
  CR Réunion groupe « Actions » – 23/02/16       
 

 

 

1. Introduction  
 

a. Résumé des grandes orientations de l’AG du 6 février 2016  
 

Cf. CR de l’AG Alternatidômes  
 

b. Du nouveau de la Coordination européenne     
  

Les 20-21 février la Coordination Européenne d’Alternatiba s’est réunie à Bordeaux 

C’était un moment important dans le mouvement Alternatiba puisqu’il correspond à la fin du mandat 

de la première équipe d’animation partie de Bayonne en 2013 (qui devait amener jusqu’à la COP21) 

et donc à la nécessité d’impulser une nouvelle dynamique. Plus qu’un simple mouvement Altenatiba 

est un processus en marche. 

 

Les structures de gestion restent similaires :  

- Une équipe d’animation coordonne les débats et les actions européennes d’Alternatiba (comme 

toutes les actions à Paris pendant la COP21). Elle assure la gestion quotidienne du collectif et 

applique les orientations stratégiques générales. Cette équipe est en relation étroite avec les groupes 

locaux, notamment via la désignation (à venir) de référents des deux côtés (équipe d’animation et 

groupes locaux). La nouvelle équipe d’animation, une soixantaine de personnes, a été désignée par 

une équipe «  de prospective » composée de membres « historiques » du mouvement. A Clermont, 

Clément et Sofiane en font partie.  

- La Coordination européenne, organe composé de l’ensemble des représentants des groupes locaux, 

se réuni environ 3 fois par an et a notamment pour mission de définir les grands axes stratégiques. 

 

La structure ANV COP21 : Actions Non Violentes et de désobéissance citoyenne mis en place pour la 

COP21. Cette entité ne fait pas parti d’Alternatiba mais elle a des rapports très étroits avec  le 

mouvement à l’échelle nationale et dans certains Alternatiba locaux. 

Il a été décidé à Bordeaux qu’il n’y a pas pour l’instant de fusion entre ANV COP21 et Alternatiba, 

certains groupes locaux ayant besoin d’éclaircissements sur le sujet. Le débat et donc la décision de 

fusion sont repoussés à la prochaine coordination. Il faudra donc qu’Alternatidômes y réfléchisse et 

prenne position d’ici là : 

� Le groupe « Actions » d’Alternatidômes a évoqué le besoin d’une formation / information sur 

les actions non violentes pour bien comprendre les termes du débat  

 

Rq. :  le compte rendu de la Coordination Européenne sera bientôt disponible  

 

 

 

 

 

 

 



c. Définition d’un agenda  des échéances : coordination européenne, 

mobilisations locales, nationales et européennes  
  

Nous avons d’abord défini les dates importantes de mobilisation au niveau régional, national, 

international, externe ou interne à Alternatiba.  
 

  Agenda  :       
 

26-28 février Festival Primevère à Lyon : 6 membres d’Alternatidômes présents 

2 mars à 19h : Conférence à la Maison des 

Sciences de l’Homme à Clermont  

Ecologie, Education, Culture, Éthique : arpenter les « 

nouveaux » chemins de la solidarité internationale 

Mars : Cycles de conférences/événements en 

lien avec les 30 ans de la catastrophe de 

Tchernobyl et le nucléaire 

(Soutenus ou organisés par l’association Puy de Dôme 

Nature Environnement http://pddne.eu/  ) 

30 mars : Conférence : Iran, Israël et Moyen-Orient 

sans armes nucléaires / 31 mars : discussion dans le 

cadre de l’appel du 26 avril / 8 avril : théâtre / 18 

avril : conférence sur les conséquences de Tchernobyl  

21 avril : film sur Fukushima 

11 - 13 mars : Festival Bourgeon à la Bourboule Organisé par  l’AHIMSA  

25 mars : Journée mondiale contre la pub : plusieurs types de mobilisations : selfies, actions 

contre des panneaux…  => journee.contrelapub.org  

4 - 8 avril : Semaine de l’environnement par les associations étudiantes Lieu’topie, ADMA, « et 

puis de l’air », coordination par le GRAPPE  

avril  : ANV COP21 une Action Non-Violente importante à l’échelle 

nationale aura lieu suite à la COP21 pour contester 

l’extraction des combustibles fossiles 

7 et 8 avril : Festival H2O Festival sur le thème de l’eau : réunion d’information 

le 4 mars. A l’attention des enfants (gros support du 

rectorat, participation des enfants de toute la région,  

influence des enfants auprès des parents) 

7 et 8 mai : Festival HUMUS Foire écobiologique à Chateldon 

7 - 15 mai : semaine internationale « Non aux 

énergies fossiles » 

Organisée par 350.org => dont 14 - 16 mai : Ende 

Gelände- Action Non Violente contre un site 

d’extraction en Allemagne – Berlin 

28 et 29 mai : Alternatiba Coordination 

européenne  

 (lieu à définir : Toulouse, Lyon ou Grenoble) 

 

30 mai – 5 juin : Semaine du développement 

durable 

Semaine nationale à l’initiative du Ministère… 

24 septembre : Journée de la transition 

citoyenne 

Organisée par le collectif pour une transition 

citoyenne dont Alternatiba fait parti 

 

D’une manière générale, le groupe « Actions » s’est questionné sur les modes d’actions : 

participation aux événements extérieurs ? ANV ? Réunion d’information ?  

 

Comment relancer le réseau tout en continuant à élargir la base Alternatidômes ? Comment informer 

en faisant passer un message clair, non biaisé ? Comment sensibiliser des populations encore peu 

informées ?  

 



2. A court terme (3 – 4 mois)  
 

a. Définition des objectifs : 
 

 recrutement, relance du réseau Alternatidômes, visibilité, lien avec les autres groupes locaux, 

participation/soutien à des mobilisations, diffusion d’un message clair (à la fois sur « l’échec » de la 

COP21 et sur le lien climat-autres problématiques => dialoguer pour expliquer)  

� Capitaliser sur la dynamique 2015 en créant les conditions d’un nouveau départ 

 

b. Actions à mener (au vu des échéances et des objectifs)   
 

Les ANV – actions non violentes - font débat :  

Terme « action non violente contre… » = Terme péjoratif, qui effraie. Qu’est-ce que le public entend 

sous ce terme ? Envisager une formation pour expliquer ce que c’est. Eviter les caricatures : actions à 

visage découvert. Etre clair dans le message, éviter la confusion des messages, éviter que le message 

passe mal. Etre visible avec des actions qui soient visibles.  

Afficher Alternatiba sur un t-shirt : pour ou contre ? Quelle image collée au nom d’Alternatiba / 

Alternatidôme ?  

 

Conclusion : la position d’Alternatidômes n’est pas encore définie sur les ANV. Une définition claire 

manque. Il faudra voir avec la Coordination européenne pour plus d’information voire de formation.  

En attendant, plus d’information sur http://anv-cop21.org/ 

Pour le moment, Alternatidômes peut servir de relai d’information sur les ANV prévues !  

 
 Comment sensibiliser de nouvelles personnes ? Créer un réel projet ? Relancer la dynamique pour 

attirer de nouveaux membres.  

� Rédiger un « manifeste » : support de communication contenant  

o Une présentation d’Alternatidômes et d’Alternatiba : historique, valeurs et actions 

passées  

o  Un agenda des événements à venir  

o Un répertoire des alternatives locales c.à.d. des associations membres 

d’Alternatidômes  

� Permet d’avoir un support standard pout toutes les occasions  

Une équipe en lien avec le groupe communication travaille sur ce sujet : Elisabeth, Gabriel, Yves, 

Stephan  

Date limite : 1er avril  

 
 Recherche d’une formule événementielle pour relancer la dynamique à court terme. Objectif : 

fédérer et maintenir le réseau de citoyens et d’associations créé en 2015, mais aussi élargir la base 

(trouver du sang neuf) et pourquoi pas essaimer dans les campagnes et les banlieues, s’ouvrir à 

d’autres horizons, dialoguer.  

Différentes idées ont émergé :  

� Réunion(s) d’informations pour présenter Alternatidômes : faire passer un message, 

présenter ses membres, partager un repas ? Sang neuf et idées nouvelles. 

�  Kiosques des associations sur la place de Jaude. Pause café, moments de discussion 

spontanés.  



� Actions dans les MJC 

� Modèle du 24 octobre 2015 à la maison du peuple : à retravailler pour éviter le télescopage 

du festif et de l’informatif.  

� Lieu : Café des Augustes. Lieu’topie. Cabarets de campagne type « le poulailler » 

� Actions avec un but précis plutôt qu’un thème global. Partir du climat (avec des données) et 

aller vers des sujets tels que le transport, l’alimentation  

� Intégration potentielle à la Semaine de l’Environnement 

� Remarque : cet événement ne doit pas donner de l’information unilatéralement mais 

permettre de dialoguer, d’expliquer. Il doit s’appuyer sur des thématiques touchant 

directement les populations dans leur vie quotidienne (voir la dessus le « buzz » créé par le 

reportage de Cash Investigation et les réactions spontanées des citoyens)  

 

Une équipe de travail va bientôt se réunir pour définir une formule  

Elisabeth, Claire, Geneviève et Clément – soutenus par : Antoine 

Délai : Semaine de l’environnement en avril  

 

3. A moyen terme (d’ici à un an)     
 

a. Définition des objectifs :  
 

Sensibilisation, notamment de populations jusqu’ici exclues de notre champ d’action (ruraux, 

étudiants, couches populaires), proposition d’alternatives, fédération des acteurs locaux 

� Lancer une nouvelle dynamique pour les années à venir 

 

b. Définition d’une action marquante à mener : 
 

Tour du département à partir de Lempdes : dans les collectivités ayant signé le pacte de la transition 

citoyenne ou qui acceptent de le signer.   
 

Cf la page du Tour National Alternatiba 2015 :  https://alternatiba.eu/tour2015/ 

Cf le pacte de transition https://alternatiba.eu/pacte-pour-transition/  
 

Point technique : un « kit méthodologique » pour organiser un Tour local sera bientôt rendu public 

par les organisateurs du Tour national et les triplettes et quadruplettes seront potentiellement 

disponible pour les tours locaux.  
 

 Une équipe de travail s’est formée et doit se réunir prochainement pour en discuter plus en 

détails : 

Gabriel, Yves, Françoise, Clément, Antoine (voir également avec Sofiane) 

Délai : Fin de l’été 2016 

 

4. A plus long terme  
 

  L’équipe d’animation de la coordination européenne est mandaté pour 2 ans et la plupart des 

décisions sont prises à un horizon de 3 ans. Pour cette raison et aussi pour faciliter la communication 

(montrer que l’on se projette, que l’on pense à l’avenir) il est proposé d’intégrer la possibilité 

d’organisation d’un village Alternatiba en 2017 ou 2018 à notre plan de communication.  

 



5. Structures et équipes de travail du groupe  « Actions »   
 

 Pour  l’instant, le groupe « Actions » est structuré en équipes qui travaillent sur un projet ou un 

ensemble de projets :  

� Le Manifeste d’Alternatidômes 

� Un événement d’information / dialogue / fédération / dynamisme 

� Un tour local en lien avec la « Transition citoyenne » 

� Représentation d’Alternatidômes à plusieurs événements extérieurs : construction d’un 

« stand » Alternatidômes, organisation de la participation d’Alternatidômes, information au 

reste du groupe :  

o Conférence du 2 mars à la Maison des Sciences et de l’Homme 

o Cycle d’évènements sur le nucléaire 

o Festival Bourgeon  

o Journée mondiale contre la pub 

o H2O  

o ANV COP21 

o Festival Humus 

o semaine internationale « Non aux énergies fossiles » 

o Semaine du développement durable dans les quartiers 

 

Arlette, Olivier et Stephan  

Délai : dès maintenant   

 

Un coordinateur/référent par équipe est chargé de transmettre l’information à Clément et au 

groupe Communication, au moins à court terme. De même, les personnes présentes dans les deux 

groupes assureront la circulation de l’information durant leurs réunions respectives.  

Vision globale des actions et lien avec le groupe Communication : Clément  

 

 

Le groupe « Actions » propose une réunion plénière d’ici au 24 mars avec le reste des membres 

d’Alternatidômes pour faire le point sur l’avancement des projets et coordonner l’action des deux 

groupes, éventuellement aussi pour ajuster les structures de manière à mieux travailler ensemble.  

 

 


