
 

Compte-rendu de la réunion 
coordination pépins   

 mardi 31 mars 19h   MDA 
 
 

Présents : Alban, Soa, Pierre, JR, François , Joce, Nicolas, Jacqueline, Julie, 
Elisabeth, Astrid. 
 

1 Organisation d'une plénière mi avril : 
 
Objectif: réunion  « synergie commissions » ouverte au public. 
- Voir où en est chaque commission, redonner et/ou maintenir une dynamique 
dans les commissions. 
S'assurer que toutes les commissions avancent au même rythme et voir dans 
quelles mesures certaines commissions peuvent se regrouper. 
- Soa, Nicolas et Fabienne se proposent comme trépied animateur,  
- Date : mercredi 15 avril à la MNEI ou suivant disponibilités autre salle à 
trouver (concert le 15 à la bobine donc certainement pas possible d’avoir la 
salle) --> Charlotte 
 
 

2 Comment relayer au les différentes sollicitations qu’on nous 
envois. 

 
Il a déjà été décidé de ne pas relayer par mail mais d’autres formes peuvent 
être envisagées. 
- Infos événementielles de différentes associations et collectivités sur notre 
territoire : 
Proposition de faire un agenda «   événements en relation avec Alternatiba » 
sur le site Alternatiba Grenoble. Joce va en parler à la com externe demain. 
- Que faire avec les infos de la coordination européenne qui souhaiterait que 
nous ayons  une démarche incitative : adhésion au pacte citoyen Alternatiba 
(en cours de finalisation), appel au Village mondial des Alternatives... 
Il faudrait aller vers les élus du territoire, les interpeller, leur demander de 
s'engager (pacte citoyen...) 
Posons-nous les bonnes questions : Veut-on relayer cela ? Et qui veut le faire ? 
A t-on les forces militantes pour relayer tout cela ? 
- Proposition de créer une commission à ce sujet et de faire un appel à 
volontaires à la prochaine réunion publique. 
 
 

3 Avancement des commissions thématiques 
 
Voir à prochaine plénière réunion de « synergie » 
 



 
4 Organiser Alternatiba au niveau marchand 

 
- Concernant l'intervention d’artistes, de conférenciers: 
Comment avoir un discours clair pour les commissions thématiques qui nous 
sollicitent pour savoir si un budget est prévu pour payer des intervenants. 
Plusieurs point nous semblent important : Ne pas imposer un bénévolat, faire 
en fonction de notre budget (limité), essayer de poser une règle simple qui 
pourrait s’appliquer pour tout le monde (équité),  
En fonction de ces éléments nous proposons que la participation des 
intervenants (artistes conférenciers) ne soit pas rémunérée. 
Les défraiements (transports, matériels etc) seront remboursés (dans la 
mesure du possible). 
Nous proposons que toutes les conférences et tous les spectacles soient à prix 
libre avec possibilité pour l'intervenant de laisser tout ou partie des gains à 
Alternatiba. 
Nous pensons que cette proposition peut aussi s’appliquer aux éventuels 
artisans (ateliers de réparation de vélo etc...) qui viennent présenter leur 
travail pendant l’évènement.  
 
- Marché paysan : consensus pour organiser un marché paysan le jour J (c’est 
la commission Agriculture, alimentation, santé qui pilote cette partie – libre à 
chacun d’intégrer cette sous commission) 
Nous proposons de ne pas faire payer aux producteurs de droit d’entrée pour 
avoir un stand. Mais de leur demander de verser une partie de leurs bénéfices 
à Alternatiba (montant exact à leur libre appréciation). 
 
- Les restaurateurs qui voudraient cuisiner le jour j pour fournir des repas sont 
comme nous tous des bénévoles. Bien entendu toutes les matières premières, 
le matériel etc. est fourni par Alternatiba). 
Nous proposons d’appliquer le système du prix libre à toute la restauration qui 
sera servie le jour j. Les bénéfices de la restauration à prix libre reviennent à 
Alternatiba.  
Nous souhaitons faire intervenir des restaurateurs professionnels qui cuisinent 
des produits de qualité. 
 
 

5 Prochains événements : 
 
Samedi 11 avril journée : 
- Biennale de l'Habitat Durable à la caserne de Bonne, stand avec grille et table 
(porteur de parole ambulant ou fixe, vente de livres...) Fabienne, Elisabeth et ? 
(2 autres personnes seraient bienvenues). 
- Marché paysan au MIN organisé par la confédération paysanne, pas de stand, 
Julie, Philippe et ? 
 
Dimanche 12 avril 12h 16h,  
Journée nature/environnement au parc de la Villeneuve avec pique-nique et 
jeu de piste avec les habitants, organisé par les Maisons des Habitants 



Villeneuve et Place des Géants et Ateliers Populaires d'urbanisme. 
Alternatiba est invité à participer aux animations (des propositions ont été 
faites, d'autres vont suivre...) 
Tous les événements sont répertoriés sur le planning général (événements et 
festivals), possibilité de s'inscrire directement sur ce tableau. (le tableau 
inscription aux événements va être retiré.) 
 
 

6 La commission externe : réalisation des outils de communication : 
 
Logo ok, slogan, ok : «  Pour le climat, des solutions sont là » 
Outils de communication en préparation : banderoles, kakemonos, tampons 
(avec date de l'événement, logo, slogan). 
 
 

7 La commission interne : 
 
- Les pads sont peu ou pas utilisés : difficulté avec l'informatique et/ou 
désintérêt pour cet outil ?   
On en parle à  la prochaine réunion publique « synergie » des commissions. 
Joce propose des mini sessions de formation aux pads qui peuvent intervenir 
en 15 minutes en début de réunion des commissions. 
- Lettre d'infos : Besoin de contribution pour rédiger la lettre d'infos. Cela 
demande beaucoup de travail. Il faut lancer un appel aux volontaires. Chaque 
commission doit faire un petit résumé de son avancement pour la lettre d'info. 
- La page d'accueil du site Alternatiba Grenoble va être retravaillée par la com 
externe pour être plus attractive (vitrine pour le public). 
 
 

8 Alternatibars : 
 
- La régularité tous les vendredis est trop contraignante. Par ailleurs certains 
n’étant jamais disponible le vendredi on peut faire ça d’autres jours. 
Nous proposons de ne pas fixer de planning à l’avance mais de programmer un 
Alternatibar quand l'opportunité se présente, celui qui trouve une date et un 
lieu envoie l'info aux pépins et s'assure que 2 personnes pépins sont présentes 
puis on invite la liste générale. 
- Priorité de trouver un lieu qui propose une alternative (bar associatif...) mais 
pas seulement (nous pourrions nous retrouver dans des lieux « classiques » 
pour rencontrer le tout public (étudiants, jeunes...). A rediscuter à la prochaine 
réunion pépins 
Proposition de créer un trépied pour les Alternatibars: à rediscuter aussi. 
Voir le framapad Alternatibar 
 
 

9 Weekend Pépinade : 
 
Chez Angélique à Treminis dans le Trieves les 18/19 avril.  
Se retrouver dans un coin de nature pour partager, échanger, prendre du 



temps ensemble, se relier, mieux se connaître. 
Participation : 15 euros par personne pour la nuit au gîte. 
Prendre contact très rapidement avec Angélique pour ceux qui participent. 
 
 

10 Weekend coordination européenne Alternatiba à Bordeaux  les 
25 /26 avril  

 
Julie, Elisabeth, Astrid, François seraient intéressés. 
Répondre rapidement pour voir comment on s’organise. 
 
 
Infos diverses : 

− Le CCFD est partant pour participer activement à la commission 
Coopération internationale. 

− Une avance de fond à Alternatiba Grenoble est possible, un compte est 
ouvert au Crédit Coopératif, chèque (à l'ordre de SERA/Alternatiba) à 
envoyer à Fabienne MAHREZ.  

− La commission budget travaille à un financement participatif 
(crowdfunding) 

− Alternatiba Grenoble va s’inscrire pour relayer la journée de la Transition 
Citoyenne les 26/27 septembre (à intégrer dans la commission qui se 
créé pour relayer le village mondial des alternatives, le pacte citoyen 
alternatiba) 

 
 

Prochaine réunion coordination Pépins  
jeudi 9 avril à 19 heures 

SALLE A PRECISER 
 
 

 
 


