
Compte rendu de la réunion de la 
commission Argent/ESS du 17 Avril 2015 

 

 

Récapitulatif des évènements envisagés avant ou après 
le jour J: 

● la pièce le rapport Lugano qui nécessite un vrai théâtre et une troupe 
susceptible de la monter  ☞ à confirmer 

● la pièce de Frédéric Lordon D'un retournement à l'autre . ☞ Les contacts ont 
été pris? sur quelle type de scène cela peut être joué? 

● Une conférence de Maxime Combes sur le climat . ☞ Les contacts ont été 
pris? 

● Le film de Marie Monique Robin Sacrée croissance   ☞ qu'en est il de 
l'exposition qui va avec? 

● Participer à une des conférences organisées par J Tolédano à propos du livre noir 
des banques (16 ou 22 septembre voir dernier CR de notre commission) 

● Conférence  "Epargnons le climat !"  avec énergie partagée/la Nef/ les amis de 
la terre. Que faire de son épargne pour endiguer le changement climatique ! 
Présentation des initiatives de finance citoyennes qui agissent sur le terrain > 
(Avec Terre de Liens, Énergie Partagée, La Nef + éventuellement pour cadrage, les 
Amis de la Terre (sur campagne Divestment 350.org).    cf ligne 49 de notre notre 
PAD 

 

 

 

Étude des lieux qu'on peut imaginer pour le jour J: 

● espace pour conférences/ tables rondes 
● espace d'exposition 

● espace de jeux 
● espace librairie + fiches de lecture 

● espace pour petites saynettes de rue 
● reconstitution d'une banque physique 
● marché des producteurs, des artisans, des réparateurs (repair café) 

● Zone de gratuité 
● place du marché  (des évènements en cours ou programmé) 

● scène ouverte  pour des pitchs de 2,3 minutes ou présentations de 10/15 minutes 

● lieux de projection (ATTAC utilise le café Bayard pour faire des projections 1 fois 
par mois) 

● espace pour petites tables rondes (une vingtaine de chaises en rond) 
● salle théâtre (théâtre municipal? salle Juliette Bertot?) 

 

Que faire du kiosque du jardin de ville? pb du vent et de la sonorisation 

https://lite5.framapad.org/p/monnaies_revenu_decroissance_alternatibagrenoble


Autres points évoqués: 

● le samedi aura lieu une compétition internationale de fanfare. confirmée? au centre 
ville? 

● Le passeport des petits pas. outil de valorisation. contreparties?  faire la liste des 
petits pas possibles. Mettre en face de ces petits pas l'impact qu'aura le geste pour 
nous, pour le système. 1 Passeport par commission ou pour l'ensemble des 
commissions? 

● Propositions d'Alpes solidaires: 

○ mettre en évidence les acteurs de l'ESS partout dans le village suivant les 
différentes thématiques. prévoir une signalétique spécifique aux acteurs de 
l'ESS 

○ saynètes de format court sur les clichés autour de l'ESS: théâtre forum. on 
interroge le public sur ces sujets 

○ table ronde : quel vision politique pour l'ESS 

○ parcours ... 

 

● envisager de faire une banque physique.  un paradis fiscal? 
● faire un pastiche du jeu des mille euros pour poser des questions à des gens du 

public 

 

Prochaine réunion: le Vendredi 24 Avril à18h  la MNEI  

 

 

 


