
Compte-rendu réunion pépins – mardi 28 avril 
2015

Pépins présents : Julie, JR et François.

 Points de l’ordre du jour

• Crowdfunding

On acte que l’on ne sait pas beaucoup plus que la semaine dernière. On est toujours en 
train d’hésiter entre la NEF et Arizuka comme plateforme de financement participatif.
Pour rappel - la plateforme de la NEF n’est pas encore opérationnelle (voir avant le 15 mai),  
les frais s’élèvent à 8%, mais on garde l’intégralité de ce que l’on récolte (moins les frais  
évidemment) contrairement à celle d’Arizuka où l’on ne garde que les « paliers ».

On choisi donc de partir de pour la NEF à condition que la plateforme soit opérationnelle pour  
le 15 mai. Si ce n’est pas le cas, on partira sur Arizuka comme plateforme de financement.
On s’attend à ce que des vidéos soient faites pour le teaser du crowdfunding, il est important 
d’aller vite.

• Recherche d’un local

(CR de la réunion du 21/04)
Plusieurs démarches en cours qui se croisent :
 Philippe a fait des démarches auprès de la ville (René de Céglié, Anne Sophie Olmos). Pour 
l'instant pas de réponse.
 Tom a envoyé un mail à Lucille L'heureux et à Antoine Bach pas de réponse. Par ailleurs Tom 
nous indique des pistes de lieux vides. Ancien restaurant « le jardin de ville » au nord ouest du  
jardin de ville ou l'ancien local de Soligraine (ADRESSE).

Il faut qu'on précise notre demande pour être crédible et qu'on l'envoie officiellement, sans 
multiplier les démarches individuelles.

Joce envoie un mail à Martine Charvet Morere en précisant ce qu'on veut : un lieu proche du 
jardin de ville pour stocker du matériel et se réunir, entre 60 et 100m2 si possible avec accès  
internet.

• Coordination Européenne 

Trouver le lien vers le communiqué de presse sur Alternatiba.eu
Des noms ont été donnés comme référents : Pierre pour le budget, Julie pour la relation avec 
la coordination, Charlotte pour le planning des évènements, Joce pour la communication (si 
vous souhaitez vous proposer ou vous désister, n’hésitez pas).
** Il faut envoyer le logo à gtxetx@gmail.com !!!

On cherche également  des  volontaires  pour  aller  camper  pendant  2  semaines  à  Paris (Île 
Saint-Denis – dans un gymnase prêté par la mairie EELV) pendant la COP21. Il faut donner 
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une réponse  rapide,  mais  on peut  déjà  choisir  de  dire  que l’on  envoie  2 personnes  pour 
représenter Grenoble et s’arranger plus tard pour décider qui y va (quitte même à se relayer).

Prochaine coordination à Nancy, le 25-26 juillet. Encore une fois, avis aux volontaires (Julie 
est déjà partante).

Des contacts sont pris  avec  des  parrains  potentielles (Marie-Monique Robin,  HK, Hervé 
Kempf, le couple Bourguignon, Pierre Rabbhi etc.) et pour savoir si on peut utiliser leur nom 
dans toutes les Alternatiba de France.

Il faut voir si l’on peut organiser le 20 et 21 février 2016 un colloque général à Grenoble pour 
savoir ce que l’on fait du mouvement Alternatiba pour la suite (des voix se sont élevées pour 
que cela se fasse à Grenoble).

• Tour Alternatiba

On doit organiser un appel à volontaire pour le Tour Alternatiba à vélo. Les personnes 
intéressées pour pédaler et suivre le tour sont priées de contacter les organisateurs du tour 
directement.
Voir avec les gens de la foire d’Albenc ou avec ceux de la ZAD de Roybon pour organiser 
l’arrivée (de la demi-étape) : pique-nique etc.

Charlotte doit voir avec la Bobine pour l’arrivée du Tour : soirée concert etc. pour toucher les 
clients, avant que Fabienne cherche une salle avec la Mairie.

• Agenda et plénière

Julie :  « Une réunion par semaine est sans doute de trop.  Entre  les plénières et  les 
coordinations, ça épuise les gens ». A discuter.
Rappel de la semaine dernière :  une réunion synergie est une plénière (dans le sens où l’on  
appel  tout le monde) mais de travail  sur un sujet  défini ;  les plénières sont des réunions  
stratégiques pour prendre des décisions sur l’orientation d’Alternatiba. 

S’il y a du monde pour la prochaine coordination (le jeudi 7 mai), voir s’il y a besoin de faire  
autant de réunion, revoir le planning pour ne pas tomber dans la « réunionnite aigue ».

• Retour réunion Synergies

(CR de la réunion du 21/04)
Points positifs :
 Des idées ont émergées : Passeport, Jeu de piste ;
 Le temps pour préparer la réunion Exercice intéressant de préparer une réunion comme celle 
ci  sur  un  principe  expérimental  avec des  nouveaux autant  pour  les  organisateurs  que  les 
participants ;
 La préparation du lieu en amont, avant la plénière Cha a été faire le tour des gens qui étaient 
à la bobine pour leur parler d'Alternatiba, mettre des affiches dans la bobine et investir le lieu 
le temps qu'on est la ;
 Les  gens  ont  pris  conscience  qu'il  y  avait  des  liens  entre  les  commissions  et  qu'ils 
s'autonomisent pour prendre contact entre eux.



Points négatifs :
 Un peu long sur la fin,
 Manque  d'échange,  chaque  commission  a  plus  parlé  de  ce  qu'elle  fait  mais  pas  bcp de 
synergie au global,
 2h ça ne permets pas d'aller dans la construction,

Est ce qu'il y a des actions derrière cette réunion. Il faudrait :
Creuser les idées qui ont émergé ?
Qui s'en charge ?

• Outils Com’ Externe

Personne n’est présent, du coup on a quelques questions :
- Y’a-t-il un « concours d’affiche » ? Où en est-on pour les visuels ?
- Où en est-on avec le tampon ?
- Est-ce  qu’on  tourne  bien  les  images  (au  moins  les  premières)  du  teaser  pour  le 

Crowdfunding durant les évènements de vendredi 1er mai ? Qui s’en charge (appel à 
volontaire) ?

• Projets

On  avait  décidé  le  21/04  de  s’organiser  pour  qu’il  y  ait  un  pépin  référent  par 
commission thématique, et donc nous vous proposons de remplir le tableau pour combler les 
trous  dans le tableau suivant.

On souhaiterait également organiser un événement populaire lors des 30 et 31 mai (dans le 
cadre des « actions de la coalition pour le climat ») du type : « Le climat pour tous/à la portée 
de tous ». Cela serait du ressort de la commission climat, mais il faudrait d’autres volontaires 
vu les effectifs disponibles dans la commission climat. Julie se propose en trépied. 
Il serait intéressant de contacter Etienne (Grosette/Grosetienne) d’Alternatiba Paris et qui fait 
une (super)  « conférence gesticulée » :  il  sera  le  30 mai  à  l’Alternatiba de Givors,  et  se 
propose de venir faire sa conférence à Grenoble le lendemain. Il ne souhaite pas être payé, on 
doit juste lui rembourser son billet retour (chapeau ?).
Il serait également bien de trouver un climatologue pédagogue pour parler du changement 
climatique  de  manière  didactique  pour  le  grand-public.  François  va  mobiliser  son  réseau 
(Nicolas aussi ?).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onou6f7xbDUBNRKTxEZcqcWZfDj-W7UXSLnGx7K6lxE/edit#gid=0

