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1. Retour sur le Climate Friday – Green Saturday

Réunion plénière lundi 26 novembre 2018, 20h, maison des Associations de Versailles
14 personnes étaient présentes le lundi 26/11/2018 pour la plénière mensuelle. Les rôles pendant la
réunion :
Animation : Emilie
Gardien du temps : Gregory
Scribe : Gilles
Donneur de parole : Maxime
Les sujets évoqués sont :
1.
2.
3.
4.

Retour sur le climate Friday – green saturday
Prochains rassemblements
Le prochain festival Alternatiba
Informations diverses

Tour de table

1. Retour sur le Climate Friday – Green
Saturday
Cette action s’est organisée en réaction à la surconsommation engendrée par le black Friday. Elle
consistait en la distribution de prospectus – sous la forme d’un bon de réduction de -40% de GES –
visant à :
Informer les consommateurs sur des façons alternatives de consommer
Informer sur les associations œuvrant pour une société plus écologique
Partager les évènements à venir
L’action s’est déroulée au centre commercial de Parly 2 de 11h à 19h. Après négociation avec les
responsables du lieu, l’action ne pouvait se faire qu’au niveau des entrées et non à l’intérieur de la
galerie. Il y avait 14 participants et 5 enfants.
L’action a été une belle réussite. Beaucoup de personnes étaient intéressées de toutes les tranches
d’âge. Il y avait tout de même quelques climato-sceptiques, défaitistes et des objections assez
virulentes.
Si l’action doit être menée à nouveau, cela pourrait être intéressant :
D’avoir une formation d’ANV (Action Non Violente).
D’améliorer notre discours et de travailler sur les objections possibles
Proposition d’organiser une « Plastick Attack » : proposer à tous les consommateurs à la sortie des
caisses de déposer dans un bac tous les emballages plastiques inutiles. Par contre, il est primordial
d’avoir l’accord du gérant pour mener cette action.
« Plastick Attack » → validé → projet à mettre en place
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2. Prochains rassemblements
a. Nous voulons des Coquelicots
Un rassemblement dont le but est d’inciter les villes, les mairies et leurs concitoyens, à passer au zéro
pesticides de synthèse. L’objectif est de faire signer au maximum de personnes la pétition antipesticide. Ce rassemblement se fera à 18h30 devant la mairie de Versailles et devrait se perpétuer
tous les 1ers vendredi du mois.
Action potentielle à mener → créer un évènement incitant tous les citoyens à donner les pesticides de
synthèse dont ils ne se sont pas encore débarrassés → à valider

b. Climate Alarm - Marche pour le climat
Une marche pour le climat est normalement programmée le 8 décembre 2018 à Paris de 14h à 21h
(possiblement annulé à cause de la mobilisation prévue des gilets jaunes). Nous avons choisi d’en
organiser une à Versailles de 11h à 13h, avec d’autres associations œuvrant pour l’écologie, aﬁn :
De permettre à ceux qui ne peuvent pas aller sur Paris de pouvoir tout de même participer à ce
mouvement
De permettre à tous ceux qui veulent de donner une ampleur médiatique aux messages que
nous souhaitons faire passer dans le contexte de la COP24 à partir de Versailles
Ceux qui souhaitent pourront ensuite aller sur Paris aﬁn de rejoindre la marche mondiale débutant à
14h. Le parcours de la marche :
Place d’armes devant le château → Place Hoche → Place du marché Notre-Dame → Place de la mairie :
remise du rapport du GIEC à la mairie → Versailles chantiers
Nous avons décidé d’accepter tous ceux qui veulent participer à cette marche tout en précisant que
nous ne souhaitons pas que notre message soit brouillé par d’autres revendications ou d’autres
couleurs (gilets jaunes, gilets verts etc.). Tout le monde est le bienvenue mais sans étiquette.
Tractage le dimanche 2 décembre 2018. Réalisation des pancartes samedi 1er décembre matin et
dimanche 2 décembre après-midi.
https://alternatiba.eu/versailles/2018/11/27/marche-citoyenne-climat-8-decembre-climate-alarm/

3. Prochain festival Alternatiba
Toutes les personnes présentes sont d’accord pour renouveler la mise en place d’un festival
Alternatiba. Quand ? Où ? Comment ?
2 versions de ce festival – notamment par rapport au lieu de celui-ci – sont ressorties de notre
https://alternatibav.frama.wiki/
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1. Retour sur le Climate Friday – Green Saturday

discussion sur le sujet :
La majorité de ceux présents à la plénière est pour la mise en place d’un nouveau festival
Alternatiba à Versailles car il semble que pour redonner de l’élan au mouvement Alternatiba
dans les Yvelines, il est symboliquement plus pertinent de renouveler le festival dans le cheflieu des Yvelines : un lieu facile d’accès et où le 1er festival a été un franc succès.
D’autres personnes ont suggéré de faire un village Alternatiba dans une autre ville en nous
unissant avec les autres groupes Alternatiba qui se sont constitués dans les Yvelines.
A savoir que le 1er festival a demandé 1 an et demi d’énergie pour être mis sur pied. L’assemblée
hésite entre octobre 2019 et 2020 pour la date du festival.
Il est plus que pertinent de monter un groupe de travail sur le sujet aﬁn :
De déterminer déﬁnitivement le lieu du festival et la date
De déterminer le format du festival : un festival plus festif ou plus de conférences ou plus
d’ateliers etc.
De déterminer les associations à inviter
Etc.
Festival Alternatiba → projet validé → groupe à monter

4. Informations diverses
Les rendez-vous à ne pas manquer :
Action ANV-COP21 – le 14 décembre 2018 – à 10h – 29 boulevard Haussmann 75009 Paris
Alternatibar – le 14 décembre 2018 – à 20h – au Montbauron, 23 r Jouvencel 78000 Versailles
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