
Compte rendu 12 Octobre 2016

8 présents  
Chacun a trois votes à attribuer (1, 2 ou 3 points) 
On essaye de ne pas voter pour ses propres idées
On additionne pour obtenir les idées centrales. 
 
Les idées obtenant le plus de votes sont :
Factuel
  - lieu : 1cuisine/mezzanine (21), 2 étages et tables (10), 3lieu chauffé (9)
 - Source : 1mouvance d’alternatiba (25), 2sous-groupe de sat (16)
 - Conditions d’accueil : 1rendez-vous hebdomadaire (13), 2jauge du lieu 20-30 personnes (8), 3 
gratuit (9), 4 ouvert à tous (8), 4 lieu public (8)  
 
Créativité 
 - La dynamique : 1 rassembler faire naître des groupes (13), 2actions concrètes (8), 3 s’impré-
gner en faisant venir des gens d’expérience (6), 4mettre en lien les thématiques écologiques (5), 
4convier les néophytes (5)
  - Concret : écologie au quotidien (22) - Bienveillance : 1 découverte des pratiques (17), 2 déve-
lopper son imaginaire (13), liberté (12) 
  - Savoir : 1 suivre l’actualité et agir (16), 2 point d’info (12), 3 évaluer les risques (5), 3 connais-
sance des diagnostiqués (5)  
  
Emotion
   - énergie + : 1 énergie créative (13), 2 convivialité (8), 3 engagement (6), 3 potentiel positif (6) 
  - Aventure : 1espoir (15), 2 responsable (11), 3 nouveauté (10) 
  - Joie : joie (21) 
  - Subir : Influençable (6) - Démotivation : 1 frustration (24), 2 ennui (17), 3 stress (14)  
  
Critique positive 
  - ouverture : 1ouverture (13), 1tolérance (13), 2 vision (8), 3 diversité (7)
  - Humanisme : 1 rencontre/ amitiés (14), 2 convivialité (13), 3découverte /nouveauté (10) 
  - Demain : 1forces du collectif et du coopératif (18), 2 agir (14), 3 essaimage (11) - Forces : 1 
exemplarité (17), 2 volontarisme (14), 3 exigence (9)  
  
Critique négative 
  - oligarchie et moi et moi et moi : 1entre-soi (15), 2risque d’élitisme (9), 2suffisance (9), 3commu-
nautarisme (6) 
  - Usure : 1chronophage (19), 2essoufflement (13)
 - Freins : 1rigidité (14), 2 négativisme (12), 3 prise de tête (8), 3 peur (8)
  - Hors-sol : 1 aucune portée politique (20), 2 déconnecté de la réalité (11), 3individualisme (9)
 - Bricolage : 1 dispersion (15), 2inefficacité (11), 3 amateurisme(10) 
 - Exclure : 1 faire fuir (23), jargon (12), exclusion (10)
 
Conclusion 
   Réactions à propos des points de vigilance 
   > entre-soi : créer un point d’accueil, avec un dossier pour que les personnes puissent d’infor-
mer si elles le souhaitent avant de rejoindre le groupe, possibilité de faire visionner le film sur un 
laptop.  
   
   Tour de cercle
    - question d’un café des alternatives hebdomadaires
    - Impression que l’exercice n’a servi à rien, on brasse de l’air, frustration 



    - Permet de savoir comment fonctionne un groupe 
    - Problème de créer un flux de personnes qui s’y intéresse 
    - Au final on tombe sur des évidences, mais peut être des accroches pour futurs flyers 
    - Pas beaucoup de monde, gens invités ?
    - On attends des gens de l’extérieur pour nous accompagner dans le prochain Alternatiba
    - Argumentaire de marketing ? Le but c’est essaimer
    - Qu’est-ce qu’on fait une fois sur deux ? Thèmes, inédits et ambitieux, qui concerne les gens 
directement. Quand cela commence ?
    - Besoin d’informer les citoyens surtout 
    - Revenir sur le passé : choix d’avoir la maison des berges tous les mercredi Plein de gens 
venaient mais ils ne pouvaient pas papoter, les nouveaux arrivants n’avaient personne pour les 
accueillir.
     - idée d’utiliser l’espace du 2eme étage comme un espace d’accueil tous les mercredi 
     - Essaimer c’est aussi aller vers les gens : faire des actions, être visibles, aller si possible dans 
les écoles etc...
     - Intéressant de voir comment communiquer autrement
     - Accueil des nouveaux 
     - Point positif : du monde au dernier rendez-vous
     - Tenir une permanence : on a pas les forces nécessaires 
     - Un thème : une personne organise, contacts par mail et voilà 
     - Est-ce pour informer sur des alternatives possibles ou déboucher sur des groupes qui tra-
vaillent sur des actions concrètes ?
     - Du mal à intéresser les gens (pas une priorité)
- L’idée de rester sur du pratique, casser ses préjugés, ateliers pratiques, montrer que même si on 
a pas de sous on peut faire de l’écologie 
- l’information serait plutôt dans des bars, des places, dans la ville, par cohabitation
 - les personnes qui ont le plus besoin de l’écologie sont les personnes précaires
 
  Repreciser les thèmes d’alternatiba  
  Décisions  
  1 semaine sur deux café des alternatives //et// organisation du café des alternatives et autres 
actions  
  
  Café des alternatives
   Thème / mise en pratique, intervenants, film
   Thème = Education, santé, économie, terre l’alimentation, mobilité habitat
    Siam>> Établir un calendrier (ouverture pendant les vacances sauf noël, nombre de semaines 
et répartition des thèmes de façon équitable, voir selon planning déjà fait, demander à Christine 
26/10 son intervention sur l’éco-manifestation, savoir combien de temps ça dure, voir sur le paral-
lèle avec la fabric’à projet 30 nov média alternatifs)
     Point d’accueil nouveaux arrivants au 2eme étage
     Créer Framapad pour ordre du jour que chacun peut modifier
     


