validation de différents documents 
Repas partagé avec les apports de chacun

Nouvelle adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :
ucjs-auvergne.org (rubrique transition)
alternatiba-eu/puy-de-dome/

Récapitulatif de toutes les commissions
https://lite5.framapad.org/p/b6YhbSM4ls


