
Compte rendu de la réunion 1er 
décembre 

Présentation du projet Accueil du Tour 2018 au collectif Alternatidômes 
 
Lieu : Lieutopie (19h -22h)  
Animation : Antoine  
Tour de paroles et temps : Sofiane 
Contributions : tous les membres du groupe Tour 
Secrétaire : Clément 
 
Présents: Yves, Roger, Françoise, Gabriel, Hervé, Ahura, Olivier, Maud, Sofiane, 
Coralie, Antoine, Stephan, Clément  
 
La réunion en  (très) bref : 

 Un tour de France des alternatives du 9 juin au 6 octobre 2018  
 Pour faire changer Alternatiba d’échelle et pérenniser le mouvement dans les 

territoires 
 La construction d’un groupe Tour au sein du collectif Alternatidômes pour 

l’accueillir à Clermont  
o Une gouvernance par bulles qui se retrouve en coordination, avec un 

groupe de facilitation pour impulser des dynamiques 
o Retour sur les valeurs partagées par le collectif et la charte des 

Alternatiba  
o Expérimentation au niveau des méthodes de prise de décision  
o Une consultation en cours sur « à quoi pourrait ressembler l’arrivée du 

Tour à Clermont ? » 
o Important : groupe en construction = vocation à être complété/amendé 

par tous ceux qui souhaitent s’y impliquer 
 L’action à court terme (d’ici mi janvier) besoin de :  

o Recruter : réunion publique/élargie le 19 décembre (bulle dynamique 
bénévole, logistique et comm’)  

o Contacter la mairie : lettre en préparation (bulle partenariat) 
o Lancer la communication : construction d’un plan de comm externe 

(bulle comm’)  
o Continuer à se structurer : construction d’un plan de comm interne 

(bulle comm’ interne) + outils collaboratifs en ligne à venir très 
prochainement 

 Un agenda plein de dates pour tisser des liens, promouvoir l'évènement et 
recruter  

 
 

  



 
1. Introduction et présentation de l'ODJ  
 
Cette réunion est la réunion de rentrée d'Alternatiba pour le Tour des Alternatives 
2018 (arrivée le 18 juin) qui a notamment pour vocation de faire changer le 
mouvement Alternatiba d'échelle. 
 
2. Présentation des personnes présentes  
 
Méthode : chacun se présente en  

 donnant son nom,  

 en faisant un point météo (donner son ressenti en l’illustrant par une météo) et 

 en racontant une chose qu’il fait mais et que, à son avis,  personne d’autre n’a 
encore fait  

  
3. Présentation du projet tour national et un mot sur la nouvelle campagne 

Alternatives Territoires  

 
3.1. Rapide historique  

 
Le tour 2015 était plutôt sur le littoral. Il y avait beaucoup de regret et de frustration 
du côté du collectif national de ne pas pouvoir faire toutes les villes.Clermont a été 
mis en avant lors de l’avant dernière coordination nationale de juin 2017. Le national 
s'est rendu compte que le collectif de Clermont était très actif et a donc proposé à 
notre collectif de devenir ville étape. Le collectif a répondu oui lors d’un consultation 
en ligne (voir ici framadate de la consultation: 
https://framadate.org/8mv3I7PKQpgo1p3o). 
 
Voir la vidéo de présentation du Tour 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=K7nNg3TH8c4  
 
En 2015, le Tour a permis de vraiment changer d'échelle. Plus de 60.000 personnes 
se sont déplacées sur les étapes.  Cette mobilisation a permis de recruter pour faire 
des actions. notamment le sommet de Pau. Le Tour 2018 a le même objectif:  faire 
du bruit, rassembler du monde pour permettre aux actions de 2018 d'avoir plus 
d'ampleur encore. Il sera également un tremplin idéal pour le l’accompagnement de 
la campagne Alternatives Territoires (voir plus loin). 
 

3.2. Déroulement du Tour 2018 
 

Le tour à vélo durera 4 mois (départ : Paris le 6 juin ; arrivée : Bayonne le 6 octobre - 
juste après rapport annuel du GIEC-). Le collectif national a essayé de se concentrer 
sur zones délaissées du Tour 2015 et du mouvement des alternatives en général 
(rurales notamment).  
Clermont est dans les premières étapes du Tour après Paris. L’arrivée est fixée au 
lundi 18 juin. 
Voir le tracé du tour sur son site: https://tour.alternatiba.eu/les-etapes/ 
 
Les étapes devraient être très différentes en fonction des villes: certaines avec des 
VDA les week ends, certaines de simples étapes du midi (exemple : Gannat). Au 

https://framadate.org/8mv3I7PKQpgo1p3o
https://www.youtube.com/watch?v=K7nNg3TH8c4
https://tour.alternatiba.eu/les-etapes/


niveau national deux personnes s'occupent de la région entre Paris et Aubusson : 
Fanny et Maxime. C'est avec eux que les collectifs locaux d’organisation du Tour 
sont en lien. On a essayé de les aider avec les étapes près de Clermont (ex: 
Pontaumur). 
 
Le cahier des charges à minima pour l’accueil d’une étape du Tour comprend  
 une vélorution pour accompagner l'équipe du tour sur les 5 derniers 

kilomètres  
    - que l’équipe fixe du tour national de 12 personnes doit être accueillie 
(hébergement + restauration) lors de l'étape  
    - l’organisation d’un événement public pour attirer du monde et sensibiliser aux 
enjeux climatiques, donc l’organisation d’une conférence 
    - le lendemain de l'arrivée, une séance de formation à l'ANV et si possible une 
mise en application avec une ANV dans les jours qui suivent l’arrivée du tour 
  
Important : ce format d’accueil est à minima, mais nous laisse toute liberté 
d’envisager quelque chose de plus ambitieux pour faire changer le mouvement 
d’échelle dans le Puy de Dôme. A nous maintenant d'être créatifs et d'imaginer plein 
de belles choses autour !  
 

3.3. Contacts partenariats 

 
Pour l'instant la FRANE s'est manifestée suite à un mail de Murielle. C’est d’autant 
plus intéressant que France Nature Environnement est engagée aux côtés du 
collectif national. La FRANE nous propose d'aller les rencontrer le 20 décembre à 
17h à leur conseil d'administration ; par rapport au Tour mais aussi pour discuter du 
partenariat avec Alternatidômes à plus long terme.  
 Décision à prendre : qui souhaite aller parler des relations à long terme ? Cela 

signifie qu'il faut avoir préparé cela avant en collectif. Il nous paraît plus 
judicieux de les rencontrer dans un premier temps uniquement pour parler de 
nos relations pour le Tour. Le reste viendra plus tard, quand des échanges en 
collectif auront lieu. Il y a donc besoin de réunir le collectif Alternatidômes pour 
en discuter. 

 
Autre partenaire: Vélocité qui promeut le vélo en ville. On a déjà eu des échanges 
avec eux : ils sont très motivés et et se proposent d'encadrer et d'organiser la 
vélorution parce qu'ils ont l'habitude.  
 
Un premier contact a aussi eu lieu avec Nicolas Bonnet (adjoint à l'écologie urbaine 
de la ville de Clermont). Il ne voit pas de frein à ce que la ville nous accueille et mette 
ses moyens à notre disposition. La prochaine étape est donc de contacter la mairie 
pour en discuter.  
 

3.4. Alternatives Territoires.  

 
Le 14 décembre, la campagne Alternatives Territoires sera lancée. C’est une 
campagne de longue haleine (3 ans) qui a pour but d’ancrer la dynamique 
Alternatiba sur les territoires, en s’appuyant notamment sur les collectivités locales. 
Le tour pourra servir de tremplin pour cette campagne en mobilisant massivement 
dans les territoires pour l’organisation des étapes.  



 
Dans la 1ere phase (2018) les comités locaux devront s'organiser pour rencontrer les 
collectivités et examiner leurs PCAET (Plan climat-air-énergie territorial), puis les 
accompagner dans sa mise en œuvre.  
L’engagement d’Alternatidômes autour de la signature du Pacte pour la Transition 
s’inscrit donc dans les tendance générale d’Alternatiba ! 
Plus d’infos à venir.  
 

3.5. Questions et remarques dans l’assemblée 

 Qui est chargé de fixer leur circuit (dans le département) ? : Un ami de Maud 
spécialisé dans le cylotourisme lui a fait des propositions pour éviter le 
dénivelé que craint le national : direction Orcines par Chanat la Mouteyre (voir 
ici le tracé : http://www.openrunner.com/?id=7984888). Rien n'est décidé 
précisément. Le parcours pas encore figé. Une bulle de travail devra travailler 
là-dessus. (Bulle Technique et  opérationnelle > Parcours-Signalétique) 

  Le Tour pourrait être l’occasion de faire signer le pacte pour la transition par 
la ville de Clermont ; ce qui intéresserait encore plus de maires de communes 
alentours qui pourraient également signer. 

  A Saint-Genes-Champanelle par exemple, la barre avait été mise trop haut. Il 
était difficile de faire passer la signature à mi-mandat. Si Clermont signe, il y 
aura peut être moyen que la métropole fasse pression sur les 
communes/collectivités autour pour signer  

 Quels liens avec les pactes de transition déjà signés ? : on continue la 
dynamique sur les pactes. Il faut arriver à s'organiser pour gérer les deux (tour 
+ pacte)  

 Il existe des schémas de transition énergétique et écolo sur lesquels on peut 
s’appuyer aussi (voir réunion à venir dans l’agenda)  

           
  
4. On pose les Fondations ! Temps d'échange sur les valeurs du projet  

 
Pour commencer un projet il faut en définir les valeurs. Cela permet de voir par la 
suite si les innovations correspondent à l’esprit du projet (en cas de visions 
divergentes au sein du collectif au cours du projet par exemple « On a eu le cas à 
Lempdes de gens venant pour aider mais ne partageant pas nos valeurs »). Les 
valeurs du projet  peuvent nous paraître évidentes puisqu'on a tous été dans 
Alternatiba mais les revoir avant de lancer un projet comme le Tour permet de mieux 
cadrer où on veut aller. Nous nous appuyons notamment sur la charte des 
Alternatibas pour définir nos valeurs (voir la charte ici : https://alternatiba.eu/wp-
content/uploads/2015/01/Charte-Alternatiba.pdf)  
 
Pour travailler là-dessus, durant la réunion chacun écrit deux mots évoquant pour lui 
ou elle les valeurs d’Alternatiba. On compare ensuite les résultats avec la charte des 
Alternatiba et on la complète si nécessaire. 
Les réponses font ressortir les enjeux écologiques ainsi que les valeurs de la charte 
des Alternatiba et d'autres valeurs : bienveillance, actions, légitimité, respect, unité, 
citoyenneté, collectif, détermination, « participativité » (au sens de sociocratie), 
optimisme, convivialité, démocratie, sobriété, justesse, tolérance, paix, 
solidarité, égalité, humanisme   

http://www.openrunner.com/?id=7984888
https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2015/01/Charte-Alternatiba.pdf
https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2015/01/Charte-Alternatiba.pdf


  
Stephan a préparé l’atelier et repéré cinq groupes de valeurs dans la Charte sur 
lesquelles le Tour 2018 à Clermont devra s’appuyer : 
     - Solidarité et justice 
     - Optimisme et bienveillance 
     - Démocratie et action 
     - Sobriété 
     - Défense de la planète (climat, environnement...) 
      
5. S'écouter, Décider et  avancer  
Expérimentons une nouvelle forme de gestion de travail collectif et de prise de 
décision  
 

5.1. Synthèse de nos réflexions  
 

La phase de « défrichement » du projet a notamment porté sur la gouvernance 
(mode et structures). Nous avons donc beaucoup réfléchit à la manière dont nous 
devons prendre les décisions. Antoine nous synthétise ces réflexions.  

On s'est beaucoup intéressé à ce que fait l’université du nous sur la gouvernance 
partagée. On s'est aperçu que leurs supports étaient aussi utilisés par Alternatiba 
(certains collectifs locaux et le national).  

Leur pratique est celle dite « du cercle ». Elle permet de fluidifier les débats, valoriser 
les expériences de chacun, éveiller notre rapport à la communication et la 
souveraineté du groupe. Elle préconise d'être actifs plutôt que réactifs : identifier 
notre point de vue et voir ce qui émergent du groupe pour aller au-delà. C'est 
l'addition de nos visions qui va donner la solution à notre problème. Cette démarche 
est longue à mettre en place au début. Il faut s'entrainer à chaque réunion pour 
réaliser l'intelligence collective. C'est le projet (le centre) qui est avant tout important.  
 
Une dernière partie traite de la gestion par consentement : comme nous n’aurons 
jamais la solution parfaite en toutes circonstances, il faut trouver une solution avec 
laquelle chacun puisse vivre. Il faut faire des propositions et les amender; et faire 
émerger les objections pour que chacun puisse avoir une proposition qui lui 
convienne. On est tous différents, on aura toujours des points de vue différents, mais 
souvent ce sont de petits points de blocage qui bloquent les processus de décision. Il 
faut les identifier et les mettre en lumière; puis grâce à l'intelligence collective les 
lever.  
Attention consensus n'est pas consentement. La gestion par consensus demande du 
courage aux leveurs d’objections : ils ont la sensation de bloquer un processus. Avec 
le consensus au contraire, chacun peux s’exprimer individuellement, et on re-débat 
de la proposition jusqu'à ce qu'elle convienne à l'ensemble du groupe.  

Si on doit faire un choix et qu'aucune solution n'a été trouvée par consentement, la 
décision sera repoussée. Le vote pourra être utilisé en cas d’urgence. 

La note de synthèse présente aussi une partie sur les techniques de réunion (temps 
de parole, rôles de secrétaire et facilitateur)  



Antoine mettra une vidéo de l'université du nous qui décrit ces modes de 
gouvernance. 

5.2. Questions et remarques de l’assemblée :  

 « Est-ce-que ça veut dire gommer les extrêmes ? » : non dans la mesure où 
ils peuvent vivre avec les décisions prises. Chacun a sa place dans le collectif. 

 « Pour arriver à un consentement, il faut une majorité, non ? » : justement ce 
n'est pas une majorité : il faut que tout le monde l'accepte. Les extrêmes 
doivent arriver à comprendre que c'est mieux pour le centre de faire comme 
ça.  

 « Est-ce-que c'est tout le monde fait des compromis et pas juste quelques-
uns ? »: normalement on prend assez de temps pour chacun et pour traiter les 
objections et en débattre jusqu'à ce que la personne qui a émise l'objection 
puisse vivre avec la décision.  

 « C’est assez théorique : les gens qui sont là marchent dans le même sens, il 
y a donc peu de chance que certains s'excluent d'eux-mêmes » : A un 
moment où tu es en phase avec la marche du groupe ou tu prends tes 
responsabilités et tu te retires.  

 « Quelles performances en termes d'efficacité dans la prise de décision ? »: 
anticiper les problèmes en travaillant en amont dessus. SI on patine sur un 
problème, reporter les décisions et créer un groupe de travail permet de mieux 
préparer les débats. En cas d’urgence un vote peut avoir lieu si le système par 
consentement est bloqué. 

 
5.3. Expérimentation d’une technique de prise de décision en réunion: les 

cartons 
 

Nous proposons d’utiliser des cartons de modération pour les réunions comme 
alternative à la technique des mains (exemple : agiter pour l’approbation).  
 vert: je suis d'accord 
 rouge: je ne suis pas d'accord mais j'ai une solution à proposer  
 jaune: j'ai besoin de clarifications  
 bleu: j'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir  

L'intérêt est surtout dans une grande assemblée pour qu'on puisse prendre la 
température visuellement. C'est aussi un outil qui peut évoluer. On peut ajouter une 
couleur par exemple.  
 
Cette technique a été mise en place durant cette réunion.  
  
Question : « Cette technique va-t-elle être utilisée pour toutes les réunions du 
Tour? » :  on va essayer et on verra. Si le processus est géré correctement, ça peut 
se faire assez naturellement  
 
6. On s'organise ! Proposition de structure de gouvernance  
 

6.1. Présentation de la structure par bulles/pôles 
 



Pour organiser au mieux le Tour, nous avons beaucoup discuté des structures de 
gouvernance. Nous proposons une structure par pôles, que l’on peut représenter 
sous la forme d’un vélo (schéma disponible en ligne : 
https://prezi.com/nkooyjyj0pb6/proposition-gouvernance-etape-clermont/) 
 
Plusieurs pôles :  
 guidon : Equipe de Facilitation  

o se porte responsable de la vie démocratique dans le collectif en étant 
garant des objectifs à atteindre,  de la ligne politique d'Alternatiba et de 
la stratégie "Tour 2018".  

o facilité  la collaboration et l'intelligence collective.  
o centralise les différentes propositions et est  "force de proposition" lors 

des réunions de coordo (ou cadre) 
o définit et met en place  les partenariats stratégiques 

 la roue avant: Communication-Relations Publiques : garante de l'image de 

l'événement 
o Élabore la stratégie (plan de communication) en amont, en lien avec les 

orientations  
o Prend en charge et met en oeuvre les actions de comm' pendant, avant 

et après l'évènement sur tous supports (papier, numérique...)  
o Gère la relation presse et les met en relations avec les différents 

interlocuteurs du projet 
o Organise des évènements pour promouvoir l'étape auprès du grand 

public et des  réunions publiques de recrutement de bénévoles (en lien 
avec la bulle bénévoles)  

o Est garant de l'image de l'évènement (Forme des ambassadeurs/porte 
parole)   

 le pédalier :  
o organise la mobilisation des bénévoles dans la préparation de 

l'événement  
 les roulettes: permettent de ne pas chuter : comptabilité et cadre 

réglementaire (juridique). Idéalement 2 ou 3 personnes par bulle 
 le cadre ou coordination :  

o assemblée des référents de bulle (avec possibilité d'avoir des invités et 
observateurs). Chaque bulle y met en commun sur un temps de réu de 
1h30 /2h pour les grosses décisions cruciales pour le projet et évaluer 
les progrés 

o  Assemblée de prise de décision centrale du Tour.  
o Fréquence des réunions à déterminer.  

 la roue arrière : logistique/opérationnel/technique : 
o  sécurité, hébergement, restauration, matériel.  
o Cette bulle serait divisée en petites bulles.  
o Prend en charge entièrement ces questions.  

 la remorque/roulotte :  
o gestion de l'animation,  
o veille à intégrer les différentes thématique de la transition pour l'aborder 

de manière transversale. Essaye de varier les approches et les formes 
d'animation (scientifique, artistique, sensible, etc.)  

 + référents partenariat  

o centralisent les différents contacts  

https://prezi.com/nkooyjyj0pb6/proposition-gouvernance-etape-clermont/


o les partenariats stratégiques sont gérés par l'équipe de facilitation,  
o chaque bulle gère en autonomie ses différents partenariats mais 

demande validation en coordo 

 + bulle communication interne : 

o  2 à 3 personnes qui assurent la bonne circulation de l’information au 
sein du collectif  

o Organise les réunions de coordo 
o Outils : agenda, mails internes, ordres du jour, comptes rendus, padlet 

(plateforme en ligne)  
 

Important : chacune de ces bulles devra avoir un binôme de référents qui assurent sa 
communication avec les autres bulles, la représentent la bulle en coordo et la font 
vivre (organisation des réunions, des ordres du jour, suivi des progrès, etc).  
 

6.2. Questions et remarques de l’assemblée :  
 

 « La roue arrière prend beaucoup de place. Quand on va commencer à 
s'inscrire, on va tous être sur la roue arrière. Il faut qu'on trouve un moyen de 
la redétailler : on va pas faire une réunion roue arrière. On va pas prendre le 
temps de se retrouver entre roue arrière qui est presque aussi large que la 
coordo ! » et « Sur Alternatidômes (i.e le village 2015), on s'est rendu compte 
que des groupes qui ressemblaient à la coordo/facilitation et puis, plus on 
avançait, plus tout le monde se retrouvait dans la roue arrière. Dans la 
pratique, on faisait une réunion de coordo mais qui discutait de tous les 
éléments pratiques. »:  il n’y aura peut être pas de réunion pour la roue 
arrière, mais au moins un référent pour que les différentes bulles aient 
quelqu'un à qui parler. Le but de la roue arrière sera d'anticiper au maximum 
ce qui est technique pour fluidifier les coordo. Au début la réunion bulle 
technique aura sa raison d'être au début parce qu'il y aura peu de monde. Une 
entité pour commencer, faire du brainstorming, être le plus nombreux possible 
au départ pour imaginer des choses (réflexion avant l'opérationnel)  

 « Il faut faire vivre cet organigramme. C'est la pratique qui dictera même si je 
me retrouve dans le schéma. » : oui, cette structure n'est pas imposée : 
chacun est invité à donner son ressenti. Le schéma peut évoluer selon la 
pratique.  
 

6.3. Les contours du Tour : « Mon Tour idéal à Clermont » 

 
De notre côté, nous avons déjà réalisé un brainstorming pour dessiner les contours 
concrets de l’arrivée du Tour à Clermont. Il faut cependant les compléter avec les 
contributions des autres membres du collectif.Jusqu'à la fin de l'année on lance une 
consultation à chaque réunion et à distance (ajoutez vos idées de lieux, d'animations, 
de publics, de partenaires, de solutions pour le budget, de format.. ici : 
https://framemo.org/Mon%20Tour%20id%C3%A9al%202018 )  de "que pourrait être 
le tour à Clermont dans l'idéal". Chacun est donc invité à participer à cette 
consultation en décrivant son tour « idéal » (c.a.d, sans poser d’objection technique 
dans un premier temps)  
 

https://framemo.org/Mon%20Tour%20id%C3%A9al%202018


Dans les semaines à venir, l'objectif est de faire des réunions de plus en plus 
élargies pour faire venir nos partenaires mais aussi de nouvelles personnes hors des 
organisations. On peut déjà tous faire des propositions.  
 
 

6.4. Focus sur la bulle communication  
 
Coralie, service civique Communication d'Alternatiba national,  est pour l’instant 
référente  de cette bulle.  
 
A la coordo de Grenoble, il y avait une vraie volonté (déjà appliquée au national) : 
avoir une image professionnelle. Les gens qui ne sont pas militants n'ont pas une 
bonne image de ces milieux (« trop détendus, pas sérieux »). Il faut casser cette 
image en adoptant une démarche rigoureuse, entre autres en commençant les 
réunions à l'heure, en utilisant correctement la communication digitale (par exemple, 
les mail utilisés de manière interne le sont souvent sans planification ou effort sur la 
forme dans les collectifs locaux), en mettant l'accent aussi sur la communication 
directe  (ce ne sera donc pas que de l'informatique). A partir de maintenant, il va 
falloir faire attention à respecter cette image professionnelle.  
La communication doit être planifiée, faire partie d'une stratégie, il faut donc suivre 
un plan de comm. Toutes les actions liées au Tour, (y compris l'envoi de mail à 
l'externe, c.a.d au-delà des membres de la coordo alternatidômes) doivent être 
gérées par la bulle communication et se référer au plan de comm’. 
 
L’objectif est que d'ici le 18 juin, tout le monde connaisse Alternatiba sur Clermont 
centre !!! 

Note : Guy (Michel) a beaucoup de travail et aimerait bien se décharger du site 
internet et de la newsletter. La bulle comm’ pourrait donc reprendre cesactivités.  

6.5. Pré-positionnement dans les bulles  

Certaines bulles ont déjà trouvé des référents. On peut être dans plusieurs bulles 
mais les référents devraient essayer de se cantonner à la leur, car ils vont avoir 
beaucoup de travail.  

 Clément : communication interne 
 Antoine : logistique 
 Coralie : communication extérieure; Stephan est intéressé (notamment sur 

les relations publiques) 
 Yves est intéressé par la comm, la logistique et a une bonne expérience 

des relations publiques (pour cadre réglementaire)  
 Sofiane : chargé de référencer les partenariats stratégiques  
 Maud: est intéressée par la roulotte: festivité, animations et les  

partenariats (s'occupe pour l'instant des relations avec les partenaires 
potentiels) ; assure l'intérim de la bulle dynamique bénévole et voudrait 
s'en décharger)  

 Gabriel : ne peut pas s'engager trop à fond car a d'autres activités et 
essayera de s'investir là où il peut mias ne peut pas trop prendre de 
responsabilités 



 Hervé : ne pourra pas s'engager énormément, s'investira dans la pratique 
plutôt (pas trop coordo)  

 Olivier : ne sait pas encore, en fonction de la pratique  

 
7. Annonce Prochaine Réunion élargie  
 
Afin de lancer concrètement l’organisation du Tour, une réunion élargie sera 
organisée le 19 décembre à 19h. Le lieu est encore à définir : toutes les 

contributions sont les bienvenues.  
Cette réunion aura pour objectif d’élargir le cercle des bénévoles actifs dans 
l’organisation et de trouver de nouveaux partenaires  prêts à s'impliquer dans le 
projet global. 
La communication sera focalisée sur des personnes « du premier cercle, c.a.d déjà 
sensibles au sujet du changement climatique et qui cherchent à s’investir.  
 
Chacun est invité à en parler dans ses réseaux. Faites tourner l'évènement sur 
Facebook  https://www.facebook.com/events/1821388394827055/  
 
Une réunion de préparation de cet événement aura lieu samedi 9 décembre 2017) (à 
la kantoche de l'Hotel des Vils.   
 
  
8. Agenda  

 
Les événements à l’agenda sont d’importants points de recrutement et de publicité 
pour le Tour et Alternatiba. Il est donc important de : 

 Le mettre à jour à chaque réunion  

 Dans la mesure du possible, envoyer une ou plusieurs personnes du collectif 

 Elargir cette liste à des événements pas uniquement « écolo » (exemple : 
réunion MAIF) pour ouvrir notre mouvement 

 
Un agenda électronique en ligne est également disponible:  
https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/Q0AUN0FR294K0AAB/Agenda-Tour-63-
Alternatiba-2018  

 
8.1. Alternatiba (local et national) 

 

o samedi 9 décembre 2017 à 12h: réunion « dynamique bénévole et préparation 
de la réunion publique » (à la kantoche de l'Hotel des Vils) pour ceux qui veulent 
s’engager sur la  bulle comm et bénévoles  
 

o mardi 12 décembre : mobilisation à Paris pour le sommet de la finance verte 
organisé entre autres par Alternatiba : voir ici http://pasuneurodeplus.info/  
 Clément 

 
o mardi 12 décembre : projection Irrintzina au Capitole  

L’organisation de cet événement n’est pas encore très claire: qui fait la comm 
externe, l’organisation du débat, la sensibilisation des spectateurs au mouvement 

https://www.facebook.com/events/1821388394827055/
https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/Q0AUN0FR294K0AAB/Agenda-Tour-63-Alternatiba-2018
https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/Q0AUN0FR294K0AAB/Agenda-Tour-63-Alternatiba-2018
http://pasuneurodeplus.info/


alternatiba, comment représente t’on le mouvement ? (Un groupe Tour et un 
groupe Alternatidômes ?) Le groupe Tour ira en tant que groupe Tour. 
 

o mardi 19 décembre 2017 19h00 : réunion élargie Tour 2018 (voir point 7. Du CR)  
 

o Mercredi 20 décembre 17h : Réunion avec la FRANE (conseil d'administration 
pour discuter d'un partenariat possible mais aussi des collaborations futures, à 
leur demande  Nécessité d'organiser une délégation de 3-4  personnes max. Si 
on est invité à un CA, on ne peut y aller qu'à deux ou trois avec un mandat clair. 
Il faut que le groupe Tour puisse discuter de ça avec le reste du collectif. 
 Maud, Stéphane (en tant que bulle partenariats), Clément ? , autres ? 

 
o 17 et 18 février : coordination Rhône Alpes Auvergne, avec pour objectif : 

mutualiser, échanger, construire un groupe régional fort + plaidoyer territorial en 
direction des collectivités, politiques 
 Pas encore de représentant 

 
8.2. Autres événements 

 

o    mardi 5 décembre à 18h : réunion associations et bénévolat de la MAIF : 
différentes associations peuvent présenter leur projet pour recruter 
 Clément et Antoine 

 
o Lundi 11 et mardi 12 décembre : Participation aux laboratoires du Schéma de 
transition énergétique et écologique (CAM) sur invitation de la Mairie 

 Maud et Stephan 
 

o 16 décembre: 14h-16h30 aux Augsutes : atelier sur les SELs + coop des 
Dôme 

 Stephan 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
  
 
 
 
 


