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ASSEMBLEE GENERALE ALTERNATIBA 2019
23 février 2019
COMPTE RENDU
– Présentation de l’après midi
– l14h30 – 15h45 : 2018 en mots, en images…et en chiffre ! Adoption des rapports.
l15h45 – 16h : Actualités nationales et internationales autour du climat
l16h – 16h15 : Alternatiba et les mouvements récents autour de la question climatique
l16h15 – 16h30 : pause
l16h15 – 17h20 : perspectives et chantiers 2019 + renouvellement des instances.
l17h20 – 17h45 : carte blanche à des porteurs d’alternatives limousins
21 personnes présentes
Compte rendu rédigé par Michel G

Rapport moral
par Michel G
Dans une direction collégiale comme ce qui est le mode de fonctionnement d’Alternatiba,
n’importe quel des membres de cette direction peut présenter le rapport moral. Le dernier CDC
m’a désigné pour cela, c’est une maque de confiance ou bien peut-être est-ce pour me punir
d’avoir été absent à cette réunion.
L’année 2018 a été une année surprise. On pensait que ce serait une année de transition,
après l’organisation du village qui nous avait fortement mobilisé en 2017, une année plutôt
tranquille, ponctuée par le passage du tour Alternatiba qui était annoncé. Mais la fin de l’été a
été cataclysmique.
Tout d’abord avec la démission de Nicolas Hulot. Sa nomination au gouvernement était
porteuse d’un certain espoir d’inflexion dans la politique de la France. Sa démission a prouvé
qu’il n’y avait pas de changement dans la ligne économique et écologique qui domine depuis des
décennies.
Mais le choc de cette démission a sans doute été le déclencheur d’un mouvement
populaire inédit et significatif par son ampleur. Depuis septembre il y a eu des marches
pratiquement tous les mois et à Limoges, cela a été un succès inattendu. Les personnes qui y ont
participé étaient souvent des personnes qu’on n’avait jamais vu se mobiliser pour la défense de
l’environnement. On a senti une vrai inquiétude pour l’avenir du climat.
Le rapport spécial du GIEC, sorti en octobre a renforcé l’alarme par rapport à la trajectoire
actuelle. Il a montré qu’un demi degré en plus était significatif, entre 1,5°C de plus ou 2°C les
conséquences étaient très différentes. Raison de plus pour viser l’objectif 1,5°C mais le GIEC a
aussi dit son scepticisme sur les possibilités d’y arriver dans les conditions actuelles.
Le mouvement des gilets jaunes, autre événement de la fin de l’année, n’a pas été, quoi
qu’on en dise, un rejet des mesures en faveur du climat. On a vu des gilets jaunes défiler avec les
marcheurs du climat et leurs déclarations ne sont pas agressives vis à vis de la défense de

l’environnement, ce qui est notable compte tenu de l’outrance de certains propos de ce
mouvement.
On peut s’interroger sur la place d’Alternatiba dans un mouvement spontané des marches
pour le climat, largement déclenché et alimenté par les réseaux sociaux. Là où nous avions du
mal à mobiliser au delà de nos sympathisants habituels, en trois clics, ou plutôt en trois mille ou
trois cent mille clics, ce sont des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues à
Limoges pour le Climat. Cela montre que nous ne sommes pas bons en matière de
communication, nous l’avons vu aussi lors du passage du tour en juin dernier..
Pourtant ce sont les membres d’Alternatiba qui ont fourni le gros du bataillon
d’organisateurs, pour que ces marches soient structurées, festives, instructives, et donnent envie
d’y revenir. Il faut essayer en 2019 de rassembler plus de nouveaux, en particulier des jeunes.
A titre personnel, ce qui me gêne un peu dans ces nouveaux mouvements, sociaux ou
pour le climat, c’est l’omniprésence de l’émotion et le peu de place au raisonnement. L’émotion
c’est important, cela permet de déclencher l’action mais elle est associée à trop de fausses idées,
des réactions spontanées, de simples croyances sans chercher à démêler le vrai du faux. Dans le
cas du climat, n’oublions pas que l’alerte a été lancée par les scientifiques à partir
d’argumentaires solides et vérifiables. Et cela depuis des décennies sans trouver d’écho dans la
société. Il faut absolument que la démarche reste portée par l’intelligence : nous avons un
problème, désormais bien visible de tous, les événements climatiques extrêmes s’accumulent ,
on y trouve la trace du dérèglement. Nous connaissons les solutions, dont la première est de
diminuer nos émissions , la deuxième est de se préparer au changement. Et bien appliquons les.
Je dois aussi parler des plans climat air énergie territoriaux qui sont en train d’être
élaborés un peu partout en Haute Vienne. Par ces PCAET les communautés de commune et la
communauté urbaine de Limoges doivent se donner des objectifs pour 2030 et définir les actions
qu’elles vont entreprendre . Une autre manière de peser sur les élus, autre que les marches, est
de participer partout à l’élaboration de ces plans. Même si on peut craindre que la faiblesse des
moyens financiers qui seront mobilisés ne permette pas d’avoir des résultats spectaculaires, nous
pouvons y porter une vision des propositions que personne d’autre ne fera.
Je crois qu’Alternatiba Limousin en 2018 a bien joué son rôle et respecté sa charte et ses
statuts. Dans un contexte où il est difficile de savoir si les choses sont en train de changer
vraiment et je pense au pacte climat qui vient d’être lancé, à la pétition l’affaire du siècle, ou si le
vieux monde va encore résister longtemps, Alternatiba est un lanceur d’alerte, un catalyseur, un
acteur local essentiel pour le climat.
Discussion :
Ce rapport a suscité des questions sur le changement climatique, l’objectif 1,5°C, les dates de
référence et le calcul de la température moyenne mondiale. Ceci a montré la nécessité de refaire une formation sur les bases scientifiques du changement climatique.
Rapport adopté à l’unanimité

Rapport d’activité 2018

1 – Un événement phare : L’accueil du Tour Alternatiba 20 et
24 juin 2018
Quelques chiffres
7 collectifs organisateurs (dont Alternatiba Limousin pour Bourganeuf et St-Leonard)
10 étapes (midi et soir)
14 stands / ateliers / animations autour du climat
6 vélorutions

4 conférences ou projections organisées (90 personnes à Gueret)
3 formations à l’Action Non Violentes organisées
Des espaces de restauration et des concerts

Points +
Ambiance sympa (globalement)
Animations de qualité (globalement)
Choix thématiques des organisateurs
Accueil par les municipalités
Lien avec les élus et contact avec d’autres asso. (Ahun, St Bonnet, La Croisille, St Vitte)
Affluence (Augignac, Bourganeuf, St Vitte, Guéret)
Bonne diffusion des affiches (St Léo)
Couverture média et retour presse
Bonne participation aux formations action non violente

Points –
Difficulté à mobiliser des bénévoles (St Leo)
Peu de monde (St Léo)
Effet de passage (Guéret)
Contact Coordination compliqué (sauf St Vitte)
Accueil du public à Ladignac-le-Long (?)
Affiches pas visibles / pas d’impact (St Leo !)
Conférence trop longue et peu de public (St Leo)

Pistes d’amélioration
Recours à un professionnel pour la communication.
Renforcer le lien avec le local
Impression des supports par le local (et pas par le national)

2 – la présence sur des manifestations
10 juin & 7 octobre : foire bio coccinelle (Limoges (annulé pour cause d’orage) puis Veyrac )
3 et 4 août : Les Carrioles (Les Cars)
15 septembre : Fête de l'agriculture paysanne à la Tournerie (Coussac-Bonneval)Lancement des
« alternatibavardages » l : d’un format plus court (3/4h), ils ont mieux fonctionné le 7 octobre à
la foire bio de Veyrac. A recommencer !
6 octobre : Dîner-ciné-débat - Osons vivre nos villages (Pierre-Buffière)
Mais :
-des absences, sur certaines, faute de disponibilités pendant l’été (17/18/19 août à Feuillas'tival)

3 – Organisation de ciné-débat présentés par Benoit :
3 février : Qu'est ce qu'on attend ? (Bellac)
5 avril Irritzina (Tulle)
1 juin : Qu'est ce qu'on attend ? (St Junien)
9 juin : L'éveil à la permaculture (Bellac)
22 juin : Irintzina au Lido (Limoges)
9 novembre : Festival Alimenterre (St Junien)
26 novembre : Festival Alimenterre (St Christophe)

4 – Participation aux marches pour le climat
8 septembre : -500 participants
13 octobre : - 2000 participants

8 décembre : -2000 participants

5- Actions non violentes
3 avril : action contre BNP-Paribas à l’occasion de l’anniversaire des Panamas Papers
27 mai : action Total à l'aire de repos des portes de Corrèze
8 septembre : nettoyage de la BNP à Limoges

6- Divers
--intervention dans des écoles, lycées en Creuse
--présentation des panneaux d’exposition d’Alternatiba dans les marches pour le climat et 3 semaines en Creuse

7 – Sortie (enfin !) de la plateforme nationale web des
alternatives
plateforme gérée par Alternatiba national à partir des fichiers tenus à jour par les groupes locaux. C’est Benoit qui gère au niveau du Limousin. La mise à jour est faite une fois par mois. Pour
s’informer sur la démarche du Transiscope : lire cette note de synthèse
Il y a 9 organisations partenaires et des contributions des groupes locaux.
219 porteurs d’alternatives limousins sont recensés sur la plateforme…
…mais des descriptifs inégaux, parcellaires demandent un travail permanent de veille et
d’actualisation à venir !
https://transiscope.org/

8 sur nos supports de communication
La page Facebook en 2018 :
1 483 abonnés (+ 13 %)
489 publications
3 448 « j’aime », 163 commentaires, 2 391 partages
52 interactions/jours en moyenne
Chaque vidéo ou diaporama créé ou partagé est visionné en moyenne 2h15
Le site internet en 2018
24 articles
A noter que le site réalisé par des étudiants en 2015 (alternativesenlimousin.fr) a été piraté.
Michel l’a donc supprimé. Le nom de domaine doit être gardé car l’hébergement sert pour
l’agora.
Page facebook et site internet, principalement alimenté par Benoit

9 Actions nationales
paricipation aux coordinations nationales à Nantes (Martine et Yannick)et Strasbourg (Marie
Hélène Martine et Yannick)
rapport d’activité adopté à l’unanimité

Rapport financier 2017
(Michel T)

A signaler: le bilan de l'année est négatif de 969€. Normal, on n'a pas eu de subvention et les
dons ne s'élèvent qu'à 1008,50€ dont 583€ de la part de 2 associations (asso météo et résonnance paille qui soldent le village 2017).
Notre trésorerie est en hausse grâce au versement de la subvention 2017 de la Région.
Nous avons en caisse 8562.51€ (en tenant compte des chèques non encore tirés).
Rapport adopté à l’unanimité

Les chantiers de 2019 :
Participation aux réunions de la coordination nationale
Appui / soutien à des porteurs d’Alternatives
participation active aux marches pour le climat
Suivi de projets (par ex les PCAET)
Participation à des AG d’associations amies / partenaires
Organisation de ciné-débat…
Autres ?
Pas de chantier majeurs au national
Discussion sur l’opportunité d’organiser un village en 2020. Plusieurs personnes pensent qu’il
faut changer de projet, les manifestations comme coccinelle ou colchique sont un peu des
villages d’alternatives.
AUTRES ACTIONS
➢ Continuer d’alimenter le transiscope (référent Benoit)
➢ Améliorer la communication interne et externe (référents Marie-Hélène et Benoit)

L’ADHESION à l’association
Elle se fait via le site internet HELLOASSO
L’adhésion est gratuite, avec possibilité de faire des dons.
L’adhésion est annuelle, donc il est obligatoire de se réinscrire aujourd’hui sur Helloasso.
• le nombre des adhérents individuels est de 36 pour un montant de cotisations ou dons de
430€ (à partir de HelloAsso)
• adhésion des associations : une seule a fait formellement la démarche (LNE)

LE CERCLE DE COORDINATION
Rappel des principes :
15 personnes max.
un engagement des membres à :
- participer régulièrement aux réunions (5-6 par an) et aux prises de décisions à distance (en
tant que de besoin)
- participer aux formations qui seront mises en place pour s'approprier les outils fonctionnels
d'Alternatiba Limousin
- à contribuer activement aux travaux du CDC (CR, représentation sur des manifestations...)
4 départs
6 ne renouvellent pas leur engagement dans le CDC
Il y a donc un fort renouvellement

Marie Hélène signale ses interrogations sur l’évolution du mouvement national qui semble
s’éloigner des critères démocratiques du début du mouvement, ce qui explique son retrait du
CDC. (décisions sur les salariés, mode de désignation du team par cooptation et non par vote,
choix du local national) L’avis général est de ne pas remettre en cause notre filiation à Alternatiba qui représente une notoriété importante mais de discuter de cette évolution du national au
cours de l’année 2019.
Candidats :
MARIE COLETTE ROUX
MARTINE LAPLANTE
ERIC UBERTI
BENOIT BRULIN
MICHEL GALLIOT
MICHEL TEISSIER
JEAN PHILIPPE VILLARET
VIRGINIE PHILIPPE
PIERRE RUELLET
BRIGITTE BOUILLAGUET
La liste a été élue à l’unanimité

Présentation de l’évolution de quatre alternatives
concrètes :
1. La Citoyenne Solaire (Sylvain le Roux)
2. Le projet WOOFING (Marie-Hélène)
3. Le Temps de Vivre, un nouveau tiers-lieu (…)
(Martine propose d’aller y faire un prochain CDC)
4. l’atelier associatif de Véli-vélo (Michel R.)
L’ordre du jour étant épuisé… et le gardien de la salle s’étant présenté pour qu’on libère les
locaux, l’AG se termine comme prévu à 18h

