
cc2137_160202cr -  page  1/1 08/02/16 

COMPTE RE	DU DE LA RÉU	IO	 DU 2 FÉVRIER 2016 
 

 

Outils informatiques de la coalition climat 21 de Touraine  
FX présente les diverses ressources TIC qui faciliteraient et favoriseraient notre fonctionnement : 
la liste de diffusion avec modérateur il s'agit d'une liste domiciliée chez l'un d'entre nous qui officie 

comme modérateur (tri des messages avant de les faire suivre) et destinée à diffuser l'information sur les 

actions du CC21/37 et à vocation opérationnelle. 

le Blog CC21/37 il s'agit d'un lieu -accessible aux rédacteurs qui en feraient la demande auprès du 

modérateur- et destiné à recevoir et diffuser les infos générales liées à nos préoccupations. Il pourrait 

notamment héberger les nombreux messages que je vous adresse et vous éviter d'être ainsi "noyés" 

d'infos. Toutefois grâce aux flux RSS il vous serait possible d'être informés de l'arrivée d'une info.  

FX a accepté de mettre en place et de suivre ces 2 outils (merci à lui) 

 
FX propose également la mise en œuvre d'une plate forme @ de mutualisation de matériel et autres 

que chacun est prêt à mettre à la disposition ponctuellement d'un membre de la CC21/37 Chacun pourra 

ainsi prendre connaissance de l'existant et solliciter une partenariat (abri, sono, stand, camionnette de 

Pascal..). 
 
Compte FACEBOOK a été ouvert par Mikaël (rédacteur(e)s Sophie, FX, Mickaël) merci de nous en 

adresser les coordonnées  
 
la Boite mail pour accueillir les messages destinés au CC21/37 de la part d’adhérents, d'associations ou 

de personnes extérieures... Pascal H. se renseigne auprès du CC21 national pour savoir si (comme 

envisagé) une place est disponible sur leur site pour accueillir notre prose. 

 

Des nouvelles de la CC21 nationale  
Handicapé par une bronchite Pascal n'a pu s'y rendre. Mickaël en a ouï parlé lors de la réunion nationale 

des Alternatiba. De l'ensemble des débats qui ont suivis, il résulte : 

- qu' Alternatiba a une pêche d'enfer, (réunion le 20-21 février à Bordeaux -contacter Mickaël) 

- que la CC21 nationale cherche à se repositionner après cette grande aspiration de son énergie et de ses 

adhérents qu'a été la COP21 . 

 

Localement, notre collectif est plutôt dans la fourchette basse de l'activisme climatique. Il ne devrait pas 

se priver de lancer en son nom propre des actions telles que des conférences (CNP) ou autres défilés sur 

les questions climatiques.  

Si chacun s'accorde à dire que la CC21/37 a une vocation plus large qu'Alternatiba, elle ne se substitue 

pas à ses initiatives, pas plus qu'à celles des autres membres du CC21/37, qu'elle a au contraire vocation à 

soutenir et à promouvoir.  

Ainsi, au lieu de postuler à être à Terres du son, la CC21/37 invite chacun de ses membres à contacter 

Alternatiba pour enrichir de sa présence le village des alternatives qu'Alternatiba avait déjà mis en place 

l'an passé.  

 

Dans ce même esprit , la CC21/37 propose une mobilisation : 
- le 8 mars Journée de la femme : un appel est donc lancé pour que chacun fasse connaitre ses initiatives 

sur le thème de "la femme et le climat", elles qui payent un tribu particulièrement lourd au réchauffement 

climatique, 

- le 1er mai un même appel sur l'impact du réchauffement climatique sur les conditions de travail, ici et 

ailleurs.  

- à noter prochainement le Forum social mondial qui nous interpellera.  

 

Vos propositions peuvent être envoyées à FX (fx.hosti@gmail.com)afin qu'il en garnisse le blog et les 

diffuse. 


