
Compte rendu de la réunion le la 
commission Argent/ESS du 27 mai 

 

Présents:George, Bernard, Olivier, Jean François, Yann, Jean Claude et 
Philippe 

 

Point sur l’avancement d’Alternatiba: 

● Pour le mois de juin il est décidé de faire une fois par semaine un espace ouvert où 
les commissions pourront se réunir et travailler ensemble sur des ateliers 
particuliers. Le but est de diminuer le nombre de réunions et d’améliorer la 
synergie des commissions. Prochaines réunions: 

○ le 9 juin à la Bobine 
○ le 17 juin au jardin de ville  
○ le 25 juin à la bobine 

● Jeudi 28 mai comité de pilotage avec les collectivités territoriales. Voir ici la 
présentation qui va être faite 

● Démarrage de la campagne de financement participatif supportée par la Nef le 1er 
juin. La somme à atteindre sera de 10.000€ 

● Arrivée du tour Alternatiba à vélo à Grenoble le 2 juillet 
● Lancement d’Alternatiba le 10 Septembre à la maison de l’internationale  

Point sur les conférences actées du 11 au 24 Septembre: 

● Comment le lobby bancaire empêche toute réforme, collusions, pantouflage et 
conflits d'intérêt  dans le cadre des conf sur le livre noir des banques organisées 
par J. Toledano  le 22/09 à la MDA. 

● Stop au mirage de la croissance  organisé par le groupe local de l’Isère du Collectif 
Roosevelt  le 14/09 à la salle Vauban de Seyssinet 

● Partage du temps de travail organisé par le groupe local de l’Isère du Collectif 
Roosevelt  le 18/09  avec J. Toledano à la MDA . 

Conférences envisagées du 11 au 24 Septembre: 

● Une conférence de Maxime Combes sur le Climat. Celui ci est d’accord il faut 
trouver une salle et une date. George et Bernard s’en occupe. Voir synergie 
possible avec commission Climat qui n’a pas répondu  

Animations envisagées du 11 au 24 Septembre: 

● Le film Sacrée Croissance de Marie Monique Robin ☞ Jean Claude va contacter la 
nef (à voir avec Brigitte) 

● Présentation théâtrale sur un extrait de la pièce " D'un retournement à 
l'autre", de F.Lordon jouée par un groupe de femmes des Adrets . Pour le lieu, 
l'espace 600 de la Villeneuve a été cité. ☞ Jean Claude et Bernard 

Point sur les animations du 26 Septembre: 

● Saynète d’ATTAC sur le TAFTA OK reste à savoir où et quand  ☞ George et Bernard 

https://drive.google.com/drive/folders/0B38hQy_TSrmzflRXLXdFMGhQWmhzdnY0azZxMmdFa1VDNlJJRnFic1ZMOTdzeWxtZTYyYjA


● Participation des clowns Manicomi. L’idée est qu’ils aborderaient les gens en 
parlant du climat. Synergie possible avec la commission animation. Ils faut 
préciser le projet  ☞ George et Bernard 

● Zone de troc et d’échanges. Yann Garnier qui fait partie de la commission 
déchets/recyclage est d’accord pour s'occuper de contacter les associations qui 
pourraient organiser cette animation. 

● Le passeport des petits pas. Devrait faire l’objet d’un projet étudié en atelier avec 
des membres de commissions diverses 

Point sur les alternatives montrées le 26 Septembre: 

● l’Alternatibanque montrera: 
○ l’Accorderie banque d’échange de services 
○ Monnaie locale  complémentaire ☞ Monnaie citoyenne grenobloise 
○ Les alternatives offertes par La Nef, Terre de Liens, Cigales, Oikocredit, un 

toit pour tous, Enercoop Énergie partagée seront montrées via un jeu 
concocté par Nicole, Jean Claude et Jean François 

○ présentation des différents types d’économie de l’ESS ☞ Olivier 
○ Nous pourrons bénéficier de l’aide d’un jeune pour la scénographie 

● Cartographie des endroits dans l'agglomération grenobloise financés par l’épargne 
citoyenne ☞ Jean Claude 

 

Autres points: 

● Jeudi 28 mai à 18h30 réunion à Alpes Solidaires sur Alternatiba pour essayer 
d’identifier des acteurs de l’ESS susceptibles de participer le 26/09 

 

 

 



 

 

 


