
Ordre du jour :

Organisation des commissions thématiques

• retour des commissions thématiques
• méthodologie, répartition des tâches
• que fait-on de la commission environnement-climat ?

Commissions transversales

• commission spécifique pour les conférences ?
• Commissions transversales à mettre en place
• élargissement du comité de pilotage
• conseil scientifique et éthique ? Ou mise en garde type Nantes sur partis politiques et 

« églises »

Rétroplanning

à modifier/à compléter

Invitation des autres Alternatiba de la région

Lieu/autorisations

réunion mairie

Communication

• diffusion appel
• impressions, en attente du lieu

Préparation de l'AlternatibaR du soir

_________________________________________________________________

Etaient présents :
Elisabeth, Jean, Jérémie, Sébastien, Nicola, Marie-Noël, Alain, Sarah

Organisation des commissions thématiques

2ème réunion de la commission agriculture, Elisabeth, cf compte-rendu en ligne
désignation de personnes-ressources sur différents aspects de l'espace agriculture (jardin et marché 
paysan pour le moment)
nécessité de déléguer au sein des commissions



sortir de la résignation, de la passivité, de la seule résistance, devenir acteur, Sortir du Nucléaire 
fera quelque chose sur cette thématique le 21 mars pour la semaine de l'environnement

commission bien-être : jusque là, Nicola était référent, difficulté de gérer plusieurs commissions, 
passer la main à Jérôme Bougeon
Il serait cohérent de mettre l'accent sur les groupes dans cette commission, pour éviter de tomber 
dans un bien-être individualiste. Et établir le lien climat/bien-être.
Projection : En quête de sens

commission alimentation : la commission a émis l'idée de proposer un espace de restauration dans 
chaque quartier thématiques

commission énergie et habitat : intégrer José et Christophe au comité de pilotage

méthodologie : Marie-Noël envoie un ex inspiré des PO pour aider à structure notre travail

commission environnement-climat : y ajouter biodiversité, question essentielle
Marie-Noël tente d'en lancer une, d'y associer naturalistes faune et flore
partie didactique dans cette commission : ex panneaux avec jeux sur changement climatique du 
CIRAD

Lieu/autorisations

élément très bloquant : on n'a pas de retour de la mairie sur le lieu …
Marie-Noël et Jérémie rencontrent un élu, Vincent Alouska, ancien de la Compagnie du Vent,  
vendredi 6
On travaille depuis un moment, il devient urgent d'avoir un lieu défini
Le parc de la Paillade est petit, pourrait-on y ajouter en annexe le marché aux fleurs ?
Pour le Tour, demander l'accord pour le point d'arrivée à la mairie

Se rendre au rdv avec un plan pour rendre notre projet concret ?

Le jour où on a confirmation de l'endroit, on peut associer plein de lieux du site

Chaque collectif anti doit formuler des propositions positives.

Commissions transversales

Nous avons acté de la mise en place d'une commission travaillant sur les conférences, pour élaborer
un programme à partir des intervenants que nous sollicitons et qui sont partants 
formuler des questions : conférences-DEBATS avec chaque fois une pluralité d'intervenants sur un 
sujet

Nécessité d'enrichir le comité de pilotage, qu'il y ait AU MOINS quelqu'un pour représenter 
chaque commission thématiques

Lancer les commissions transversales (en parler à l'AlternatibaR)



notamment
• restauration/bars
• décoration
• propreté/recyclage (contacter Lydia Morlot de St-Julie)
• musique/arts de rue

Rétroplanning

première ébauche de rétroplanning, à modifier/compléter

Communication Lieu/autoris
ations

Financeme
nt

Commissio
ns

Bénévoles Conférences

Mars Impression flyers, 
affiches, 
autocollants
+banderoles

Photos

Appel vidéo

Diffuser largement 
l'appel, recueillir 
signatures des assoc

Relance 
mairie

Peaufiner le
budget

Lancer un 
crowdfundi
ng

Créer des 
commission
s 
transversale
s

Créer un 
conseil 
scientifique
et éthique ?

Lancer la 
dynamique 
des 
commission
s restantes

Répartir les
commission
s

Représenta
nts des 
différentes 
commission
s au comité 
de pilotage

Fin mars :
Esquisse du
programme
des 
différents 
espaces

Contacter 
intervenants 
individuellement
ou à travers les 
commissions

Commencer un 
programme



Avril Lancer relations 
presse

Lettre aux paysans 
et artisans, lettre 
aux artistes

Jour de 
repérage sur
le lieu : 
dessiner le 
village 
(umap?)
lister et 
contacter 
acteurs du 
site pour 
participer 
et/ou 
demander 
locaux
+lister rues 
qu'il faudra 
couper à la 
circulation 
et au 
stationneme
nt

Listes de 
travail des 
bénévoles à 
partir des 
besoins des 
différents 
espaces

Appel à 
volontaires

Fiches de 
participatio
n au sein 
des 
commission
s

Mai Conférence de 
presse

Dossier 
technique, 
demande de
matériels et 
autorisation
s diverses

Juin Participation à la 
semaine du Cari

Lettre aux habitants
com ++

Publication 
programme
s détaillés

Conférences en 
amont ??

Faire un rétroplanning pour l'organisation de la journée du 19 aussi, pour la venue du Tour (Jean)

Invitation des autres Alternatibas de la région

très occupés par la préparation de leur propre Alternatiba, mais ce serait bien qu'on les implique, 
qu'on se regroupe, au moins le jour J
Marie-Noël les contacte via le Tour
Réfléchir à la place qu'on leur donne dans le village

Préparation de l'AlternatibaR


