
CR	  réunion	  «	  événement	  »	  Alternatidômes
02/03/16	  et	  09/03/16

Claire,	  Geneviève,	  Elisabeth,	  Clément	  

Pour	  résumer
 Projet	   de	   sensibilisation	   sur	   le	   long	   terme	   avec	   pour	   thème	   central	  

l’alimentation	  durable	  (articulation	  possible	  avec	  le	  Tour)	  
 8	  avril	  :	  Alternatibouffe	  (repas)	  au	  Lieutopie	  pour	  la	  SDE
 Fin	   avril	   /	   mi	  mai	  :	   campagne	   de	   sensibilisation	   avec	   les	   partenaires	   en	  

deux	  temps	  
o Série	  d’événements	  ponctuels	  au	  kiosque	  associatif	  de	  Jaude	  pour	  aller	  au	  

contact	  des	  gens	  et	  les	  aiguiller	  vers	  le	  second	  temps	  
o Organisation	   d’un	   événement	   plus	   large	  :	   repas/conférence/débat	   avec	  

des	  partenaires	  travaillant	  sur	  l’alimentation	  et	  l’agriculture	  

Campagne	  générale

On	  voudrait	  organiser	  par	  exemple	  en	  juin	  un	  évènement	  avec	  plusieurs	  associations	  /	  
groupes	  sur	  le	  thème	  d’une	  meilleure	  alimentation,	  sur	  un	  mode	  «	  couscous	  débat	  »	  
comme	  dirait	  Lise	  (de	  la	  nourriture	  en	  tous	  cas	  mais	  pas	  forcément	  un	  couscous	  !!)
(+	  pour	  plus	  tard,	  quand	  on	  s'ennuira,	  d’autres	  idées	  d’évènements	  pourraient	  être	  :	  une	  
projection	  de	  documentaire	  avec	  débat	  après	  dans	  un	  cinéma,	  ou	  encore	  si	  c’est	  possible, 	  
une	  action	  de	  sensibilisation	  dans	  une	  entreprise…)

-‐	  En	  amont	  de	  cet	  évènement,	  il	  nous	  semble	  intéressant	  de	  faire	  plusieurs	  évènements	  
de	  sensibilisation	  auprès	  de	  la	  population,	  dont	  un	  des	  buts	  serait	  de	  faire	  de	  la	  
promotion	  pour	  notre	  "couscous	  débat"	  :

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Par	  exemple,	  place	  de	  Dôme,	  venir	  avec	  des	  représentants	  de	  2	  
associations/groupes	  avec	  un	  panneau	  derrière-‐nous	  qui	  pose	  la	  question	  «	  Pensez-‐vous	  
bien	  manger	  ?	  Venez	  en	  parler	  avec	  Alternatiba,	  l’assoc	  végétarienne	  de	  France	  et	  un	  
AMAPien	  »	  ça	  peut	  tourner	  en	  fonction	  des	  assoc	  dispo	  à	  une	  date	  donnée	  (autre	  
exemple	  «	  Pensez-‐vous	  bien	  manger	  ?	  Venez	  en	  parler	  avec	  Alternatiba,	  Anis	  étoilé,	  et	  un	  
Vert	  »	  ou	  encore	  «	  Pensez-‐vous	  bien	  manger	  ?	  Venez	  en	  parler	  avec	  Alternatiba,	  
Greenpeace,	  et	  un	  faucheur	  volontaire	  »)…
-‐-‐>	  Pour	  se	  préparer	  à	  ces	  rencontres,	  il	  faudra	  préparer	  des	  idées-‐clés,	  des	  faits	  sur	  
plusieurs	  thématiques	  en	  lien	  avec	  l’alimentation	  et	  le	  climat	  (alimentation	  locale,	  
déchets,	  bio,	  modèle	  agricole…)	  :	  préparer	  des	  notes	  +	  des	  petits	  tracts	  d’informations	  à	  
conserver	  par	  les	  intéressés.
Ce	  serait	  bien	  aussi	  d’être	  informés	  des	  projets	  qui	  se	  font	  sur	  la	  transition	  du	  modèle	  
agricole	  ou	  plus	  en	  aval	  de	  la	  chaîne,	  à	  l’échelle	  locale.	  Là-‐dessus,	  EELV	  doit	  avoir	  des	  
billes.	  La	  question,	  c’est	  est-‐ce	  que	  l’on	  accepte	  de	  co-‐organiser	  une	  des	  rencontres	  place	  
de	  Jaude	  avec	  eux	  ?	  (Perso,	  je	  trouve	  que	  ce	  serait	  très	  dommage	  de	  s’en	  priver	  !!)
Ces	  rencontres	  peuvent	  être	  l’occasion	  de	  recueillir	  des	  idées	  de	  projets	  ou	  
d’alternatives	  de	  la	  part	  des	  gens,	  sur	  Clermont	  ou	  la	  région,	  pour	  manger	  mieux.	  	  à	  
partager	  ensuite	  sur	  une	  page	  facebook	  par	  exemple.



Pour	  «	  recruter	  »	  pour	  Alternatiba,	  on	  peut	  présenter	  la	  liste	  des	  évènements	  auxquels	  
on	  veut	  participer	  cette	  année	  +	  parler	  de	  l’organisation	  du	  tour	  de	  la	  transition,	  et	  
récupérer	  les	  mails	  des	  gens.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Autre	  forme	  de	  promotion	  de	  notre	  évènement	  :	  afaiches	  et	  tracts	  dans	  les	  
magasins	  bio,	  au	  café	  des	  Augustes…

Participation	  à	  la	  semaine	  de	  l’environnement	  :	  Alternatibouffe	  ?
Organisation	  d’un	  repas	  bio/local	  au	  Lieutopie	  avant	  un	  concert	   (organisé	  par	   l’équipe	  
SDE)	   le	  vendredi	  8	  avril	   à	  partir	  de	  18h.	  On	  y	   invitera	  notre	   réseau	  de	  partenaires	  du	  
village	  2015	  et	  on	   communiquera	  aussi	  plus	   largement	  pour	  brasser	   la	  population.	  Ce	  
sera	   l’occasion	   de	   remotiver	   notre	   réseau	   (invitation	   des	   partenaires)	   et	   d’être	   visible	  
auprès	  des	  étudiants	  (la	  SDE	  est	  un	  événement	  visant	  en	  premier	  lieu	  les	  étudiants).	  	  Un	  
stand	  Alternatiba	  devra	  donc	  aussi	  être	  monté.	  
Une	   idée	   serait	   aussi	   de	   créer	   une	   carte	   interactive	   des	   Alternatives.	   Avec	   l’aide	   de	  
quelques	   bénévoles	   à	   la	   aibre	   artistique	  :	   fabriquer	   une	   carte	   (2*3	   m	  ?)	   (carton	   –	  
contreplaqué)	   où	   chacun	  pourra	  désigner	   les	   alternatives	   qu’il	   connait	   dans	   le	   Puy	  de	  
Dôme	  à	  l’aide	  de	  punaises	  de	  couleur.	  Ce	  serait	  un	  super	  support	  de	  communication	  et	  
un	  bon	  moyen	  de	  faire	  participer	  les	  gens.	  
Que	  ce	  soit	  pour	  la	  carte	  ou	  pour	  la	  cuisine,	  nous	  aurons	  besoins	  de	  petites	  mains	  pour	  le	  
travail	  manuel.	   Ce	   sera	   l’occasion	   de	  motiver	   de	   faire	   rentrer	   de	   nouvelles	   personnes	  
dans	  le	  cercle	  Alternatidômes	  par	  la	  pratique.	  
Organisation	  de	  l’équipe	  
Pour	   l’instant,	   l’équipe	   est	   majoritairement	   tournée	   vers	   l’événement	   SDE.	   Claire	  
s’occupe	  de	  débroussailler	  le	  terrain	  pour	  le	  reste	  de	  la	  campagne.	  	  

 Evènement	  SDE
o Coordination	  générale	  :	  Clément	  
o Approvisionnement	  cuisine	  :	  Geneviève
o Communication	  :	  Elisabeth	  
o Logistique	  cuisine	  :	  Clément	  
o Animation/décoration	  (carte	  et	  stand)	  :	  à	  trouver	  

 Campagne	  de	  avril/mai	  
o Coordination	  générale	  et	  débrousaillage	  du	  projet	  :	  Claire	  



Rétro-planning	  

Mission Tâche Référent	  
Deadlin

e

Cuisine	  

Organiser	  la	  cuisine	  (plan	  avec	  
nombre	  de	  bénévoles	  /	  heures	  /	  
lieu	  /	  tâches)	   Clément	  et	  Geneviève 06-‐avr

Cuisine	  
Recevoir	  et	  stocker	  les	  
approvisionnements Geneviève	   06-‐avr

Cuisine	   Commander	  les	  ingrédients	   Geneviève	   01-‐avr

Cuisine	   Déainir	  les	  menus	   Clément	  et	  Geneviève 25-‐mars

Cuisine	  
Trouver	  le	  matériel	  de	  cuisine	  +	  
vaisselle Clément 06-‐avr

Cuisine	   Récupérer	  le	  matériel	   Clément 06-‐avr

Cuisine	   Déainir	  les	  besoins	  matériels	   Clément	  et	  Geneviève 25-‐mars

Cuisine	  
Trouver	  des	  bénévoles	  
(communication) Clément	  et	  Elisabeth	   06-‐avr

Communication	  
Comm	  préliminaire	  auprès	  des	  
partenaires	  d'Alternatidômes	   Elisabeth	   25-‐mars

Communication	   Comm	  sur	  nos	  réseaux	   Elisabeth	   01-‐avr

Communication	  
Déainition	  d'un	  support	  de	  
comm'	  (afaiche/logo)	   Elisabeth	   01-‐avr

Communication	   Comm'	  via	  le	  Lieutopie	  et	  la	  SDE Elisabeth	   01-‐avr

Décoration/animation Déainition	  de	  la	  carte
Equipe	  +	  référent	  
déco	   25-‐mars

Décoration/animation Recrutement	  de	  bénévoles	   Référent	  déco 01-‐avr

Décoration/animation
Trouver	  les	  matériaux	  pour	  la	  
carte Référent	  déco 01-‐avr

Décoration/animation
Fabriquer	  la	  carte	  (organiser	  les	  
ateliers	  /	  l'approvisionnment) Référent	  déco 06-‐avr

Décoration/animation

Préparer	  un	  stand	  
Alternatidômes	  (voir	  avec	  
Stephane)	   ? 06-‐avr

	   	   	   	  

Coordination	  générale Trouver	  un	  référent	  déco	   Clément 18-‐mars

Coordination	  générale Trouver	  un	  référents	  bénévoles	  ?	   Clément	   	  

Coordination	  générale
Coordination	  avec	  SDE	  et	  
Lieutopie	   Clément 	  



Coordination	  générale Comm	  interne	  Alternatidômes	   Clément 	  

Coordination	  générale Trouver	  les	  ainances	   Clément 01-‐avr

Campagne	  générale Trouver	  des	  partenaires Claire
Début	  
avril

Campagne	  générale Contacter	  le	  kioske	  de	  Jaude Claire
Début	  
avril

Campagne	  générale
Trouver	  un	  lieu	  pour	  
l'événement	   Claire

Début	  
avril

Campagne	  générale
Créer	  un	  support	  de	  
communication	   Claire

Début	  
avril


