
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du CTCE-Alternatiba du 15 Octobre 2022

EVENEMENTS + ACTIONS de SENSIBILISATION + DÉVELOPPEMENT RÉSEAU : 
(par Laurence)

2021 

 Janvier : rdv avec CCAS d’Evreux sur aide alimentaire
 Marches pour le climat 

◦ 28 mars « pour une vraie loi climat » : 200 personnes / articles de presse / lettres 
ouvertes aux députés et sénateurs / apéro-zoom avec 10 nouveaux venus 

◦ 9 Mai « la marche d’après « Die in » : 100 personnes / articles de presse / apéro-
zoom avec 4 nouveaux venus

 Septembre : forum des Associations (stand avec ENE + vigilance citoyenne) : 20 
nouveaux contacts

 Atelier FSM avec les parents des TPS (très Petite Section)  de Netreville et La Madeleine 
(6 écoles) au premier trimestre : sera réalisé sur l’année scolaire 2021/22

 Lez’arts à la mare en septembre, participation à Claville avec la MDA et la monnaie 
locale : 5 nouveaux contacts

Fin de l’année : 

 Gratiferia avec les Tisseurs de Liens prévue en septembre, aura lieu le 4 Décembre : 
présentation de la MDA

 Lancement du CUBE avec ENE (référent Stéphane Lassire) maintenant une asso à part 
entière

 Lancement « Atelier sans viande » avec MJC. Première date 2 décembre

◦ cet atelier a pu avoir lieu
◦ les autres dates (février mars et mai) n’ont pas pu se réaliser.

Développement de notre réseau 

 A l’issue de notre AG et de la fresque du climat, nous invitions à une réunion plénière le 9 
Décembre : 
Face au défi climatique
Comment AGIR ?

 Ouvrir un large échange
 Un remue-méninges pour trouver des super-idées d’action

Le 9 Décembre de 18h à 20h
à Contact service 18 bis av. A. Briand à Evreux
• Prendre du recul / ce qui a marché
• Bâtir ensemble un plan d'action concret
• Partir des opportunités

Festival Anthroposcène organisé par le Tangram (29 Avril – 15 mai)
Les communes rencontrées intéressées par événement festif
Pensez à votre pass sanitaire

 Réunion plénière du 9 Décembre

 travail à partir des post it réalisés après la fresque du climat
◦ beaucoup d’idées
◦ choix de répondre à participation au festival des Anthroposcènes par le 



Tangram RV est pris avec le Tangram
2022

 Rencontre en janvier souhait de rencontrer Jean Jouzel
◦ groupe de travail sur les propositions : pour la rencontre de Jean Jouzel, solliciter et 

inviter les associations partenaires à participer. 
◦ 1° mars : rencontre des associations avec le Tangram (présentation du programme 

par la directrice…) 11 associations ont répondu présents de Evreux, Louviers, Vernon,
St Marcel, La Croix st Leuffroy. Formulation de questions

◦ 7 Avril : préparation de la rencontre et affinage des questions
◦ 14 mai rencontre et déjeuner partagé.

 Participation au salon des plantes les 7/8 mai.
 Enora, d’Alternatiba Rouen nous propose de nous rencontrer entre assos du territoire, à 

l’occasion du camp climat organisé par Alternatiba Rouen dans le marais Vernier fin juin.
◦ RV a été pris mais n’a pas pu se faire (Cas Covid dans le camp!)
◦ A programmer pour 2023 ?

 11 Juin : réunion plénière pour lancer le 2° semestre « Quelles actions pertinentes et 
mobilisatrices en 2022 (2° semestre) et les années suivantes ? (Pas très nombreux)
◦ travail à partir des idées émises le 9 décembre notamment 

 Sollicitation de nos sympathisants à travers un mail pour leur demander leur avis. Une 
quinzaine de réponses

 Forum des associations : recueil de l’avis des personnes qui sont passées sur notre 
stand. CR réalisé et envoyé aux sympathisants.

 25 septembre : Participation au festival « lez’arts à la mare » le vélo smoothie a eu 
beaucoup de succès…

 Le 16 septembre, la MDA a été montée pour 15 jours, à Val de Reuil dans la 
médiathèque, à la demande de la municipalité dans le cadre de la quinzaine du 
développement durable. 20 animateurs ont été formés par nous qui ont ensuite fait visiter 
la maison à des scolaires notamment.

A venir :
 18 octobre présence à l’inauguration de l’exposition des talents par les tisseurs de liens : 

buffet partagé à 18h
 10 novembre Participation à journée Amnesty International « Changement climatique et 

droits humains ». 
 21 Novembre, premier lundi d’alternatiba. Atelier cuisine : impact de l’alimentation, 

comment cuisiner autrement, menus bas carbone et/mais délicieux… 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Un fait :  la MDA est demandée ; c’est un outil concret. 
Il faut sans doute le faire évoluer, en lien avec les ateliers climat. Faire un groupe de travail ?
Par contre le nombre de bénévoles est à renforcer.pour son utilisation.



COMMUNICATION : (par Laurence)

2021     : ce qui a été dit à l’AG   : 

Communication 2022 :  A Faire
Interne

 transférer les dossiers communs (ex : textes AG, présentations…) sur Agora (secrétaire)
 prise en mains de l’outil (tous)

Externe
 re-organiser notre site actuel qui vient d’être modifié proposition d’architecture 
 (re)constituer un groupe communication avec répartition des rôles 

◦ voir  orga  de ENE : 3 ou 4 personnes pour rédaction des messages puis publication 
sur le site, puis facebook, twitter, instagram. En s’appuyant encore sur notre site.

 Créer un site autre, en reprenant le modèle du site ENE ? Faisable ? Avec qui ? 

2022

 On a  revu  le  site :  trop  long  de  le  changer ;  on  continue  avec  le  même,  malgré  la
lourdeur… 

 Facebook :  Sabrina poste  des événements  mais ne sait  pas toujours quels éléments
relayer. il faudrait que l’on soit mieux organisés (un petit groupe) pour faciliter et relayer
les infos…

 Impact de la messagerie ??

Qui est prêt à s’y coller ??


