
Comité de pilotage du 6 mars 2015 

 

Présents: 

Conseil Général de l’Isère > Rachel De Souza (Développement durable),  Isabelle Metert (chargée de 

mission ESS AFPI-CGI) 

La Métro > François Peyronnet, Lauranne Beyle, Myriam Wuyam, Emmanuelle Bezal Cescato (chargée de 

mission ESS), Isabelle Vaillant (chargée de mission ESS), Jérôme Dutroncy (VP Environnement, Air, Climat, 

Biodiversité), Maële Henry (Développement Économique) 

La Mairie de Grenoble > Pascal Clouaire (Adjoint Démocratie locale, économie proximité, ESS, insertion),  

Patrice Coindet (Dir Environnement), Vincent Poncet (Environnement),  Eric Recoura (Dir. Relations 

Internationales), Erwan Lecoeur (Dir Communication Animation), Isabelle Touchard (journal Gremag) 

FRAPNA > Céline Labracherie (Directrice) 

MNEI > Alain Rougier 

Alpes Solidaires > Nicolas Martinez (Alpes Solidaires) 

Alternatiba Rhône > Pierre Sicsic 

Alternatiba Grenoble > Fabienne Mahrez, Joce Criton, Julie Huret, Pierre Gouvernel 

 

Budget (le contenu) 

 Pour le prêt de matériel et la mise à disposition de l’espace public, ne pas oublier d’ajouter  ses postes 

budgétaires au budget 

 Bien faire la distinction entre ce qui coute, ce qui est pris en charge par le bénévolat, ce qui reste à payer 

pour les différents postes. 

 Attention au coût de l’implantation dans la ville  notamment aspect sécuritaire : demander un rdv 

rapidement au service pour évaluation  

Budget (les ressources) 

 Soutien de la Mairie à hauteur de 15000 euros (hors prêt de matériel et mise à dispo espace  public)  avec 

possibilité d’avance de trésorerie >> faire demande de subventions très rapidement 

 Le CG Isère demande de faire rapidement une demande de subvention et présenter le dossier sur 2 lignes 

budgétaires ESS et Déchets 

 Ligne budgétaire Plan Air Climat Participation Citoyenne de la Métro : faire rapidement demande de 

subvention 

 La Métro  nous avertit que sa subvention risque d’arriver tardivement voir après l’événement et nous alerte 

sur le problème de trésorerie. 

 Solliciter d’autres acteurs de l'ESS : Crédit Coopératif, Crédit Mutuel ? 

 Voir aussi le financement région et caisse de dépôts   

 



La Mairie de Grenoble 

 Nette progression depuis la dernière présentation. Impression de volonté, d’énergie 

 Événement soutenu pleinement par la Mairie et auprès Métro, CG Isère et Région 

 Proposition de travail sur l’économie circulaire : sensibilisation sur les métiers de la réparation et le réemploi 

à planifier et à intégrer à Alternatiba ? 

 Entre dans le programme prévu en vue de la COP 21 : différents événements qui sont d’autant d’occasion de 

communiquer sur  Alternatiba 

 Suggestion d’intégrer des personnes Ville et Métro dans les commissions pour voir ce qui peut être fait 

ensemble 

 Interrogation sur la commission Spirituel : quel lien avec le climat ? 

 Support pour la communication possible dès maintenant (Gremag, site ...)  qui entre dans le plan com de 

tout ce qui se passe autour de la COP21 >>>  prendre rdv avec la chargée de communication 

 

 

La Métro 

 Très intéressée car une initiative ++  d’un événement qui a une potentielle ampleur métropolitaine 

 En prévision de la COP 21, la Métro a dégagé une ligne budgétaire pour le Plan Air Climat Participation 

citoyenne 

 Dans ce plan A.C.P.C., proposition de participation concrète à étudier : mini conseil, forum climat délocalisé 

avec élaboration-signature charte, travail sur « être vertueux collectivement »  

 Souhait de participer à la COP21 à Paris en construisant en semble un contenu   par rapports à des solutions 

au problème climat 

Le Conseil Général de l’Isère  

 Présenter rapidement un dossier de demande de subvention  

 Alternatiba doit contacter le réseau de la Transition 

 

Implantation (service Animation Ville de Grenoble)  

 Voir rapidement avec le service pour l’implantation sachant que : 

 Pour des raisons de sécurité, la circulation doit être maintenue dans certains endroits  

 Pour la gestion du public, on ne peut pas concentrer trop d’événements en même temps (un important 

événement fanfare risque d’être annulé) 

 On ne pourra pas entrainer tout le monde à monter  à la bastille le samedi soir ; jauge max 1200 personnes 

Les autres acteurs : FRAPNA, MNEI, Direction Relations Internationales, Alpes Solidaire  

 La FRAPNA : envie de s’inscrire dans une participation citoyenne avec une quête de continuité, confirmation 

de la dynamique de communication commune et de mutualisation, les animations prévues par la FRAPNA 

sont seront un moyen d’attirer le public pour tous. 

 MNEI : confirmation de mutualisation avec Alternatiba 

 Alpes solidaires : participation active au montage d’Alternatiba avec la thématique ESS comme mode 

d’organisation, activation du réseau ESS, souhait de dégagé une ligne budgétaire ESS pour ce travail. 

 La Direction des Relations Internationales : propositions de communication Alternatiba autour de l’expo 

Sacré croissance + lancer un appel à toutes les associations pour le montage  d’un quartier International  



 Alternatiba Rhône : confirmation d’une coordination régionale  

 

Récapitulatif des prochaines actions :  

1. Demander un rdv au service Animation : réservation et évaluation des frais d’occupation de l’espace 

public et du prêt de matériel 

2. Revoir  le budget prévisionnel avec une distinction claire des différents postes : ce qui coute, part de 

bénévolat, reste à payer 

3. Demande de subventions à la Mairie en urgence++ 

4. A la suite, demande de subventions à la Métro  

5. Puis demande de subventions Conseil Général de l’Isère 

6. Prendre rdv avec la chargée de communication de la mairie  


