
Compte-rendu réunion coordination Jeudi 9 avril 201 5 
 

Présents : Charlotte, Joce, Brigitte, Elisabeth, Philippe, Olivier T, Nicolas, JR 
 

La prochaine réunion de coordination est prévue le Jeudi 23 Avril, 
dans la Salle Orchidée de la MNEI  de 19h30 à 21h30. 

JR en est le garant, il a besoin de partenaires. 
 

 
Les décisions prises sont en violet.  
 
• Infos diverses 
Olivier : un groupe travaille au sujet des monnaies locales mais pas sûr qu’une 
monnaie soit opérationnelle pour le jour  du village Alternatiba. 
 
Charlotte : coordination européenne, les 24 et 25 avril. Julie et Elisabeth se sont 
positionnées, il est possible à qui veut d’y participer, dans une limite de 3 par village 
Alternatiba. 
 
• Parmi les personnes présentes, Qui fait quoi en ce moment dans AlterGre ? 
 
Brigitte : Trépied de la commission Evénement Populaire, active dans le projet 
« jardinons la ville ». 
 
JR : membre de la commission outils de communication interne 
 
Nicolas Z. : « pépin » référent de la commission Climat : souhaite constituer une 
base documentaire de références communes sur le climat, besoin d’aide pour 
constituer la programmation de conférences sur le climat pour le 26-27 Septembre. 
 
Philippe : membre de la commission Communication Interne et Communication 
Externe, créateur et responsable du site internet, garant de l’écriture de la lettre 
d’information (besoin de contribution) 
 
Joce : active dans la commission budget (entre autres, préparation des dossiers de 
demande de subventions, recherche à propos de la démarche de Crowdfunding….), 
« trepied » de la commission Communication Externe. Egalement « pépin » référente 
de la commission déchets et recyclage et de la commission Eco-Alternatiba car en 
formation pour pouvoir accompagner professionnellement la conception d’événement 
Eco-Responsable respectant la norme internationale ISO 20121. 
 
Elisabeth : Trépied de la commission Animation et Evénement Populaire. Propose 
une convergence de ces 2 commissions et de la commission artistique pour savoir 
qui fait quoi et pour éviter les actions doubles ou triples. Par ailleurs, a besoin de 
relais pour l’organisation des Alternatibars. 
 
Charlotte : a actuellement le temps et l’envie d’assurer la coordination générale, 
tâche à partager entre plusieurs personnes. Aime également être sur le terrain pour 
diffuser Alternatiba. « Pépin » référent de la commission Communication Externe. 
 
Olivier : Trépied de la commission ESS, partant pour un forum ouvert ou world café, 
propose le passeport éco-citoyen comme model pouvant servir lors du Village 
Alternatiba. 
 



• Un forum de discussion en ligne. 
- Philippe : proposition de mettre à disposition d’un nouvel outil de communication en 
ligne, un forum de discussion : alterweb.org. Cet outil forum est utilisé par Alternatiba 
Rhône, il permettrait de créer des discussions, il faut créer un compte. 
- Joce : Est-ce un outil ouvert à tout le monde ou interne à Alternatiba Grenoble ? 
- Brigitte : A quoi ça sert ? Qu’est ce que cela amène de plus ? de complémentaire ? 
- Nico : avoir l’info à tout moment, aller chercher l’info qu’on veut, le forum de 
discussion permet d’avoir un espace pour des moments de discussion de fond. 
- Olivier : par expérience cela fonctionne difficilement mais nous pourrions mettre en 
place une organisation sous forme d’espaces  pour travailler la formalisation du 
village. 
- Elisabeth : si forum de discussion que faire des pads ? 
- Brigitte : Facilitation d’avoir un seul lieu pour se mettre au courant, les pads sont 
trop nombreux et pas lisibles. 
- Olivier : l’avantage d’un Pad c’est un lien internet direct ; inconvénient du forum, il 
faut s’inscrire. 
 
Propositions : 
- Utilisation comme outil de transversalité et de coordination pour structurer le village 
concret (géographie, implantation). La forme de l’organisation est en accord avec le 
plan. Utilité autre que les pads.  
Le forum va servir à  la définition des quartiers, le forum sert à la structuration du 
village concret au fur et à mesure. 
- Créer une ossature dynamique, identifier des lieux( marché, théâtre…) 
En conclusion : on informe de l’existence d’un forum en ligne et so n objet, 
ouvert à tous les actifs dans les commissions.  
Qui s’en occupe ? Nicolas, Olivier et Philippe informent toutes les commissions de 
l’existence d’un forum en ligne en expliquant à quoi il va servir et comment l’utiliser. 
 
• Points infos organisationnelles et planning : 
Le planning a été diffusé avec mail explicatif mais il ya eu un problème de diffusion et 
son utilisation n’est pas généralisée. 
La commission Outils de Com. Interne va rendre le p lanning public, chacun 
aura un accès au planning général, pourra le consul ter et el modifier. 
 
Charlotte : Proposition d’ouverture de la réunion de coordination à tous les 
participants aux commissions � Proposition acceptée. 
 
Alternatibar : selon Nicolas, les plénières sont pleine d’énergies, d’envies puis cela 
retombe. Beaucoup de personnes sont intéressées par les Alternatibars : forte 
attente. 
A chaque Alternatibar, l’organisateur du suivant es t déterminé. L’info est 
envoyée sur la boite mail général qui coordonne les  infos. 
Cependant chacun peut envoyer une proposition d’Alt ernatibar s’il en a 
l’occasion, à la boîte mail générale. 
 
• Réponse à Jean-Loup pour journée économie de la rép aration 
Ok pour co-construire l’événement  Economie de la r éparation avec la Métro. 
 
 
• Un local Alternatiba :  
Charlotte va envoyer un mail de demande générale + appel dans lettre d’info.  
Joce va en parler à la commission budget pour demander aux collectivités 
territoriales. (Local de stockage, lieu de fabrication, bureau internet…) 


