
ALTERNATIDOMES  : COMPTE RENDU DU 12 SEPTEMBRE 2016

Notes prises :  Danielle
Rédaction : Danielle

Présents : 17 personnes et 10 
associations représentées
Excusés : 2 personnes

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Rappel de l'ordre du jour   : 
– Préparation de l'espace transition à  Jaude (forum des associations)
– Programmation d'Alternatidômes à moyen et long terme

I – ESPACE TRANSITION
 Le point par Jacky : même format depuis 3 ans. Rencontre avec la 
municipalité en cours, pas de difficultés. Regroupement des assoc. en 
démarche de transition. Accord sur la liste des inscrits (25). Même 
emplacement que les années précédentes, vers l’arrêt du tram avec, si 
possible, un espace plus grand.

         Logistique : vendredi soir, 17h30, mise en place des barnums loués à la 
CGT (sous réserve d’une utilisation de dernière minute dans la mobilisation contre 
la loi travail,) 12 à 15 personnes sont nécessaires. (inscrits : Philippe, Jérôme, 
Pierre, Roger, Rafaël, Danièle, céline, Geneviève, Jacky , Murielle… ???). Des 
petits barnums (que chacun pourrait apporter) pourront être installés de part et 
d’autre du plus grand. 

          Samedi ouverture du forum à 10h. Installation dès 8h de chaque asso 
et de l’espace commun. 1 table, 2 chaises et 1 grille prévues par asso. Jacky  
amène une petite sono. Roger amène un mégaphone pour informer des activités. 
Chaque asso  gère son matériel. Un accès voiture est possible le temps de 
décharger vers la statue Vercingétorix. Ceux qui ont besoin de courant doivent se 
placer au plus près du boitier de distribution. Remarque importante : la place de
ceux qui ne seraient pas arrivés à 10h ne sera pas gardée

Rappel : le règlement interdit de vendre autre chose que le matériel 
propre à l’association.

Propositions d’animations autour du thème La Transition :

      11h30 : présentation du projet Parc Oasis en lien avec le projet  « L’Odyssée 



des Alternatives » qui consiste en une traversée de la Méditerranée en voiliers, 
pour rejoindre le Maroc où se tiendra la COP22. Cette initiative a pour but de 
mettre en lumière les alternatives existantes d’une rive à l’autre de la 
Méditerranée autour de 3 axes majeurs : Climat, Migrations et Justice Sociale. 
Au cours du voyage, la flottille fera escale dans plusieurs villes, de son départ à 
Barcelone le 19 octobre, à son arrivée à Tanger autour du 10 novembre. En 
France, l’escale aura lieu les  21 et 22 octobre à la Seyne-sur-Mer. 
https://alternatiba.eu/marseille/lodyssee-des-alternatives/

     Repas partagé vers midi, chacun amenant grignotage, boisson, café…

     Vers 14h : petite chorale avec des « chansons détournées ». Répétition 
mercredi 14 à 19h au local d’ATTAC Bd Trudaine.

     Vers 15H-15h30 : table ronde sur le thème des Grands Projets Inutiles et 
Imposés comme NDL ou l’A75 :  appel  à recherche de documentation sur le 
projet A75. Informer sur le rassemblement de dimanche à Saint Etienne

L’AMAP  Bien Assis proposera une animation « Jeu de l’oie » sur son stand

A faire : la décoration de notre espace spécifique, un panneau 
d’informations,(Jacky)  le regroupement thématique des asso présentes (ex 
AMAPS +BIO 63, Réseau Echanges de Savoirs, SEL, Cigales…), le plan (Jacky)
( Lieu’topie demande à être placé à l’entrée, idem ANA), mais il n’y a pas 
véritablement d’entrée, les gens circulant par tous les côtés.

II- PROGRAMME ALTERNATIDOMES

Questions : Que fait-on pour la Journée Nationale de la Transition le 24 
sept ?  On inscrit notre journée du 17 dans la journée nationale, Jacky s’en 
occupe.          
                                                                                                                       
                         Participera-t-on au festival sur l’eau de La Bourboule le 30 
sept ? Jacky avait pris contact pour des renseignements, les services 
municipaux n’ont pas envoyé la fiche d’inscription et il n’y a pas eu de 
relance. Yves qui sera présent avec son expo photo pourra donner des 
documents. Il propose aussi de contacter le Maire de La Bourboule pour la 
signature du Pacte.

Le débat conduit à faire émerger deux  questions de 
fond :                                                                                                 

1° prendre conscience de nos forces réelles et agir en fonction. (ex du Festival La 
Belle Rouge avec très peu de présents)  



2° nécessité d’une bonne définition des objectifs afin d’éviter la dispersion.

En conséquence deux axes sont retenus :

Le Tour 2017 : 8-10 jours à organiser à l’automne, sur le modèle du Tour de
France Alternatiba. Des contacts ont été pris en juillet à Sauxillanges. Un RV va 
être pris à Ménétrol. Il est nécessaire de revoir la coordination et la répartition 
du travail en utilisant les outils collaboratifs.. 

https://framacalc.org/tour2016_communes 
https://bimestriel.framapad.org/p/tour2016_mesures 

La participation aux campagnes en cours suite au Camp Climat auquel ont 
participé Jacky, Murielle cet été.

Jacky et Murielle proposent, dans la continuité de la réquisition symbolique des 
196 chaises  dans les agences bancaires pour la COP 21 et en réaction aux 
poursuites d’un militant Alternatiba  pour une action de ce type à Bayonne, de 
cibler le procès de l’évasion fiscale avec les banques comme accusées qui se 
déroulera le 9 janvier 2017 à DAX en parallèle du procès de ce militant.

Avant de se rendre à Dax le 9 janvier il y aura une action de sensibilisation à 
l’automne à Clermont. Il faudra définir à la prochaine réunion la part 
qu’Alternatidômes va y prendre. Murielle apportera un exemple de fiche action 
non violente lors de la prochaine réunion.

Il est rappelé les deux objectifs complémentaires d’Alternatiba : 

1) faire connaître les alternatives 

2) contraindre les multinationales (l’exemple d’un fonds de pension américain passé
sur l’appui aux  alternatives montre que c’est possible)

Le choix de la date de la prochaine réunion entre les 3, 4 ou 5 octobre sera 
fait par framadate.

                   https://framadate.org/R4qF2swpfVbCc2MI

FIN DE REUNION 21 HEURES 15

IV- PROCHAINE REUNION
Le choix de la date de la prochaine réunion entre les 3,4 ou 5 

octobre se fait par framadate.
https://framadate.org/R4qF2swpfVbCc2MI

 



Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :

alternatiba-eu/puy-de-dome

Réseaux sociaux :
https://framasphere.org/u/alternatidomes
https://www.facebook.com/alternatidomes


