COMPTE RENDU REUNION DE PREPARATION EVENEMENT ALTERNATIBA
Date : 03/04/2017

Lieu : FJT Les Valcréas 39/41, rue de Garches 92000 NANTERRE

Présents :
Suzanne : Ecotemps, CEAN et Repair Café Cécile : CEAN et la Chouette Valérienne
Françoise : Les Plastikeuses
Serge : Club de Vélo Nanterre, Naturellement Nanterre, Agir pour l’environnement et
ABERPA
Annick : Présidente de Créa’monde
Estelle : Administratrice Les Créa’s – Présidente Les Grands parents pour le climat (France)
– ALTERNATIBA
Nathalie : Présidente de C’est si bio
Florenza,Javier, Mohamed, Estrela : résidents des Valcréas
Floriane et Anne, animatrice et directrice des Valcréas
Excusés :Nelly et Colette de la Soupe aux Cailloux, Jean-Pierre de Ville en Transition, Irina
de Ecotemps, Roméo de la Maison Pour Tous, Martin de la mairie de Nanterre.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION LES CREA’S
L’association Les Créa’s gère le Foyer de Jeunes Travailleurs « Les Valcréas » depuis
novembre 2002. Elle y accueille des jeunes de 16 à 30 ans, aux origines et parcours très
variés. Une partie d’entre-eux est originaire de la ville de Nanterre dans le cadre d’un
partenariat avec le service habitat.
L’installation de ce foyer dans le quartier a provoqué chez certains habitants des réactions de
méfiance, voire de rejet. Il a fallut faire nos preuves et depuis les relations de voisinages se
passent bien.
PRESENTATION DU PROJET AVEC ALTERNATIBA
ALTERNATIBA, c’est quoi ? C’est qui ? Essentiellement des jeunes (mais accompagnés
de plus anciens…) qui veulent construire un autre monde en sortant des discours et en faisant
des choses concrètes pour le futur de tous. Ils mobilisent tous les faizeuxécologico-socioéconomico-culturo… associatifs ou coopératifs, ce qui s’est traduit concrètement avec le

grand village des alternatives en septembre 2015 sur la place de la République lors de la
COP21
Le tour de vélo ALTERNATIBA, c’est quoi ?Comme son nom l’indique, c’est la
promotion en mouvement de mobilité douce, festive et évidemment non polluante à travers
les territoires avec souci d’enclencher de futurs villages ALTERNATIBA locaux. En
décembre 2015, il s’est agi d’un tour de France pour parler du climat. En septembre 2017, il
s’agira d’un tour d’Ile de France, parce que la décentralisation est à l’œuvre et chaque
ALTERNATIBA s’organise dans sa région.
Quelle forme prend l’accueil des vélocipédistes à chaque point d’étape ?Très diverse et
selon les décisions, propositions, opportunités des acteurs locaux à partir d’un lieu.
Par exemple, sur l’Ile St Denis, l’équipe municipale écolo s’est engagée et a organisé une
manifestation à échelle de la ville. Dans d’autres villes, ce sont des associations qui ont créé
un évènement : disco-soupe, brocante, chansons… pour inviter la population à participer.
Pourquoi proposer une étape devant la résidence Valcréas ?
La résidence est un lieu idéal
Dès sa création, ses initiateurs l’ont voulue la plus écologique possible et de ce point de vue,
avec leurs petits moyens et surtout avec la compétence de Julio, animateur sociotechnique,
c’est un exemple concret de pratique et d’éducation à l’environnement jusqu’ici peu valorisé.
L’équipe d’animation a engagé un programme d’intéressement-formation-participation à la
citoyenneté des jeunes de la résidence. Alternatiba pourrait s’inscrire « naturellement » dans
ce projet dans la mesure où l’esprit de ce mouvement est de construire des réponses
constructives.
A cette occasion, on reparle enjeux écologiques et sociaux, ce qui ne peut qu’enrichir l’esprit
des jeunes et intéresser pas mal de mouvements de l’agglomération Nanterre-Suresnes-Rueil.
L’opportunité d’accueillir trois jeunes volontaires sur 6 mois permet de s’inscrire dans de la
longue durée puisque l’accueil VELO ALTERNATIBA est prévu pour septembre 2017.
PRESENTATION DES ASSOCIATIONS REPRESENTEES
Suzanne représente CEAN et plus particulièrement le projet « Repair’ Café » : des bénévoles
bricoleurs réparent des petits appareils avec la participation de leur propriétaire désireux de
prolonger leur utilisation et réduire les déchets.
Irina (excusée) représente ECOTEMPS : Son objectif est de favoriser les échanges de
services et de savoirs entre les habitants de Nanterre. 1 heure donnée = 1 heure reçue.
Cécile représente LA CHOUETTE VALERIENNE : promeut l’écologie à Rueil-Malmaison
et ses environs en prenant en compte ses dimensions environnementales, économiques,
politiques, sociales et démocratiques.

Françoise représente le collectif d’artistes LES PLASTIKEUSES : le projet consiste à
installer des espaces de création dans tous types d’endroits et pour un temps donné avec la
population habitante.
Serge représente le club Vélo Nanterre et Naturellement Nanterre : cette dernière association
offre un lieu de convergence pour élaborer des propositions et des actions pour un
environnement de qualité pour tous à Nanterre.
Annick représente Créa’monde : l’association s'inscrit dans une démarche de commerce
équitable pour permettre à des femmes et des hommes, dans de nombreux pays en
développement, de vivre dignement de leur travail par l'échange économique.
Estelle représente Les Créa’s et les Grands parents pour le climat France : cette dernière
mobilise la génération des plus de 50 ans et les invitent à reconsidérer leur mode de vie
jusqu’ici construit sur le modèle des « 30 Glorieuses » et aide à l’accompagnement des
petitsenfants dans la construction de leur futur dans une visée de sobriété n’excluant pas les
plaisirs du partage et de la fraternité. Elle représente égalementALTERNATIBA à Nanterre.
Nathalie représente C’est Si Bio : l’association gère collectivement des jardins partagés parmi
lesquels le jardin du Mont Valérien, ouvert sur le quartier.
Nelly et Colette (excusées) représententLa Soupe aux Cailloux : l’association se donne pour
mission d’agir contre l’exclusion sociale et générationnelle, la précarité et la malnutrition et
pour une éducation alimentaire, une démocratisation culinaire et une valorisation des
producteurs locaux.
Jean-Pierre (Excusé) représente le collectif Nanterre en transition qui rassemble les acteurs
associatifs et citoyens se reconnaissant dans une démarche active de transition écologique et
sociale.
Roméo (Excusé) représente la Maison pour Tous du Mont Valérien qui est un lieu de
d'échange et de rencontres à disposition des habitants du Plateau/Mont-Valérien.
DISCUSSION ET PROPOSITIONS
1. La date du 23 septembre initialement envisagée ne peut être retenue en raison de la
fête des associations à Nanterre. A ce jour des discussions sont en cours avec
Alternatiba pour trouver une nouvelle date compatible.
2. La durée de l’évènement : nous avons parlé d’une plage démarrant vers 14 heures et
jusqu’au soir.
3. Le lieu : la grande salle à vivre, le jardin intérieur et le parvis. Peut-être une extension
avec la Maison pour Tous et la Mairie de Quartier.
4. Les ateliers et animations possibles :
a. Suzanne propose le Repair’Café normal, électroménager, vélos, couture mais
peut-être à restreindre en fonction des autres animations proposées. Un
« Repair Café » normal occuperait toute la grande salle du foyer. Les vélos
peuvent être fait devant ou dans le jardin si le temps le permet.

b. Françoise prévient des limites de disponibilités de son collectif mais propose
de réfléchir autour d’une signalétique « banderoles en matériaux récupérés »
sur la façade de l’immeuble.
c. Annick propose de faire jouer les enfants sur les enjeux climatiques et du
commerce équitable et de faire déguster des produits (biscuits, chocolat,
café…)
d. Nathalie propose une mise en plantation des petits espaces en terre sur le parvis
dela résidence – (incroyables comestibles ?)
e. Estelle propose une table d’échange/troc d’objets, plantes,outils …liés au
jardinage et à la végétalisation des balcons.
f. Floriane propose une armoire circul’livres à concevoir au sein de la résidence
g. Serge propose de mobiliser les vélocypédistes pour accueillir le tour
Alternatiba sur un parcours à déterminer.
h. Anne voit avec Martin (excusé) la possibilité d’organiser un débat dans la salle
de la mairie de quartier.
i. Roméo (excusé) pourrait être intéressé à faire participer la MPT.
j. Revoir dans la prochaine réunion, la perspective d’un repas en commun de
type disco-soupe.
k. Les jeunes résidents seront invités par l’équipe éducative à concevoir et
préparer affiches & tracts à distribuer dans les boîtes aux lettres du quartier
ainsi que diffuser l’information sur la page FB Valcréas.
l. La liste n’est pas exhaustive et évoluera au fil du projet d’ensemble.

Aucune nouvelle date de réunion n’est arrêtée pour l’heure, le présent PV circule
auprès des participants pour être éventuellement amendé avant le 17 avril. Estelle se
charge du lien avec le responsable du tour de vélo Alternatiba pour arrêter une date
ferme.

