
Réunion Plénière Alternatidômes
23/03/16 – Centre Richepin

Présents : Roger, Clément, Sofiane, Françoise, Arlette, Jacky, Murielle, Hervé, Olivier, 
Geneviève, Elisabeth, Stephan, Gabriel, Yves, Roger, Danielle, Philippe, Christiane, Catherine 
Therence, Mathieu, Marie-Claire, Pierre, Roger A

1. Décision rapide sur sollicitations extérieures et agenda

 La ligue des droits de l’Homme (LDH) nous invite à une rencontre régionale 
sur la « Démocratie locale »
 Pour l’instant, réponse favorable à la manifestation d’intérêt et à une première 

rencontre pour mieux appréhender le projet. Alternatidômes pourra ensuite 
choisir de s’investir plus profondément, mais la décision sera prise en plénière. 

 Philippe, Stephane et Elisabeth et Claire surveillent le dossier et s’engage à 
participer le jour J 

 Une auteure nous a contacté dans le cadre de la rédaction d’un livre sur les 
Alternatives dans le Puy-de-Dôme (apparemment destiné à être distribué dans les 
offices de tourisme). 
 Les avis sont partagés. Certains trouvent que cela fait trop catalogue et 

qu’Alternatidômes n’est pas en soit une alternative mais un catalyseur. 
 Cependant, l’assemblée est d’accord pour un premier contact 

 Le collectif anti-pub national appelle à des actions anti-pub de masse pour la 
journée mondiale contre la pub le 25/03/16 et a contacté les différents groupes locaux 
d’Alternatiba pour relayer l’appel et éventuellement participer. 
 La participation d’Alternatidômes a de telles actions pose un débat plus profond 

sur l’action non-violente (ANV) et la désobéissance civile comme moyen 
d’action. Ce débat devra être tenu plus tard

 Au vu de la non-maturité du débat et des délais très courts, aucune action ne sera 
menée au nom d’Alternatidômes pour la journée contre la pub

 Sommet de Pau : du 5 au 7 avril se tient le sommet des grands pétroliers à Pau 
sur l’extraction en eaux profondes. ANV et ses partenaires appellent à la mobilisation 
non violente contre ce sommet et organise un camp climat du 2 au 4 avril pour former 
les participants. On peut participer directement en rejoignant le mouvement sur place, 
en soutenant financièrement l’action et/ou en signant un appel au gouvernement 
français de suspension des extractions. Toutes les informations ici.



 Jacky, Murielle, Philippe participeront sur place et le feront au nom 
d’Alternatidômes : décision validée par l’assemblée en rappelant que s’engager 
au nom du collectif s’est aussi s’engager sur les éventuelles suites juridiques et 
financières : soutien aux militants si arrestation par exemple

2. Présentation et discussion autour des projets des groupes de travail 

Lors de la dernière plénière, deux groupes de travail avait été formés : communication et 
action. Ce dernier s’est subdivisé en plusieurs sous-groupes pour traiter différents projets 
correspondants à des besoins divers. Certains se recoupent avec le travail du groupe 
communication. 

Evenement/Alternatibouffe 

 Objectif : relancer la dynamique Alternatidômes à court terme en organisant un 
événement simple rapidement, y associer nos partenaires du village 2015 

 Forme : 
o un repas lors de la Semaine Etudiante de l’Environnement (4-8 avril – 

association et Puy de l’Air) au lIeutopie le 8 avril organisé par 
Alternatidômes ouvert à tous mais vise prioritairement nos associations 
partenaires

o  un événement autour de l’alimentation avec repas et conférence (ou 
quelque chose dans le genre : ateliers, débats, etc.) animé par nos 
partenaires, le 30 mai à la maison du Peuple. Accompagné d’une 
campagne de communication « physique » (rencontre des citoyens sous la 
forme d’ateliers de rue, initalement prévus au kiosque de Jaude mais en 
cours de modification)

o Intégration d’un nouvel événement porté par Arlette suite à la fonte du 
groupe représentation : « Le mercredi 1er juin, dans le cadre de la  
semaine du développement durable, la maison de quartier st jacques,  
l'AMAP St Jacques et Alternatidomes s'associent pour faire de 17h à 20h  
sur le parvis de la MQ de St Jacques un petit marché de producteurs  
(amap), une présentation de jardins partagés (MQ st jacques et fontaine  
du bac) et des  démos de compostage de jardin, de ville, d'immeubles. » 
Arlette coordonne la gestion de cet événement pour l’instant. La forme et 
la force d’implication d’Alternatidômes sont encore à définir. 

 Référents et bénévoles : citoyens au kiosque de Jaude, mais la formule devra être 
changée)

o 8 avril : Clément (coordo générale, matos cuisine), Geneviève (appro), 
Elisabeth (Communication), Christiane nous rejoint, manque un référent 
déco (pour s’occuper du stand, des panneaux et d’une carte des 
alternatives participatives) 

o 30 mai : Claire (coordination générale), rejointe par le reste de l’équipe le 
jour J 



o Arlette, Françoise, Stephan et Danielle volontaires pour aider à faire la 
cuisine le 7 et 8 avril 

 Prochaine réunion : samedi 26 mars, 11h, Café des Augustes

Tour pour/de la transition 

o Objectif : essaimer le mouvement pour les alternatives dans le département par 
les initiatives citoyennes et l’engagement des communes

o Forme : tour à vélo des communes démarchées pour la signature du pacte 
de transition, début septembre (départ : Lempdes, arrivée : peut-être à 
Clermont le 17 septembre pour le forum des assos – peut être repoussé si 
nécessaire) pour une quinzaine de jours. Possibilité de faire un « événement de 
lancement » (de communication) le 14 juin à Lempdes (anniversaire du village 
2015)

o Phase de travail préliminaire
 Identification des communes du trajet : pour l’instant, 8 sont 

identifiées : appel à trouver des communes. Deux sont déjà d’accord : 
Saint Genêt Champanelles et Lempdes. 
Catherine s’est proposée pour contacter les élus de EELV pour élargir 
la liste des communes sensibles à cette action.

 Rédaction d’une lettre de contact « standard » et envoi à la liste de 
diffusion large d’Altenatidômes avec l’invitation à l’AG du 23/03/16

 Définition d’un protocole de contact : un premier contact peut être fait 
par une personne du coin qui connaisse bien la commune, mais une 
équipe de démarche des communes devrait être formée pour porter les 
dossiers dans toutes les mairies (contact plus officiel, moins 
personnifié, permet aussi d’engranger de l’expérience au fil des 
démarches). 

 Une fois le trajet préliminaire identifié, ouverture plus large aux 
initiatives citoyennes => une partie de l’assemblée est favorable à un 
contact simultané des initiatives citoyennes afin de ne pas privilégier 
des communes déjà « orientées » et d’utiliser le poids politique des 
associations locales pour faire signer le pacte de transition. Elle avertit 
aussi sur le caractère potentiellement politique et courtermiste de la 
signature du pacte par les élus, s’appuyer simultanément sur le tissu 
associatif local permettrait d’éviter cet écueil. 

o Le Tour est validé par l’assemblée comme le « projet phare de 2016 
d’Alternatidômes ». La définition d’un tel projet principal était importante 
après la COP21 qui avait donné un point de repère pour la structuration du 
collectif en 2014 et 2015. Le Tour devra donc absorber la plupart des forces 
vives du collectif, même s’il n’empêche pas de mener d’autres projets à plus 
court terme. 

o Référents et bénévoles : Sofiane (coordination générale), Gabriel, Clément, 
Roger, Yves, Danielle, Catherine, Roger, Christiane, Hervé, Françoise, Jacky, 
Murielle, Françoise,



o Prochaine réunion : lundi 4 avril – 18h – salle Peuple et Culture de 
l’Université Populaire et Citoyenne 

Manifeste

o Objectif : lors de la réunion action, le besoin d’un support de 
communication concis et visuel avait émergé. Il devait définir les projets 
passés et futurs ainsi que les valeurs défendues par Alternatidômes.  Un 
groupe de travail s’était donc constitué pour y réflechir

o Forme : un texte (assez long pour pouvoir être ensuite décliné de manière plus 
brève). Le groupe de travail est en attente de validation par l’assemblée. 
Toute personne intéressée est donc invitée à lire la version préliminaire du 
manifeste et y apporter ses commentaires. Le visuel est important et 
beaucoup d’idées ont été jetées (notamment l’impression en sérigraphie). Le 
groupe de travail planche toujours dessus. 

o Débat sur plusieurs points
 Intérêt d’un « manifeste » : le mot renvoi à quelque chose de fort, une 

rupture dans la vie du collectif. Il n’est peut-être pas très adapté à 
l’image du support de communication souhaité au début. 

 Le manifeste renvoie aux objectifs mêmes d’Alternatidômes qui ne 
sont pas encore clairement définis (étant donné la restructuration en 
cours du collectif) et pose donc des questions plus profondes

 Empiète un peu sur le groupe communication. 

o L’assemblée valide que le groupe de travail « manifeste » continue à travailler 
dessus indépendamment du groupe communication. 

o Référents et bénévoles : Stephan, Gabriel, Yves, Elisabeth
Le groupe de travail cherche de nouveaux bénévoles pour se renforcer ! 

o Prochaine réunion :  voir avec le référent
 
Représentation

o Objectif : fors de la réunion « action », un agenda des événements (locaux, 
nationaux, etc.) avait été dressé et un groupe avait été constitué afin de 
réfléchir à la forme que pouvait prendre la représentation d’Alternatidômes sur 
ces événements. Alternatidômes a besoin de donner une bonne image quand il 
participe à des événements extérieurs et donc d’avoir un nombre de bénévoles 
suffisants et des supports de comm de qualité.

o Alternatidômes n’a pas encore eu l’occasion de d’être représenté. 

o Arlette suggère la participation d’Alternatidômes à événement autour des 
maisons de quartier en association avec une AMAP pour le 1er juin et donc la 
nécessité de définir quelque chose de clair d’ici là. Elle s’associe pour l’instant 
au groupe « événement » pour porter cette représentation 



o Aucune décision de l’assemblée sur ce groupe représentation. Cependant, ces 
prérogatives sont disséminées entre le groupe comm et le groupe événement. 
S’il semble disparaître dans les faits, le groupe « représentation » laisse 
tout de même des sujets importants en suspens : achats de supports de 
communication nationaux, outils pour les stands de représentation, réception 
et gestion des invitation aux manifestations extérieures. 

Communication 

o Résumé de la réunion du groupe de travail 

o La newsletter redémarre et est envoyée par le groupe comm, cependant la 
fréquence et le contenu de la parution sont à revoir. Le groupe cherche aussi 
de nouveaux bénévoles pour se renforcer. 

o Refonte du site internet effectuée – Jacky, Elisabeth et Mathieu le mettent à 
jour, Michel pour compétences techniques plus pointues

 Besoin d’un retour du collectif sur la forme du site pour progresser : faire 
remonter les commentaires au groupe comm

o Les compte-rendus de réunion validés par l’assemblée et les documents 
définitifs (exemple : version finale du manifeste) seront entreposés sur le site 
(onglet vie interne). Un mail sera envoyé toute les semaines/10 jours à la liste 
de diffusion pour prévenir des derniers ajouts (ce qui évitera de faire passer 
chaque document en pièce jointe à nos partenaires). Les compte-rendus sont 
soumis à validation par l’assemblée et seront considérés comme validés 5 jours 
après leur mise à disposition. 

 Le groupe communication devra aussi se pencher sur les stocks et 
l’approvisionnement en supports visuels nationaux (T-shirt- badges, livrets, etc.)

o Référents et bénévoles : Jacky, Elisabeth, Michel, Mathieu  (site 
internet tous les deux), Murielle (diffusion externe ), Yves 

o Prochaine réunion : voir avec le référent

3. Point financier
Alternatidômes dispose de 1613,94€
Le problème de double comptabilité avec l’UCJS reste cependant. La décision quant à 
la nouvelle structure de comptabilité est cependant repoussée. 

4. Pour finir : impasses, angles morts et décisions repoussées 
 
Questions à réfléchir et faire évoluer d’ici la prochaine assemblée :

 Quelle place pour l’action non violente dans Alternatidômes ? 
 Quel rôle pour le manifeste (simple support de comm ?) ?



 Comment se répartisse les prérogatives du groupe représentation qui semble en 
voie de disparaitre ? Est-ce que le groupe communication s’en occupe ?

 Fonctionnement de la comptabilité 
 Définition d’objectifs plus clairs pour Alternatidômes 


