
Lancement d'un groupe national/européen Alternatiba : cartographie, 
catalogue et agenda web des alternatives

Que ce soit à Bordeaux, sur cette liste mail ou dans les différentes contributions qui ont été 
remises pour l'avenir de notre beau mouvement, une idée revient souvent et semble plaire 
dans beaucoup d'Alternatiba locaux : celle de créer enfin une plateforme de valorisation 
claire et de référence pour les alternatives citoyennes sur toute la France !

A la clé, une base de données riche, attirante et claire pour inciter les citoyens à adopter 
des alternatives, aller dans des ateliers vélos, des jardins partagés, des recycleries, ..., via :
- une cartographie des alternatives, des lieux ouverts sur le territoire et au public.
-  un catalogue de ce que l'on peut faire à son niveau par thème
- un annuaire de contact de ces alternatives
- un agenda événementiel
- une base documentaire des ressources sur les alternatives (si possible)
-  un forum / réseau social de discussion (si possible)

Évidemment, des dizaines des choses existent déjà en la matière : l'intérêt de cette 
plateforme serait de rassembler les informations existantes dans un outil commun que 
nos Alternatiba et toutes nos orgas et médias "partenaires" (ce qui fait beaucoup) pourraient 
partager, sur lequel tous pourraient communiquer largement, ce qui est un peu le défaut de ces
outils méconnus. 

Avec la nouvelle team, on voudrait donc lancer un groupe de travail national/européen pour 
travailler là dessus car nous pensons que cet outil pourra servir à tous les Alternatiba ! Tant en 
terme de communication générale (sur des outils communs de référence, ...) qu'en terme 
pratiques pour pas réinventer la poudre à chaque fois avec une charte, une indexation, un outil
par Alternatiba local, ...

Si l'idée vous va, vous plait, vous enchante, n'hésitez pas à :
- nous envoyer à Simon (simon.louvet.zen@gmail.com) et moi (victor.vauquois@gmail.com) 
un petit message pour nous dire que vous êtes intéressé-e-s pour rejoindre le groupe, et de 
quel Alternatiba vous venez. 
Dans l'idéal, ce serait parfait que nous ayons au moins un-e ou deux référent-e-s par 
Alternatiba local intéressé.

Bilan de la mobilisation du 27 février par le Collectif d'organisations de 
soutien Nddl

Voici les dernières nouvelles du collectif d'organisations de soutien à la lutte contre le projet
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes qu'a rejoint Alternatiba pour relayer la mobilisation du
27 février. Une réunion de bilan a eu lieu le 7 mars, sur la mobilisation du 27 et sur les actions
du collectif d'organisations à cette occasion (diffusion d'un appel, réservation de bus, ateliers
de préparation). Le FSU, Attac, CNT, Solidaires, Ensemble, le Collectif parisien de soutien à
nddl et les Jeunes Ecologistes étaient présents.
 
Eléments de bilan de la journée du 27 et sa préparation:
- succès de mobilisation qui a réunit de 25 000 à 60 000 manifestants d'après les organisateurs
(communiqué de presse de l'ACIPA, retour de la ZAD)

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=92115&check=&SORTBY=1
http://zad.nadir.org/spip.php?article3646
https://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/637-succes-incontestable-de-la-mobilisation-pour-l-abandon-du-projet-d-aeroport
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=92115&check=&SORTBY=1


- communication: très peu de retours comm' par les orgas signataires sur leurs sites.
- gestion des bus: 8 bus pour 450 personnes, ce qui fait un déficit de 1 800€ soit environ 100 à
200 € par organisation signataire. Un mail spécifique sera envoyé sur la liste inter-orga à ce
sujet.
- ateliers de préparation au Jardin d'Alice: très peu de mobilisation pendant ces journées de
préparation
 
Retour sur la réunion des comités de soutien le 28 février à NDDL:
- volonté de ne pas se positionner sur le referendum (considérant qu'il s'agit d'une manoeuvre
politique pour piéger les opposants)
- consensus pour lutter contre l'aéroport et son monde, c'est-à-dire soutenir la ZAD en tant que
lieu d'expérimentation d'un nouveau vivre ensemble et lieu de vie pérenne
 
Le rôle de l'inter-orga:
De l'avis des différents participants, l'inter-orga a pour objectif de fédérer les organisations
autour de projets ponctuels comme la mobilisation pour la journée du 27. Il n'y a pas d'intérêt
à poursuivre des réunions régulières en dehors de ces grands événements.
Ce sont les groupes locaux de soutien à nddl qui portent la mobilisation dans la durée. A
chaque organisation de se questionner sur ses moyens et ses possibilités d'action en interne.
 
A venir, mobilisations des comités locaux de soutien à nddl les 26 et 26 mars 
Les comités locaux de soutien à nddl organisent deux jours de mobilisation sur le thème de
l'opposition au gouvernement et au Parti Socialiste. L'appel est à lire ici. L'ACIPA, le CéDpa,
le collectif COPAIn ne s'y associent pas, contrairement à la mobilisation du 27 qui était portée
par tous. De même, l'inter-orga, dont fait partie Alternatiba, n'y participe pas.

Marée noire au Palais Beaumont de Pau !

Action non-violente contre le forage en eaux profondes
 

#StopMCEDD #SerialKillerDuClimat #Keepitintheground

 

Pau, le 14 mars 2016 – Des membres du mouvement Action Non-Violente COP21 ont réalisé
une action en défense des océans et du climat ce lundi midi à Pau. Ils ont installé une mini-
plateforme pétrolière dans le bassin du Palais Beaumont, et y ont simulé unemarée noire 
avec un produit à base d'encre de seiche. Ils entendaient protester contre la tenue dans ce 
Centre de congrès du sommet international MCE Deepwater Development prévu à Pau du 5 
au 7 avril et devant préparer la multiplication des forages d'hydrocarbures offshore en eaux 
profondes et ultra-profondes. 

 

Ce lundi 14 mars, 18 militant-e-s des mouvements de défense du climat Action Non-Violente COP21 
ont réalisé une action particulièrement visuelle à Pau. Ils ont installé une mini-plateforme pétrolière 
dans le bassin du Palais Beaumont, centre de congrès devant accueillir dans 20 jours le sommet 
international MCE Deepwater Development. Ce dernier réunira les plus grandes compagnies 
pétrolières et gazières du monde entier, ainsi que les principaux opérateurs offshore. L'objectif en est 
de développer les partenariats et les procédés innovants pour parvenir à multiplier l'exploration et 
l'exploitation du pétrole et du gaz en eaux profondes et ultra-profondes. 

Une marée noire a même eu lieu dans les eaux du bassin, avec un produit à base d'encre de seiche, 
poussant une sirène à dénoncer les méfaits du pétrole offshore. Pluieurs activistes brandissaient des 

http://zad.nadir.org/spip.php?article3665


banderoles appelant à stopper les fossoyeurs du climat et des océans, et donc à bloquer le sommet 
MCEDD.  

Pour Pierre Goinvic, représentant d'ANV-COP21, «Moins de 4 mois après la COP21, Total, Shell, 
Exxon, Repsol, BP se réuniront pour mettre en place des stratégies visant sciemment à violer les 
objectifs de limitation du réchauffement climatique à moins de +2°C, voire plus de 1,5°C, adoptés par 
tous les Etats de la planète à Paris. Que ce sommet climaticide soit organisé en France juste après la 
COP21 relève du cynisme le plus absolu. Les multinationales pétrolières viennent ainsi dire à la face 
du monde qu'elles n'ont rien à faire des engagements adoptés à Paris, et qu'elles comptent bien 
continuer à agir après la COP21 comme elles le faisaient avant, voire pire qu'avant. On sait en effet 
que si l'on exploite toutes les réserves d'énergies fossiles, y compris les moins facilement accessibles,
de la planète, nous subirons une augmentation de +9°C de la température moyenne mondiale. C'est 
tout simplement un gigantesque crime contre l'humanité qui se préméditera à Pau du 5 au 7 avril».

Avant de quitter les lieux, laissant la plateforme pétrolière dans le bassin, le porte-parole d'ANV-
COP21 M. Goinvic avait affirmé «Il faut empêcher physiquement la tenue du sommet MCEDD. Nous 
appelons à le faire dans un esprit 100 % non-violent, en assumant clairement et publiquement cet 
acte massif et déterminé de désobéissance civile.  Les défenseurs du climat et des océans 
multiplierons les actions et mobilisations de masse pendant les trois jours de ce sommet dans le but 
d'en empêcher sa tenue ou son bon déroulement. Les peuples et citoyens du monde entier doivent 
entrer en scène pour que les objectifs de l'Accord de Paris ne restent pas lettre morte ». 

La Coordination européenne des Alternatiba, les Amis de la Terre-France, ATTAC-France, Nation 
Océan, le Village Emmaus Lescar-Pau, Bizi !, 350.org appellent également à se mobiliser sur Pau à 
l'occasion de ce sommet, organisé par la société texane Quest Offshore.

Photos libres de droits et dossier de presse téléchargeables ici

https://drive.google.com/folderview?id=0B0iwZwQ-IsV5eFoxZ0szQzhha1k&usp=sharing

