
CR 2 Réunion Commission Coopération Internationale du 
28/04/15 Alternatiba- Grenoble

Personnes présentes     : Astrid Abel (orga. Alternatiba), Clémentine Tricou (IDEES, Initiatives 
des étudiants pour l’échange et la solidarité), Christiane Mettra (Artisans du monde), Aymeric 
Solerti et Tiphaine Billot (CCFD-Terre Solidaire), Ariel Chiche (Solida’rire, asso étudiante de 
Grenoble INP), Regina Trindade (Ludo Brasil), Marie-France Allemand (Nuestra America).

A propos d’Alternatiba

• Rapide présentation d’Alternatiba et de ses objectifs par Astrid.
(Objectifs de sensibilisation d’un public large en se basant sur les initiatives existantes. On 
montre « les actions en marche » mais ce, non au moyen de stands mais de propositions 
d’animations ludiques, interactives… c’est une journée festive !)

• Rappel du calendrier national Alternatiba/COP21 : 
 Alternatiba Paris : le même WE qu’Alternatiba Grenoble
 29 novembre : marches dans toute la France
 Village des alternatives à Paris les 5 et 6 décembre
 12 décembre : fin COP21=> tous à Paris pour montrer que la mobilisation se poursuit.

 
Quand     ?   
Le village aura lieu le samedi 26 septembre à Grenoble mais on peut aussi déjà imaginer 
des animations/conférences pendant la semaine qui précède + le dimanche.

La commission Coopération Internationale

Définition des thèmes de la commission Coop Internat (CI) :
Nous souhaitons à la fois dénoncer les effets pervers de notre modèle de développement et ses 
conséquences sur les pays (essentiellement) du Sud qui sont les premières victimes du 
changement climatique. Cependant nous souhaitons aussi mettre en lumière les mobilisations 
et initiatives déjà en marche mais aussi montrer qu’ailleurs d’autres conceptions du 
développement, de la nature etc. existent.
Définition donc de 2 axes :
1) Montrer les impacts de notre modèle de développement sur le climat à travers les 

effets néfastes dans les pays du Sud. Problématiques à traiter : souveraineté 
alimentaire, migrations climatiques, déforestation, problématique de l’eau, extraction 
minière ………etc.

2) Montrer qu’ailleurs (à l’international) d’autres conceptions du développement et 
de la nature existent et mettre en lumière les solutions et initiatives qui s’inventent 
déjà.

Comment ?
 Volonté d’aborder le thème à travers un angle culturel/artistique. Relier Art et Nature.  

Contes, installations, expos etc.
 notamment en ce qui concerne le fait de montrer d’autres conceptions/imaginaires du 

développement et de la nature, de faire entendre d’autres voix.



 Volonté de donner voix aux partenaires et d’être dans le dialogue ; de décentrer nos 
points de vue

 Volonté de rendre proche ce et ceux qui sont loin (physiquement et moralement).
 Volonté de montrer les réalités qui existent et s’inventent déjà ailleurs et donc volonté 

aussi de casser avec l’image du « pauvre à aider » (nous avons-nous aussi à apprendre 
de l’autre).

 Volonté de passer par le concret ; les personnes doivent pouvoir comprendre comment 
elles peuvent de là où elles sont agir à l’international et ne pas avoir l’impression 
qu’elles ne peuvent rien faire.

Concrètement (idées d’animations):
 Faire témoigner des partenaires voir dialoguer  avec eux. En live par Skype ? La Ville 

nous met à disposition une salle de la maison de l’international avec connexion 
internet. Mais à réfléchir quel format ? plutôt des témoignages déjà enregistré de 
nombreux partenaires ou plutôt une discussion/dialogue en live avec le public et 1 ou 
quelques partenaires? Quelle pertinence de l’un ou de l’autre ?

 Jeu de rôle pour reprendre les discussions et enjeux qui vont se jouer entre les Etats à 
la COP21. (Mais est-ce le rôle de cette commission ? à réfléchir)

 Partenariat avec Craterre (http://craterre.org/)
 Jeu des chaises qui permet de prendre conscience des stratégies entre les pays  (peut-

être à réadapter version plus « climat » => à voir si ce n’est pas entrain de se faire par 
d’autres assos d’éducation à la SI).

 Montrer comment les différents gouvernements s’engagent pour le climat (est-ce 
pertinent et grand public ? à réfléchir ; peut se travailler avec le jeu des chaises ou jeu 
de rôle ?)

 Accueillir des artistes internationaux qui questionnent notre rapport à la nature (Ajana 
propose l’artiste brésilien et engagé : Krajcberg ; même s’il est connu et âgé il reste 
accessible et fait un travail magnifique http://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Krajcberg)

 Jeu sur les conceptions de la richesse (CCFD- Terre Solidaire)
 Exposition de Marie-Monique Robin « Sacrée Croissance ! » qui va être acheté par la 

région Rhône-Alpes et peut-être louée par la Ville de Grenoble au moment 
d’Alternatiba. Si c’est le cas, éventuellement travailler à partir de l’exposition et  
développer nos animations autour de l’expo. (Expo qui reprend les thèmes abordés 
dans son dernier film « Sacrée Croissance ! » à travers différentes thématiques : les 
monnaies locales, les indicateurs alternatifs de richesse, la transition énergétique, 
l’agriculture urbaine et ce en montrant des alternatives concrètes dans différents pays 
du monde : Brésil, Allemagne, Népal, Bhoutan, France, Danemark, Argentine, 
Canada. (cf dossier de présentation de l’expo))

 La Ville de Grenoble organise le jour d’Alternatiba au matin à la maison de 
l’international l’évènement  « 10 villes pour le climat ». A voir si on peut faire quelque 
chose à partir de ça et développer animations autour ? Mais qu’est-ce que c’est 
exactement ? Quels formats, objectifs et villes partenaires ? => à demander à la Ville

Implication de la Ville de Grenoble dans notre commission :
Astrid, Julie et Carole ont rencontré Eric Recoura, technicien de la Ville de Grenoble aux 
« Solidarités Internationales » la semaine dernière. Volonté de la Ville de travailler avec nous. 
Cf=> mail d’Astrid.

 Une projection est déjà prévue le 17 septembre à la Maison de l’International  dans le 
cadre de la semaine Alimenterre sur les problématiques climat et SI. Film encore à 
définir.

http://craterre.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Krajcberg


 Voir à quel point on pourrait bénéficier de la Maison de l’International pour 
Alternatiba (quels espaces ?)

 Prochaine rencontre jeudi  7 mai à 14h avec l’élu aux Solidarités Internationales,   
Bernard Macret.

 Ateliers ce jeudi 30 avril organisé par la Ville sur la solidarité et la coopération 
internationale. Nous bénéficierons de 5 minutes de présentation à la fin des ateliers 
pour présenter Alternatiba et notre commission.

Lieu du pôle «     coopération internationale     » dans le village Alternatiba   : l’idéal serait la 
maison de l’international et dehors devant celle-ci (donc dans le jardin de ville).  
Réunion ce jeudi 30 avril à la Bobine de la commission de coordination générale (dite 
commission pépin). Ordre du jour : réflexion sur l’organisation des espaces lors du village 
Alternatiba=> donc à en discuter à ce moment-là. Pour la maison de l’I. à voir avec Recoura.

Pour la prochaine réunion     :  
 Objectif d’essaimer plus large d’ici-là en touchant d’autres assos de SI. Annonce le 

jeudi 30 avril aux ateliers organisés par la Ville puis mail à diffuser largement.
 Précision du partenariat avec la Ville lors de la rencontre avec Macret.

Prochaine réunion Mardi 12 mai à 18h30 à la MNEI (Astrid réserve ?)

 Réunion où l’on souhaite avoir le maximum d’acteurs de la SI à Grenoble pour ne 
plus avoir ensuite à revenir en arrière et vraiment lancer la dynamique de la 
commission. 

RAPPEL : nous utilisons le PAD pour communiquer !

Lien vers le Planning des événements 

Lien vers le PAD général     
 
Lien vers le pad de la commission internationale      

https://lite5.framapad.org/p/cooperation_internationale_alternatibagrenoble
https://lite5.framapad.org/p/maison_alternatibagrenoble
https://docs.google.com/spreadsheets/d/122USxRDURF2BG8aY5wsdRF0mVBH4Hi0qAi32qelqdQg/edit?usp=sharing

