
Alternatiba Commission économie/Finance 
 
CR réunion du 16/12/2014 
Présents : Jean-Claude, Bernard, Georges 
 
Nous avons refait le point sur les différents contacts qui devaient être pris auprès des associations 
locales porteuses d’alternatives et refait une liste plus complète d’assoc. à contacter :  
 
Contacts pris :  

• Amis de la Terre : J. Cl. 
• Le Sel : J. Cl. 

 
Contacts à prendre :  

• Les Scoop (URSCOOP) : J. Cl. 
• Les structures à travers la NEF, les créateurs de projets : J. Cl. 
• Les jardins d’utopie : Nicolas 
• Le Habiles (habitat partagé) : Béatrice 
• Un toit pour tous : J. Cl. 
• Les Amap : J. Cl. 
• Promotion des circuits courts (groupe de l’écofestival de Lumbin) : Georges contacte H. 

Cassard un des animateurs de ce groupe. 
• Intégrer le P’tit vélo : J. Cl. 
• Autopartage (Citélib) : J. Cl. 
• Les repair café (conseil réparation petit appareillage électroménager) : Bernard 
• Enercoop : Georges 
• Les Amis du Zeybu : J. Cl. 
• Les Cigales (épargne solidaire au service du développement local) : J. Cl. 
• Crowdfunding (financement participatif) : l’information sera faite par la NEF à travers « le prêt 

de chez moi » 
• Réseau d’échanges et de savoirs : ? 
• Les familles à énergie positive (réduire le gaspilllage) : ? 
• AGEDEN (Association pour une Gestion Durable de l’ÉNergie) -> action de sensibilisation : J. 

Cl. 
• Contacter Alternatiba Bayonne pour avoir des infos sur l’organisation générale de la 

manifestation : Georges 
• Contacter les organismes d’échange et de partage :  ? 

 
Propositions :  

• Peut-être faudrait-il créer une commission agriculture ? 
• Pourquoi ne pas créer une zone de gratuité dans le village ? 
• Voir avec Nikolaz (Attac Vienne et Ca d’Attac France) si intéressé par la proposition du poste à 

pourvoir pour Alternatiba Grenoble (Gestion financière). Nous pensons que ce poste pourrait 
être gestion financière et gestion logistique. Nikolaz a déjà l’expérience de l’organisation du 
contre sommet du G20 de Nice en 2011 et de l’Université citoyenne des mouvements sociaux 
organisé par les  Attac d’Europe à Paris en 2014 : action -> Georges 

 
En ce qui concerne les intervenants pour des débats lors de la manifestation en septembre 2015 :  
 
Ont été contactés :  

• Maximes Combes (Attac et AITEC) sur « renforcer le mouvement pour la justice climatique » 
/transition et traités de libre-échange/économie verte et nature. Maximes étant pris pour 
l’Alternatiba en Ile de France les 26 et 27 septembre, il serait par contre disponible pour 
intervenir à Grenoble   entre le lundi 21 sept. et le jeudi 24 sept. 

• Marie-Monique Robin pour son film « sacrée croissance » et sa vision d’une société post-
criossance ». Nous n’avons pas pu obtenir de réponse  de la part de M. M. Robin aux contacts 
envoyés (mel et page facebook). 

 



« Je pense que le changement systémique dont on a besoin, le système qui bascule — et je 
préférerais qu’on le négocie ensemble plutôt qu’il bascule tout seul et que tout se casse la figure — 
reposera sur toutes ces initiatives qui sont mises en place partout dans le monde, qui visent donc ces 
trois grands domaines, la relocalisation des trois choses dont tout le monde a besoin pour vivre, qui 
sont l’alimentation, l’énergie, et l’argent. 
Le changement n’aura lieu que s’il y a suffisamment d’initiatives partout, déjà en place sur le terrain, 
qui montrent qu’une autre voie est possible, mais pour que cela soit un changement systémique, il 
faut que les gouvernements soutiennent. Ça ne se fera que s’il y a une volonté politique 
d’accompagner cela très rapidement. » (M. M. Robin extrait interview Reporterre). 
 

Prochaine réunion : le mardi 20/01/2015 à 18 à la MDA 
 
 


