
Alternatidômes
CR Réunion « événement du 30 mai »

20/04/16

Présents : Claire (Lespagnole), Claire (AMAP de Bien Assis), Christiane, Clément, Olivier, 
Sofiane, Philippe, Elisabeth 

Discussion autour de l’organisation : 
Les présents à la plénière du 19/04 ont fait remonter leur inquiétude par rapport au manque 
d’information qui avait filtré sur l’organisation et au laps de temps assez court pour mettre 
l’événement sur pied. L’idée du groupe « événement » était de se concentrer d’abord sur le 
repas du 8 avril puis de rejoindre Claire, qui aurait débroussaillé le terrain pour le lancement 
de l’événement du 30, ce qui a été le cas. 
Le but de la réunion « événement » du 20/04 est donc de fixer ces éléments d’organisations, 
en particulier de définir plus précisément le contenu de l’événement et à partir de là les 
moyens de logistique et de communication adéquats. 

Date et lieu : lundi 30 mai  à partir de 18h à la maison du Peuple (19h pour les 
participants) – réservée depuis mi-avril au nom de l’UCJS
Ce créneau a été choisi car il correspond au début de la Semaine Européenne du 
Développement Durable (SEDD), donc  bonne opportunité d’être présent et visible. Pour 
profiter de la communication de la mairie, et notamment faire partie de son programme 
officiel, il y avait besoin d’une réponse avant la mi-avril, d’où la réservation très en amont de 
la maison du Peuple. 

Note : l’événement apparaîtra dans le programme de la mairie comme cité : 
« Tables rondes "Mieux s'alimenter sur l'agglo" 
Organisé par Alternatidômes.  Présentations et débats en tables rondes sur le thème de 
"Comment pouvons-nous mieux nous alimenter pour notre santé et pour la planète? Et quels 
projets locaux pour une alimentation saine et durable pouvons-nous soutenir autour de 
nous ?". Avec la participation de Nature et Progrès, Ana'chronique, ANIS Etoilé, l'AMAP de 
Bien-Assis. Partages et échanges autour d'un buffet convivial. »

On pourra évidemment changer cette présentation et le nom dans notre comm’. Une 
proposition pour l’instant : « changeons l’assiette pas le climat » ou bien « du climat à la 
fourchette » 

Idée générale de l’événement : 
Rappeler les assos participant de Lempdes et faire un événement sur le lien entre climat et 
alimentation, le but ultime étant de faire prendre conscience de ce lien et de donner aux 
participants des idées d’alternatives concrètes pour changer leurs habitudes de consommation. 
Le déroulement se fera en deux temps : 

1. Une partie présentation : les assos interviennent sur le thème du  lien entre 
changement climatique et alimentation. L’idée est d’arriver à structurer en amont les 
interventions et de les cadrer pour que l’ensemble construise un argumentaire clair et 
progressif décrivant successivement en quoi le modèle alimentaire actuel provoque le 
changement climatique, puis quelles sont les alternatives (à travers notamment l’action 
des assos présentes). Cette structuration sera assurée par l’équipe « programme » du 
groupe de travail. 



2. Tables rondes avec les animateurs et buffet organisé par les assos : l’objectif est de 
créer un moment plus convivial et informel incitant les invités à discuter avec nous et 
nos assos et à poser les questions suscitées par la présentation générale dans un format 
plus ouvert. 

Jusqu’ici 
 Nature et progrés
  Anachronique (formation cuisine, centre nutrition santé), 
 Anis étoilé 
 l’AMAP de Bien-Assis 

ont été contactés par Claire et ont répondu présent pour l’événement (confirmation par mail) 

Certains aimeraient aussi inviter quelques agriculteurs ou représentants du monde paysans 
pour compléter le lien climat-alimentation (Terres de liens, agriculteurs en AMAP ?) 

----- 

Organisation du travail 

Programmation : les référents de la programmation assure la cohérence de l’événement et 
gère les relations avec les assos partenaires 
 élabore le programme de la soirée 
 gère les relations avec les assos intervenantes (contenu des interventions, faire 

remonter les besoins en matériel )
 éventuellement, trouver d’autres intervenants 
 déterminer le fonctionnement des tables rondes

Claire et Clément assurent ses tâches et sont soutenus par :
 Christiane pour le contact avec Terre de Liens et [ ?] 
 Olivier pour le contact avec deux producteurs en AMAP et [ ?]
 Sofiane pour le contact avec Svetlana (répertoire de la consommation 

responsable dans le Puy de Dôme

Note : le programme de la soirée devra être fixé avant le 30 avril, deadline pour la mairie 

Logistique/déco : 

Ebauche de liste de matériel à compléter en fonction des besoins des assos et de la déco
 sono 
 tables et chaises : déjà sur place ?
 stand Alternatidômes
 besoin en vaisselle ? (verres Alternatidômes ?) -> voir avec les assos 
 Olivier peut contacter plan B pour bière et Baudinot pour le jus de pommes si 

les assos ne prennent pas la boisson en charge 

Il faudrait un/une/plusieurs coordinateur/trice(s) qui tienne à jour les besoins et appro en 
matos. 



Communication :
Comme l’événement a pour but de sensibiliser une population de « non-initiés » une attention 
particulière devra être portée à la communication. Une liste de moyens de comm’ a été mis en 
place, mais sans référent général 
 
Moyens 
 Communication « active » : pancarte et dialogue avec les gens dans la rue : 

place de Jaude, supermarchés, magasins bio, marchés et le jour de la marche contre 
Monsanto 

 Communiqué de presse la Montagne ? 
 Electronique : mail, réseaux sociaux, facebook 
 Flyers mais pas d’affiche (cher, énergivore et peu efficace) 

Philippe se propose pour les flyers et la communication active.

Le plan de communication se fera en fonction de la définition claire du programme, 
néanmoins une ébauche de visuel pourrait être élaboré avec les éléments de ce CR.

---

Prochaine réunion mercredi 27 avril 19h30 

D’ici là 
 Une ébauche de programme devra être proposée à l’équipe 
 Prise de contact éventuelle avec de « nouvelles » assos
 Réfléchir au plan de comm’
 Faire remonter les besoins en matos/déco 


