
 Compte rendu «Coopération internationale» 14 avril 2015 

 

1ere réunion de cette commission 

personnes en présence : 
Carole Brunet (artisans du monde Grenoble) 

Aline Piche (Solida'rire) 

Julia Montero 

Jean François Viguie (oikocrédit) 

Eric Fandy 

Regina Trindade (lado brasil) 

Marie France Allamand (SSI38) 
 • Julie/Astrid : animation 

 

Autres évènements à lier avec Alternatiba : – Quinzaine du Commerce Equitable, mai – Colloque national, Medhi Ben Marka le 26/09 salle des fêtes à Echirolles – festival alimenterre – novembre : mois du DD 

 

présentation générale d'Alternatiba. Tour Alternatiba, Village mondiale des alternatives à Paris 

(possibilité de présenter une alternative (locale ou internationale) de chaque alternatiba en france à 

Paris), Pacte à faire signer par les élus (engagements sur un certain nombre de mesures) 

 

Lancement du Rêve…. 

Que voulez vous voir dans le quartier international d'Alternatiba. 

 

Apporter à Alternatiba Grenoble des initiatives d'autres pays, 

Comment se fait la rencontre, 

Comment on peut  mettre en lien toutes ces initiatives, 

Comment connecter les gens à l'heure de l'informatique quels outils de communication alternatifs. 

 

 

Idées: – Un jeu pour montrer les conséquences de nos actions, de nos achats sur les personnes à 

travers le monde. – Organiser des dialogues avec des gens de l'autre bout du monde via internet, un espace de 

dialogue avec des citoyens de l'autre bout du monde qui développent des alternatives, créer un 

agenda avec des intervenants et des médiateurs – Informer sur la position de chaque pays sur les engagements que chacun a pris en vue de la 

COP 21 : jeu de rôle ou chacun peu comprendre les blocages au sein des négociations – Projections spéciales climat en septembre en lien avec Eric Recoura tous les jeudi. – Mobiliser  les différentes communautés à Grenoble ? 

 

Plusieurs questions ont émergées: – le nom de la commission: solidarité / coopération? – Est ce que la commission doit être présente dans tout les quartiers (par peur de recoupement) 

ou créer un quartier international? Ou les 2? 

 

 

Programme d'actions: 

- Contacter nos réseaux 

- Faire faire un communiqué 

- RV le 20 avec M. Recoura pour parler de la présentation du 30 avril. (Astrid Abel, Julia Montero 

et Carole Brunet – maison de l'international à 11h, lundi 20 avril), 

- Que chacun cherche des idées de contenu et venir à la prochaine réunion avec des idées, 

- Avec l'aide de Recoura contacter les associations culturelles étrangères. 

- prochaine réunion le 28 à 18h à la MNEI (Carole nous réserve une salle) 

 

 

 


