Compte Rendu de la réunion des acteurs du Nord Franche Comté
qui ont participé, en 2015 au Village des Alternatives à Audincourt
Réunion tenue le vendredi 30 mars à 18 h
à l'ancienne mairie d'Audincourt
11 présents et 5 excusés : Edouard, Ersin, Emmanuel, Véronique, Richard,
Catherine, Bernard, Joel, Marie France, Claude, Françoise, Aurore..
1. Présentation des objectifs
2. Objectif principal : relancer une dynamique de réseau des acteurs du Nord
Franche Comté
3. Opérationnel : actions concrètes
1. Le tour de table a permis de clarifier les objectifs poursuivis. Ci-dessous les axes
retenus :
- entretenir et développer un réseau des alternatives citoyennes
- partager les informations et les savoirs
- soutenir les actions des uns et des autres
- développer une culture de l’engagement de réciprocité (soutien)
- produire lorsque c’est possible collectivement
- favoriser la convivialité, mieux se connaître…
- informer, sensibiliser et faire découvrir les initiatives citoyennes au grand public
- développer des outils de communications et de diffusion
Ces objectifs doivent être partagés par l'ensemble des parties prenantes au projet
de « relance d’une dynamique de réseau des acteurs du Nord Franche Comté »
2. L’objectif principal est d’utiliser l’opportunité du « Tour Alternatiba »
(https://alternatiba.eu/tour-alternatiba/5000km/) pour relancer une dynamique de
réseau des acteurs du Nord Franche Comté qui ont participé le 26 et 27 septembre
2015 au village des alternatives à Audincourt, qui s’inscrivait dans le mouvement
Alternatiba de lutte contre le réchauffement climatique afin de rassembler des
solutions locales et concrètes pour préserver la planète et mieux vivre ensemble.
L’idée est de profiter de cet événement et toute autre manifestation pour mettre en
réseau les actions qui s’organisent sur notre territoire « Nord Franche-Comté » sans
forcément refaire une 2ème édition du « village des alternatives » lourd à porter.
Il va falloir également travailler sur les outils de communication et de diffusion afin
d’informer, de sensibiliser et de faire découvrir au grand public les diverses
initiatives grâce à des acteurs citoyens, dans toute leur diversité, convaincus qu’un
monde meilleur est possible, qui s’organisent au quotidien sur notre territoire et qui
changent nos sociétés pour les rendre plus solidaires et responsables.
3. Actions concrètes :
- Tour Alternatiba :
Une étape est prévue le 14 août 2018 à Danjoutin. Les présents ont suggéré
collectivement de ne pas organiser une étape supplémentaire dans l’agglomération
de Montbéliard mais de se mobiliser pour préparer cette étape à Danjoutin.
Tous en selle pour la deuxième édition du Tour Alternatiba : à vélo, notre énergie et

notre détermination renforceront le mouvement citoyen pour le climat !
Les personnes qui souhaitent s’inscrire dans cette commission, doivent nous le faire
savoir : en répondant au mail d’invitation du 25 avril ou en s’inscrivant sur une
discussion sur agorakit
o
o

o
o
o
o

- D’autres événements à venir et à soutenir :
A partir de ce printemps 2018 : lancement de la monnaie locale « la Pive » à
Danjoutin et des « vélos libres » pour les usagers de la médiathèque
Du 15 au 21 mai : « Danjoutin prépare demain ». Dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable, la mairie de Danjoutin mobilise ses
écoles et le collège dans diverses actions (programme : danjoutin-preparedemain
Marché du développement durable à Audincourt, le vendredi 18 mai 2018
Festival Eternel « rencontres de réflexion et d’actions citoyennes à Belfort » du
26 au 28 avril organisé par L'Usine / La Cinquième dimension (5D) (la fabrique
de l’intelligence collective)
Campagne à la ville le 08 et 09 septembre 2018
Etc

- Campagnes en cours et à venir :
o Campagne « Alternatives Territoriales » : la transition écologique et sociale des
territoires ! : https://alternatiba.eu/2018/03/campagne-alternatives-territorialesla-transition-ecologique-et-sociale-des-territoires/
o Appel pour un Pacte Finance-Climat européen « Climat 2020 » : https://climat2020.eu/
-

Outils de communication expérimentés :

A l’unanimité, tous les présents sont d’accord sur l’enjeu primordial de rendre
visibles, lisibles, transparentes et cohérentes les actions et les engagements de
tous en faveur d’une mobilisation citoyenne plus large qu’une « poignée » de
militants convaincus et avertis.
Il va falloir réfléchir à une véritable stratégie d’actions et une organisation
opérationnelle visant à mieux faire connaître les initiatives citoyennes existantes
sur notre territoire du Nord Franche-Comté, essaimer et donner envie à d'autres de
s’engager.
- outil collaboratif : actuellement testé : « AgoraKit » : s’inscrire dans l’une des
discussion du groupe agorakit : alternatiba-NFC
- outil de diffusion
- projet d’une plateforme des « alternatives citoyennes » du Nord
Franche-Comté
- faire connaître et reconnaître les différentes initiatives et acteurs du
Nord Franche-Comté et plus particulièrement au grand public
- permettre l’échange d’informations et de savoirs entre acteurs
- utilisation des outils déjà existants développés par les mouvements
comme :
- Alternatiba
- Colibri : pad et carte des alternatives ; la carte de colibri :
- Actions non-violente COP21
et des sites locaux : http://www.champalassiette.fr/blog/
hippactus

Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2018 à la mairie de Danjoutin
Que ceux qui ont l’intention de participer à ces événements citoyens soient les
bienvenus.

