
Compte Rendu de la réunion
des acteurs ALTERNATIBA du Nord Franche Comté 

  

Réunion tenue le 25 avril à 18 h 
en mairie  de Danjoutin 

Ordre du jour
1. Rappel de la dernière réunion et tour de table
2. Discuter et valider les pistes proposées lors de la réunion du 30 mars 2018:

 Dynamique Alternatiba Nord Franche Comté
 Campagnes communes ou partagées
 Manifestations à faire connaître, à soutenir

3. Organiser l'étape du 14 août 2018
 Itinéraire
 Conférence
 Accueil, logistique
 Communication

4. Les outils d'échange et de travail
5. S'organiser : date de la prochaine réunion, qui s'engage sur quoi?

Contenu des échanges

1 1. Rappel de la dernière réunion et tour de table
Le tour de table des 16 participants a permis à chacun de se présenter et de 
préciser son intérêt pour le réseau Alternatiba. Voir en annexe

Cette réunion fait suite à celle du 30 mars 2018, le compte-rendu est disponible sur
Agorakit. Les personnes présentes lors de cette rencontre ont confirmé l'importance
de profiter de l'étape-tour Alternatiba le 14 aout pour relancer la dynamique d'un
réseau des alternatives.

Rappels des objectifs retenus suite à la dernière réunion :
- 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 »
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Le  collectif  est  d'accord  pour  créer  un  réseau  d'acteurs  tout  en  affirmant  la
nécessité d'un minimum de coopération et d'interactions.

Un retour est fait sur l'outil de travail  Agorakit qui reçoit un accueil positif et est
considéré comme bien utile. Un rappel est néanmoins fait sur la nécessité de temps
de rencontre et de rapports humains.

Un échange a lieu sur le nom donné au collectif, voici les points qui sont ressortis:
 Alternatibat => ajout d'un sous-titre pour appuyer le côté climat? Est-ce une

problématique commune à tous les présents?
 Alternatiba => nom à résonance internationale à conserver, s'inscrit dans un

mouvement qui a du poids
 Peut-être ajouter quelque chose derrière, une phrase, qui donne l'idée que

tous sont concernés exemple "Tous pour le climat", quelque chose qui a un
côté citoyen, fédérateur

 S'appuyer sur les 4 piliers : alimentation, économie, solidarité, énergie => on
peut  tout  ramener  au climat.  Focaliser  sur  un  domaine peut  éloigner  des
personnes

Ces échanges ont abouti à la proposition de consacrer un temps de réflexion dédié
à  la  définition  commune  complément  du  nom  Alternatiba  lors  de  la  prochaine
rencontre.
Nous partirons des mots clés suivants : Climat, Solidarité, Alternative, Autonomie,
Rassembler,  Réseau/acteurs,  Dynamique,  Justice,  Local,  Résilience/Résistance,
Nature, monde plus vivable, Initiatives

2 Discuter et valider les pistes proposées lors de la réunion 
du 30 mars 2018:

 Dynamique Alternatiba Nord Franche Comté
 Campagnes communes ou partagées
 Manifestations à faire connaître, à soutenir

Il  s'agit  de  relancer  une  dynamique.  Pour  cela  il  faut  identifier  les  alternatives
territoriales, créer un agenda local. Besoin de mettre en place un groupe de travail.

Plusieurs pistes sont évoquées :
 Faire venir des conférenciers
 Être présents sur les marchés
 Créer un stand qui sera utilisé pour être présents sur de grands événements :

ou Voir avec les associations présentes pour mettre les T-Shirt,  logo, affiches
alternatiba et recueillir les signatures. (Festival Eternel à Belfort, Marché du
développement durable à Audincourt, Campagne à la ville à Audincourt...)

La question des supports de communication se pose, de leur financement et de leur
impression.
Concernant Climat 2020 un support en ligne existe (pétition).  Un opuscule est à
venir début juin qui est un résumé du livre de Jean Jouzel.

3 Organiser l'étape du 14 août 2018
 Itinéraire
 Conférence
 Accueil, logistique
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 Communication
Sur la base de la feuille de route : départ de Mulhouse le 14 août 2018 au matin
direction  plage  de Malsaucy à midi , puis Danjoutin pour l'étape du soir. Il est à
noter que 

Propositions concernant l'organisation: (à préciser et sous réserve  des autorisations
nécessaires, heures à préciser) 

 à  Midi : appel  à  se  rassembler  pour  accueillir  les  tandems  venant  de
Mulhouse.

 Petit circuit pour aller ensemble sur la plage ‘interdit aux vélos
 prise de parole, petite animation (à définir) en direction des « plagistes »
 pique  nique  partagé  sur  la  plage  (repli  en  cas  de  pluie  à  la  maison  de

l’environnement 
 environ 14h démarrage de l’étape jusqu’au bar atteint 
 15 ou 16h  :départ de la vélorution au  Le Bar Atteint
 à Danjoutin 
 17h : arrivée velorution ,devant  la maison pour tous : prise de parole
 repas partagé
 conférence (1h 30) à la maison pour tous
 le lendemain  15 aout :  au matin (1h 30) 
  au conditionnel  formation (1h 30) sur actions non violentes
 lancer l’appel et la maintenir que s’il y a assez d’inscrits

propositions : idées , précisions …
 la  conférence  est  organisée  par  le  team-Alternatiba.  Avec  intervention

possible des locaux 
 pour le soir : voir avec Biocoop si on peut récupérer des denrées
 que la vélorution parte du site du Malsaucy
 voir avec Véloxygene 90 pour le circuit de la vélorution
 personnaliser un vélo pour suivre la vélorution
  abandonner la conférence du 15 août
 prendre  en  compte  les  personnes  porteuses  de  handicap  =>  contacter

Colibrius (Marie-France se propose)
 valoriser des projets : Ressourcerie, Permakids, Jardin partagé

Proposition concernant la communication:
 distribuer des affiches aux personnes pouvant les afficher
 mettre l'affiche au format numérique sur Agorakit pour ceux qui peuvent en

imprimer
 une page spéciale ; étape est à créer sur le site national d’Alternatiba
 mettre  en  avant  lors  du  Marché  du  développement  durable  et  autres

événements
Après un tour de table 10 personnes sur les 16 présents seront disponibles le 14
août. 

4 Les outils d'échange et de travail
 Il  est décidé de créer un groupe de travail  sur la plate-forme des "alternatives
citoyennes". Une discussion sera postée dans Agorakit  Alternatiba-NFC
pour se positionner. 
 Sur le site du champ à l’assiette 
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Quelques  liens  utiles  avec  des  documents  permettant  de  préparer  l'étape
(disponible  dans  Agorakit  également):  dans  le  fichiers :  180306  Réunion  Tour
Alternatiba - Référents d’étape.pdf : voir ci dessous annexe 

5 S'organiser : date de la prochaine réunion, qui s'engage 
sur quoi ?
Pour la prochaine rencontre il faudra se positionner sur les différentes thématiques 
à travailler pour préparer le 14 août.

Prochaine réunion :
jeudi 17 mai 2018 à 18h30 à la maison pour tous (rue martyrs)  à Danjoutin        
suivi d’un repas partagé 

Ordre du jour :
organisation pratique de l'étape
tracé, horaire, conférence etc (voir la discussion ad hoc)
alternatives
débat sur ce qui nous rassemble et définition des messages
campagne des alternatives territoriales
organisation de nos intervention dans les manifestations : appel à rejoindre
divers

Que ceux qui ont l’intention de participer à ces événements citoyens soient les
bienvenus.Merci de vous inscrire sur l’agenda à cette réunion sur  Agorakit

Alternatiba-NFC

annexe : liens utiles
Drive doc ville étape : 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7ZyIJpAEy83eWVWc2dCdklDWmc
Kit ville étape : 
https://docs.google.com/document/d/1zKe4ORPDGokHa6y0nneCEDczKUXdBLg-
hr0YNv6UAwA/edit
Vous pouvez donc compléter l’Appel local à rejoindre le Tour Alternatiba 2018 
Journée type : 
https://docs.google.com/document/d/1OXCM8XWwMIRv6D_E4B7WsYId9Vl83OjOOpd
pWMniZvY/edit
Check-list midi :
https://docs.google.com/document/d/1D6sMiujzzTjhbKhD6i-
frLA7y8F3Abm7jlzAob1YGNA/edit
Check-list soir :
https://docs.google.com/document/d/1XvoTFb8UJW1vv2PHiAsGoYKdv8yHGtkWOzH6
1IvZTzs/edit
Rétro planning type : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17kpmm2NEaHrdxUxp0VnUYw-
XrLxGRgF8LvXaF3ts3F8/edit#gid=1854862446
Lettre type mairie :
https://docs.google.com/document/d/1jCgzZnq3SCOpyWLKQyNZZ5vRKyJBt
D1-oNpihVGR_uk/edit
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annexe 2
Le tour de table des 16 participants a permis à chacun de se présenter et de
préciser son intérêt pour le réseau Alternatiba.

Nom, prénom Présentation

COQ Boris CPIE de la Vallée de l'Ognon et Grand Charmont
Travaille avec Le Champ à l'Assiette
A un intérêt personnel pour la mouvance

BIGAUDOT Dominique CCFD - Terre solidaires
Giromagny
Intéressé par la poursuite du mouvement

GROUBATCH Gérard Président de France Nature Environnement 90

THIERY Marie Intéressée par les alternatives de Belfort - Dijon - Auxerre

MOUGEL Christian Oihocredit - épargne solidaire
Dans la démarche la dernière fois, intéressé

HERBACH Richard Collectif Climat 2020
Documents dans Agorakit => Plaidoyer et diaporama, lien pour
signer l'appel du collectif

DESCOUVIERES Marie-France A participé au précédent village
Trouve difficile le démarrage cette fois ci

RACINE Françoise Association L'Atelier - Audincourt
Intéressée par la sensibilisation à l'environnement

DUBILLARD Valérie Membre de l'AMAP d'Héricourt
Présente à titre personnel

LUTZ Catherine Elue à la ville d'Audincourt - En charge de l'Environnement, du
développement durable et de l'écologie urbaine et fleurissement
Convaincue  de  la  nécessité  pour  les  élus  de  soutenir  les
associations et de travailler ensemble

LICHTENSTEGER Aurore Centre Social ESCAPADE  Projet 
Secrétaire de séance

LAVOCAT Joël Collectif Champ à l'Assiette
Accompagne des jeunes porteurs de projets
Intérêt personnel pour Alternatiba

DESCOUVIERES Edouard Collectif Champ à l'Assiette
Initiateur de la réunion

FORMET Emmanuel Elu à la ville de Danjoutin - Cinquième Adjoint, délégué aux 
finances et à l'Agenda 21 "Danjoutin prépare demain"
Projet de mise en place de vélos libres, mise en place d'une 
monnaie locale (la PIVE)

PETREQUIN Josette Artisants du Monde
Collectif Champ à l'assiette

THIEBAUD Claude CCFD - Terre solidaire, "Citoyenne en herbe" de Montbéliard
A participé en 2015 avec des étudiants
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