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Discussions –  Éléments importants :

Cette thématique comprend deux axes, le premier est de réfléchir à 
COMMENT ORGANISER cet événement pour qu’il soit éco festival, afin d’être 
cohérent avec le discours consensuel des participants sur le souhait d’adopter 
un comportement plus respectueux de l’environnement.  

Et cette manière d’organiser l’événement, et ce que proposera cet événement, 
permettra de SENSIBILISER en montrant une vitrine d’alternatives, de 
solutions pour vivre plus en harmonie avec notre environnement. Que les 
visiteurs viennent faire leur marché de solutions, qu’ils proposent des solutions.
Le tout sans culpabiliser bien sûr.

Comment organiser : déjà, S’inspirer de Chartes d’éco-événements déjà 
existantes, et aller au-delà ? (eco-festival Lumbin, Albenc …)

Norme (internationale) ISO 20-121 pour le montage d’événements éco-
responsables.

Compost sur place et tri, voir comment laisser les bacs pérennes. 

Toilettes sèches et récupérateur d’urine

Retourner l’image des déchets, qui ne sont pas des « merdes » qui sont UTILES 
et font partie d’un cycle

Et sur la sensibilisation : INFORMER sur le constat que notre mode de vie 
actuel dans les pays occidentalisé nous conduit à notre perte ici mais qu’il 
affecte déjà ailleurs, et MONTRER LES SOLUTIONS existantes 

Réfléchir et faire réfléchir sur la responsabilité de notre consommation >>> 
informer et expliquer avec des informations de qualité sur l’impact écologique, 
social (quelle format de l’information pour attirer l’attention et susciter l’intérêt 
du public) >>>  pour faire prendre conscience. par exemple : ateliers de 
sensibilisation sur le calcul de l’empreinte écologique. 

Cheminement de toutes sortes de produits 

Info de qualité : mais avant tout, à qui se fier ? désinformation de certaines 
études car financées par des lobbys industriels, qui se traduit concrètement par
des controverses sur certains gestes qui ne seraient pas si écologiques que ça 
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(le compost? Plusieurs écoles mais qui a raison) alors qui écouter ? essayer de 
balayer le défaitisme engendré par ces controverses.

Il existe déjà des logiciels pour faire ces calculs. 

Génération cobaye : l’éco orgasme. Réflexion sur les perturbateurs 
endocriniens au quotidien.

Association picpic sur Paris qui propose plusieurs outils ludiques de 
sensibilisation

Pas faire du contre, mais du POUR , du POSITIF. Limiter le constat pour passer 
aux solutions

Montrer que ce n’est pas une perte de confort, que ce n’est pas un retour à 
l’âge de pierre,  que ce n’est pas devenir « hippie », et que c’est possible et 
accessible à tous ! proposer un évènement (et pas que, car évènement 
éphèmere, réflechir à la durabilité des expériences) exemplaire 

Toucher « les gens » dans leur quotidiens, trouver des éléments qui leurs soient
proches, qui leur parle pour les sensibiliser. Les deux grands « pôles » 
susceptibles de parler aux personnes : le REVENU, et la SANTé ! 

Idées de structures qui récupèrent / ne jettent pas / transforment :

-Zone de gratuité ou d’échange

-Système d’échanges locaux

- Accorderies

 -ressourceries

- café repair

- ptit vélo dans la tête et repérage

- structures comme emmaus-relais qui recycle le textile 

Faire un défilé de mode déchets/recyclés !

Dire > faire > et être 

La gestion des déchets, est un  aspect non négligeable, et il faut aussi aller au-
delà : 

Atelier de pleine conscience et méditation, de réflexion sur le rêve et sur ce qui
nous anime, qui nous donne de la joie de vivre , qui nous fait grandir.

« mon rêve, de vivre de manière à ne plus consommer 7 planètes »

           
      Forum Ouvert Alternatiba Grenoble des 24 et 25 Janvier 2015



-

   

ATELIERS discussions
Et si on faisait réflechir les visiteurs sur ce à quoi ils rêvent ? 

A quoi on rêve ? et maintenant qu’est-ce qu’on fait pour réaliser ce rêve 
(écolodécroissantosolidaire et plein d’amour)

Soulever le débat pendant l’évènement et montrer aux citoyens qu’ils ont le 
pouvoir

Modèle allemand chez qui les réflexes écologiques sont déjà plus « avancés » 
que chez nous, notamment grâce à l’éducation. 

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    ANIMER / TRANSFORMER / PRENDRE CONSCIENCE
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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

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

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

Asso Picpic

Asso Génération cobaye

Zero waste France

The story of stuff 

Nos enfants nous accuserons

Notre pain quotidien

Empreinte écologique/d’esclaves >> sites de calcul
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