
CR   réunion  AlternatiDômes  du   29   avril  quant   à   la   soirée  du   30  mai   «  bien   se  nourrir   sur  
l'agglo  »  ou  «  changeons  notre  assiette  pas  le  climat  »

Notes  –  Elisabeth
Rédaction  compte-rendu  –  Elisabeth

12  personnes  présentes
1  personne  excusée

stand  humus
le  30  mai
le  Tour/Pacte  de  la  transition
divers

● Humus

Mise  à  jour     de  l'exposition  Changement  climatique  à  laquelle  sera  adjoint  une  synthèse  sur  
l'extractivisme  et  un  film/des  photos  de  l'action  à  Pau  ANV  COP  21  «  pétrole  offshore  »

Présentation  d'un  Power  Point  Ende  Gelände  ?
Diffusion   de   500   exemplaires   «  présentation  AlternatiDômes  »   et   d'exemplaires   du   pacte  

pour  discuter  avec  d'autres  asociations
Annonce  du  30  mai  avec  le  programme  –  Christiane  propose  la  réalisation  d'un  panneau

Retour  sur  réunions  des  20  et  27  avril  avec  Claire  porteuse  de  «  bien  se  nourrir  sur  l'agglo  »  et  de   
la  soirée  Tables  rondes   le  30  mai  à   la  maison  du  peuple  de  19  h  à  22  h   ;;  soirée   inscrite  dans   le   
cadre  de  la  Semaine  européenne  du  développement  durable

● Idée  générale  de  l'évènement  30  mai

AlternatiDômes  
présente  le  contexte  d'urgence  climatique,  les  enjeux  de  la  COP  21…

Nature  &  Progrès
Ana'chronique
Anis  étoilé

présentent  comment  du  local  au  global  «  possible  dès  aujourd'hui  transition  dans  nos  assiettes  »
AlternatiDômes  conclue
Peut-être  présence  de  Terre  de  liens  ?

Une  ou  plusieurs  Tables  rondes  en  fonction  du  nombre  de  personnes  in-situ
Chaque  association  dispose  d'1/4  d'heure  de  temps  de  parole

Le  buffet  
Ana'chronique   est   susceptible   d'apporter   quelques   éléments   mais   reste   la   possibilité   que  

chacun  prépare  en  mode  sucré  et  salé  quelques  plats  –  engage  en  ce  cas  un  soutien  à  la  soirée  sous  
forme  de  prix  libre

La       buvette     
bière  –  Plan  B  
vin  –  Persilier
jus  de  fruit
café
thé

La  communication
mettre  en  avant  les  personnalités  inhabituées  à  l'idée  d'un  autre  mode  d'alimentation  apte  à  prévenir  



les  impacts  sur  le  changement  climatique  –  Manger  autrement  à  Clermont-Ferrand  c'est  possible…
notamment  être  visible  aux  abords  des  supermarchés
mobiliser  les  associations  présentes/concernées  et  leurs  réseaux  

Flyers       en       deux  temps     
avec   le   format  de  maquette  AlternatiDômes  pour  un  document   rapidemant   réalisé  dans   le  

cadre  d'Humus
un  format  plus  «  nourri  »  à  diffuser  dans  le  cadre  des  Nuit  Debout  /  des  Arts  en  balade  /  de  la  

marche  contre  Monsanto

Contacter  Chris.
Contacter  la  personne  en  charge  notamment  aux  Augustes  d'un  atelier  sérigraphie

prochainement  répartir  les  lieux  de  diffusion  du  Flyer
   prochaine  réunion  autour  de  l'évènement  4  mai  19  h  30  au  Café-Lecture  Les  Augustes

● Communauté  de  communes  de  Sauxillanges  travaille  à  une  animation  autour  du  climat  -      
AlternatiDômes  est  susceptible  d'être  présent  ?  Animation  non  retenue  par  l'organisatrice.

● Le  Tour/Pacte  de  la  transition
Lancement  du  dossier  en  2017
Nécessité  de  l'engagement  des  associations  partenaires  par  commune  pressentie  
Un  référent  par  commune/Etat  des  lieux
Cf.  CR  des  14  et  21  mars  2016  (Site  AlternatiDômes  Rubrique  «  Vie  interne  »)

● Prochaine  réunion  AlternatiDômes  le  mercredi  11  mai  
Autour  de  la  Synthèse  des  axes  de  travail  (ou  campagnes)  Alternatiba

● Extractivisme  et  énergies  fossiles  le  21  mai
Conférence  débat  d'Attac  au  café-lecture  Les  Augustes

divers  autour  de  l'actualité
se  former  à  l'action  non  violente
exemple  «  agir  »  le  secret  des  affaires
intervenir  dans  le  cadre  des  Nuits  Debout  –  le  climat  –  l'extractivisme  en  Allemagne…  


