ORDRE DU JOUR
15 juin 2015 - 19h30 à 21h30
REUNION DE SUIVI
LIEU : Bourse du travail - Salle Eugène Pottier
3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris
Métro République
LES REUNIONS ALTERNATIBA COMMENCENT A L'HEURE ET FINISSENT A L'HEURE
Animateurs /Tour de parole : Eyal / Marion
Prise du CR: JC

19h30 -19h40 : Introduction à la réunion (10 mn - Le groupe)
Présentation d'Alternatiba Paris en quelque mots, par l'un des participants 5mn
Présentation des outils de travail, des signes et de l'ordre du jour 5mn
Tour de table des participants
19h40 - 20h : Point de débat - Proposition sur le nouveau programme général
d'Alternatiba Paris (20mn - Lorène/Victor)
Point Mairie de Paris + Live Earth : les différents événements du week end.
Retour des conclusions de l'atelier du jeudi 11 juin - présentation du déroulé général
du village.
20h - 20h15 : Point d’information Logistique & Lieu (15mn - Sylvie & Ghita)
Phase opérationnelle !
- Point information sur le dossier technique. Contenu du dossier : notamment liste
des assos, collectifs et autres groupes y participant ; fiches techniques du matériel
spécifique - niveau d'avancement - date d'envoi 26 juin
- Matériel : rappel du principe d'autonomie des quartiers et zones d'attractivité.
Nécessité d'apporter un matériel en bon état de fonctionnement (vérification de la
commisssion de sécu en cours de montage)
En cas de vente sur les stands : 15 € le m / linéaire (un débat sur la vente sera prévu
début juillet)
- Présentation de la cartographie : emplacement des quartiers définitifs (attention à la
perméabilité des quartiers - pas de repli sur soi - pas de suite de stands) > prise de
derniers retours pour le 20.
- Les contacts avec les lieux pour débats-conférences.
20h15 - 21h : Point d'information - Avancement des 14 groupes thématiques
(45 mn - Victor)
Questions :
- Nombre d'organisations présentes sur votre quartier
- Matériel : état des lieux de ce que chaque quartier pense collecter
- Combien de débats et à quel moment
- Type d'ateliers et durées
- Quelles solutions, quelles alternatives phares (ex. quartier agrimentation : des
AMAPS / quartier énergie : ENERCOOP / quartier culture : FAIRPLAYLIST)
Indispensable dans 15 jours d'avoir les noms d'organisations, des ateliers, des noms
d'intervenants pour communication du pré-programme et articulation globale -> fiche

à remplir et renvoyer à l'équipe d'animation avant le 26 juin MAXIMUM (dossier
technique & com). Finalisation tout l'été du programme définitif : rendu 31 aout.
+ un petit texte de présentation du quartier (encore et toujours - voir nouveau site
internet)
21h - 21h05 : Point d'information, communication (5 mn - Marion/Wandrille)
Quel planning à ce jour ; quel bilan des premiers éléments de com (point presse,
départ du tour)
Point crowdfunding
21h05 - 21h15 : Point information, derniers retours du groupe débats pour
validation définitive (10 mn - Gilles & Gilles)
21h15 -21h20 : Point et appel à volontaires sur les prochaines mobilisations (5
mn - Jean-Charles)
21h20 - 21h30 : Points divers d'information (10 mn)
- aide de la Fondation de France (20 000€)
- Retour sur le week end de la coalition climat + présence festivals
- Rappel journée de travail du 20 juin - programme et détail
- Accueil des nouveaux, création de l'équipe alternatibar + le SAB - Service Après
Bar
- Prochaine coordination à Nancy, qui veut y aller ? 4 places.
- Stratégie présence des collectivités - qui veut aider à chercher les actions climat
des collectivités ?

