
Rapport du plan d’actions

Thème/Titre du Projet :

Global/Local + GPII

Initiateur/Initiatrice du sujet : 

Philippe Lambersens SDN38

Participants de la discussion :

Daniel Faudry

Annelore

Jean Kloppenbourg

Xavier Paris

Tom Olek

1. Intention:
objectif(s) visé(s) par ce projet : rendre visible le caractère global des initiatives 
locales.
Les organiser par thèmes proches de la vie quotidienne. Avec objectif d'éviter la 
juxtaposition d'alternatives qu'on ne fait que consommer, avec le risque de donner 
l'illusion qu'il suffit d'additionner des alternatives pour changer le système.
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2. Action(s) principale (s) :
• Travailler  sur  l'organisation  géographique  de  la  présentation  thématique  du

village. Rendre visible la cohérence : 
par ex; créer des  « impasses » de ce qui bloque le système : les impasses du tout
pétrole, du nucléaire, de l'argent roi, agriculture intensive.... les murs ds lesquels on
va!
Par ex Symboliquement : ;une (ou plusieures 5 continents / 5 thèmes?) montgolfière ou
gros ballon au dessus de l'Isère qui  représente la Terre = Grenoble :  local /  Terre :
global. . 

• Nécessite d'un plan ou des plans(tract) de parcours  du village qui donne de la
cohérence globale.

• Éviter les stands par organisations, mais se dissséminer ds les thèmes. : ne pas
refaire Naturissima ou L'Albenc.

• Discussion sur le lieu des quais de l'Isère : lieu symbolique germe de Grenoble
ouvert  sur  les  montagnes  et  l'Isère :  montgolfière,  banderolles  sur  les  ponts,
projections nocturnes...., De la place pour des stands sur rive droite voire la voie
sur berge.

• Faire ressortir clairement le lien entre réchaufft climatique et modes de vie

3. Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ?
Pas examiné !

4. Commencer à s’organiser : prochaine étape, rencontre, téléphone, 
courriel, autres. Dates? Qui? 

Pas examiné !

5. Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la 
communication.

6. Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand?
Les  GPII  locaux :  A51,  Roybon,  Lyon-Turin,  ICEDA  (nucléaire  Bugey),  et  un

« ancien » GPII stade des Alpes : en amont lancer une consultation populaire que faire
de ce lieu sous-utilisé et l'utiliser le jour même ?!
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