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ATELIERS discussions

Sujet :

Comment impliquer les organisations (entreprises, services
publics) dans Alternatiba?

Initiateur/Initiatrice du sujet : Adélie Ranville

Participants de la discussion (nom et contact mail ou téléphone) :

Adélie Ranville

Anne Balthazar

Véronique Cavuto

Johane Crémon

Mélanie Mariyanayagam

Odile Féron

Jean-claude Dupré

Jean-clause Seres

Discussions –  Éléments importants :

Les entreprises...

– ont un impact important comparé aux individus

– sont un élément de la société, donc il faut les changer pour parvenir à
un changement social global

– l'économie fait partie du problème (surproduction)

Il faudrait :

– Ouvrir Alternatiba à ces acteur

– Valoriser les bonnes pratiques de responsabilité sociale des entreprises
(RSE)
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Concernant  les  partenariat  entre  Alternatiba  et  d'autres
organisations : les critères de sélection des partenaires pourraient être : une
gouvernance démocratique (Économie sociale et solidaire), non côté en bourse,
entreprise  locale,  transparence  financière,  activité  à  impact  positif  sur
l'environnement.

> Des organisations en congruence/cohérence avec la charte d'Alternatiba qui
est en rédaction?

Quels liens entre les organisations et Alternatiba ?

Préférence pour que les entreprises et autres partenaires :

– Adhèrent au projet Alternatiba au même titre que les organisations qui
ont lancé le projet 

– Participent  plutôt  avec  des  moyens  humains  qu'avec  des  moyens
financiers de manière à impliquer de nouvelles personnes. (Mécénat de
compétences)

Pendant Alternatiba : Idées de thématiques de débat, stand, ateliers...

– Échange de bonnes pratiques entre entreprises

– Commerce de proximité VS zone commerciale (impact des déplacements)

– Qualité de l'emploi (souffrance au travail, stress, climat psychologique...),
quels critères d'évaluation?

– Evolution du marketing (vers le marketing de l'attention)

– Alimentation au travail

– Transports au travail (plan de déplacement d'entreprise)

–  Gestion du temps dans l'entreprise

– Egalité Femme/Homme

– La compétition interne entre salariés

– Comment changer l'entreprise (interventions de Comité d'entreprise, de
Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail, Syndicats...)

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    Engagement des organisations / Choix des partenaires /
Synergie
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  NON

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Contact des autres participants :

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

- La fille de Jean-claude Dupré qui travaille à la commission nationale 
sur la RSE (Mathilde Dupré)
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