
ALTERNATIBA Grenoble : COMMISSION THEMATIQUE ENERGIE
CR 3° Réunion vendredi 17 avril 15

1. 6 Présents : 
• Philippe Lambersens – Sortir du Nucléaire 38
• Adeline Gimenez –Ageden-
• Josselin Rivoire –Ageden-
• Jean-Marie Dyon – Frapna, Ageden
• Bruno Chavent
• Marc Mossalgue –Energie partagée

2. Philippe fait appel à un 2e et 3e trépied

3. Rappel de la précédente réunion, du fonctt général d’Alternatiba, du 
Framapad de la commission : 
https://lite5.framapad.org/p/energie_alternatibagrenoble 

4. Organisation générale du week-end des 26 et 27 septembre :
a. La mairie organise un forum « dix villes pour le climat » le 25 à 

l’ancienne mairie (jardin de ville)
b. Le 26, Alternatiba : Jardin de ville, Place de Gordes, Place Grenette et 

alentours.
c. Le 27, 30 ans de la MNEI : Bastille

2. Point sur les partenaires possibles : 
a. Josselin : TEPOS Trièves (pas de réponse). Centrales villageoises du 

Trièves (pas de réponse). A faire : contact des autres TEPOS (Sud-
Grésivaudan, CAPI_CCVT), Esprit Trièves (organisateur de Quelle 
Foire !)

b. Thomas : absent. Si tu peux nous faire un retour sur ton contact à : La 
Metro pour Mur-Mur, Soleni (Jean-Jérôme Calvier), GEG (passer par 
Laurent Chanussot)

c. Marc : ENERCOOP, à inviter lors de la prochaine commission (mercredi 
29 avril)

d. Adeline : FAEP (solliciter d’ancien.ne.s participant.e.s), ALEC
e. Philippe : FRAPNA (représenté), Greenpeace, Collectifs Anti GDS (pas 

de réponse)

3. Sur le fond : Quatre thématiques principales à aborder : 
a. La consommation
b. La production d’énergie
c. Les « impasses » énergétiques : fossile et nucléaire
d. Se réapproprier l’énergie

Les propositions sont résumées ici : https://framacalc.org/IyMuCXq0je 
Beaucoup d’interrogations, compléter le tableau au fur et à mesure.

4. Sur la forme :
a. Quelles formes ? : Des stands, des conférences, des témoignages, des 

débats, des expo, un jeu de piste ?

https://framacalc.org/IyMuCXq0je
https://lite5.framapad.org/p/energie_alternatibagrenoble


b.  Parcours logique : comment guider les personnes ? Faut-il les guider ? 
Labyrinthe ?

c. Mise en avant des expériences collectives ?
d. Jeu de piste ?

5. La commission énergie se pose un certain de nombre de question au sujet de 
l’articulation avec les autres commissions et de la coordination générale : 
• D’autres commissions proposent-elles des conférences/projections ? dans 

quels lieux ? Doit-on nous-mêmes faire des propositions ?
• Quels sont les moyens financiers d’Alternatiba Grenoble ? Quelles 

subventions ont été demandées ? 
• Plus concrètement, sur place : disposera-t-on d’un raccordement 

électrique ? Internet ?

6. Pour aller plus loin, étoffer nos partenariats !
Tous les partenaires envisagés ne sont pas encore engagés dans notre Commission 
et d’autres sont à inviter à venir travailler avec nous et pas seulement en septembre. 

7. Prochaine Réunion : vendredi 29 avril 18h,  lieu à définir (repas 
partagé… et boissons !) 


