
Compte rendu de la troisième réunion d’organisation 

de la marche : 

 

- Personnes présentes : Sylvette, Anaïs, Hélène, Faustine, Alexis, Morgane, Mika, Éric, 

Thibault, Matthieu, Jean, Pascal, Jean-Louis, Marie-Claude, Patrick, Marc. Deux étudiantes de 

sciences politiques étaient également présentes dans le cadre d’un projet sur l’engagement 

associatif environnemental. Elles souhaitaient observer la réunion et recruter des volontaires 

pour un rendez-vous ultérieur afin d’effectuer une interview sur leur expérience/engagement 

militant (format d’entretien : une demi-heure à une heure) 

Tour de table pour décider de l’ordre du jour : 

- 1) Décider du parcours définitif 

- 2) Faire un point sur ce qui a été dit en réunion avec les membres de la mairie le mardi 3 novembre 

- 3) Faire un point sur le travail des différentes commissions (discuter notamment du communiqué de 

presse écrit par Sylvette et corrigé par Patrick) 

- 4) Prévoir des délais pour rendre les projets (slogans, illustration…) 

- 5) Débattre sur visibilité du fait de nouvelles informations (voir détails point 5) plus bas)  

1) Décider du parcours définitif : 

Avant-propos : 

- rappel que nous sommes garants de la sécurité des personnes et des biens et qu’il est possible que 

nous soyons très nombreux le jour de la marche. 

- d’ici la réunion de mercredi prochain (11 novembre), trois signataires seront choisis pour signer la 

déclaration préalable informant la préfecture du parcours de la Marche. 

- possibilité de passer par Saint Michel évoquée lors de la réunion précédente : le marché des 

capucins ferme à 15h30 le dimanche. Il est donc impossible de passer par Saint Michel. 

- Le dimanche 29 novembre, un match est prévu au nouveau stade à 17h, il y aura donc beaucoup 

d’affluence autour des lignes de tram B et C dans les heures qui précèdent (15-16h). 

- Disco soupe se tient non plus à la place de la bourse mais au cours du chapeau rouge. 

Itinéraires proposés :  

- Pour aller à la place Gambetta : soit passer par la place pey berland en prenant le cours Pasteur, soit 

passer par le cours Aristide Briand puis par le cours d’Albret. 

- Pour aller au grand théâtre : soit passer par le cours de l’Intendance (possibilité de refus de la 

mairie), soit passer par les allées Tourny (marché de noël) 

- Passer par la place de la bourse avant de finir le parcours au cours du chapeau rouge ou non 



- Passer par le cours Pasteur puis le cours Victor Hugo jusqu’au quai puis par le cours Alsace Lorraine, 

la place Gambetta et enfin le grand théâtre 

Vote : Passer par la place Pey Berland, par les allées Tourny et par la place de la bourse. 

Parcours définitif : départ à la victoire, cours Pasteur, place Pey Berland, cours d’Albret, place 

Gambetta, cours Georges Clémenceau, allées Tourny, grand théâtre, rue esprit des lois, place de la 

bourse, place Jean Jaurès, cours du chapeau rouge.  

Endroits prévus pour les animations : place Pey Berland, grand théâtre, place de la bourse. 

 

Important ! Information nouvelle depuis la réunion : disco soupe s’installe en réalité sur les quais 

face aux quinconces. La fin du parcours va devoir être repensée. (Lien pour le vote proposé par Jean 

Louis au sujet de cette nouvelle fin de parcours : https://framadate.org/5lFqIxfRXYC7SDwx : le vote 

sera fermé dimanche soir) 

https://framadate.org/5lFqIxfRXYC7SDwx


2) Faire le point sur la réunion de mardi avec la mairie :  

Personnes présentes : 6 membres de Disco soupe, 3 membres de la mairie et les 4 membres de 

l’organisation de la marche choisis lors de la réunion précédente (Morganne, Éric, Jean et Anaïs) 

Information concernant Disco soupe : La mairie va leur permettre d’installer une quinzaine de 

barnum et une scène de spectacle sur les quais en face des quinconces. Aucune subvention de la 

mairie n’est prévue. 

Information concernant la marche : La mairie est très enthousiaste, attend beaucoup de monde et 

respecte le fait de ne mettre aucune étiquette politique sur cette marche. Elle ne peut pas fournir de 

subvention. Les panneaux de la mairie ne seront pas utilisables pour les affiches. En revanche, les 

membres de la mairie présents lors de la réunion se proposent de diffuser l’affiche de la marche à 

tout leur réseau de commerçants. Ils vont également créer un hashtag twitter de type #bordeaux 

marche cop 21. On pourra utiliser ce hashtag pour envoyer des annonces sur la marche. Ils ont 

également proposé de prendre contact avec Keolis pour faire paraître des annonces de la marche sur 

les panneaux d’affichages électroniques des trams. Enfin, ils vont voir s’ils peuvent subventionner 

une partie de l’impression des affiches et respectent le fait de n’apposer aucun logo bordeaux 

métropole sur ces affiches. 

3) Faire le point sur l’avancée des travaux de groupe :  

Groupe communication numérique : Le groupe a rencontré Elisa (l’étudiante qui a créé la page 

facebook « marche pour le climat 2015 » : 1600 participants le jour de la réunion). Elle nous donne le 

feu vert pour poster des articles, annonces… sur sa page. Il faudra y poster régulièrement des articles 

sur les raisons de la marche par exemple pour provoquer un effet virale sur internet. Le groupe a 

également pris contact avec l’UNEF (une association étudiante politisée) qui va venir à la marche et 

accepte de venir sans bannière.  

 des propositions ont été faites au groupe communication lors de la réunion : faire un appel pour 

que chacun puisse créer ses affiches (afin d’intégrer les participants à l’organisation de la marche) ; 

lancer un mouvement où il faut faire un selfie en montrant notre participation à la marche pour le 

climat (selfie avec une pancarte « je marche pour le climat » écrit à la main devant eux par exemple) ; 

ajouter dans nos emails une signature avec une image sur la marche pour le climat ; envisager une 

image symbolique représentant la participation à la marche que les gens pourraient mettre en photo 

de couverture sur facebook comme lors du mouvement « je suis Charlie ».  

Groupe communication visuelle: pas d’avancées pour le moment. Ce groupe se réunira ce weekend 

afin de proposer plusieurs affiches dès le début de la semaine prochaine. Un frama date sera créé 

pour que chaque membre du groupe d’organisation de la marche puisse voter pour l’affiche qu’il 

préfère. Une date butoir sera mise pour le vote afin que l’affiche soit choisie d’ici la prochaine 

réunion. Un débat a été lancé lors de la réunion sur le nombre et la taille des affiches afin de pouvoir 

en informer la mairie s’ils peuvent financer les impressions. Ainsi, nous avons décidé de proposer à la 

mairie l’impression de 200 affiches au format A2, 500 affiches au format A3 et 500 affiches au format 

A4. 

Groupe communiqué de presse : Lors de la réunion, nous avons effectué un brainstorming sur les 

slogans : 

-Ceux mis dans le framapad ont été reproposés 

(https://bimestriel.framapad.org/p/marche_pour_le_climat_bordeaux_29-11-2015)  



-Proposition nouvelles lors de la réunion : Titre/slogan pour le communiqué de presse et l’affiche : 

« bien marcher aujourd’hui pour ne pas nager demain » «Je marche pour le climat » ; « Bordeaux 

marche pour le climat » (ou idem avec les Bordelais (mais cette proposition exclut les Aquitains) ou 

les Citoyens) ; « Citoyens marchons pour le climat » ; « Marchons citoyens sans trainer ». 

-Le groupe communiqué de presse va créer un frama date d’ici dimanche soir pour choisir le slogan 

pour le communiqué de presse. Un autre frama date sera fait d’ici la prochaine réunion, avec une 

date butoir, pour que chacun puisse choisir le communiqué de presse qu’il préfère (entre celui de 

Sylvette non corrigé, celui corrigé par Patrick ou un autre).  

-Sylvette rappelle qu’elle a proposé une liste de journalistes à contacter  il faut que chacun 

complète cette liste ! 

-Le groupe de communiqué de presse doit prévoir un message clair à diffuser à : la radio étudiante ; 

la clé des ondes (deux personnes doivent y participer ; format de trois quart d’heure)  et 

éventuellement la RCF (radio chrétienne de France) et France Bleu Gironde. 

4) Prévoir des délais pour rendre les projets des différents groupes: 

-Parcours définitif accordé par la préfecture: date butoir fin de semaine prochaine 

-Choix des affiches : date butoir fin de semaine prochaine 

-Animation : Date butoir encore à déterminer. Il faut trouver une date et un lieu pour fabriquer des 

affiches (voir si possibilité de reprendre locaux de l’année dernière prêtés par Antoine) et pour 

brainstormer sur le choix des animations et leur mise en place. 

-Faire liste avec adresse mail et prénom et nom qui correspondent pour que les groupes puissent se 

réunir. Thibaut se propose pour contacter Éric. 

5) Débat sur la visibilité 

Ce débat a eu lieu de nouveau car Jean a été en contact avec : 

-la croix rouge qui veut venir à la marche avec ses bannières et ne veut pas être placée près de 

mouvements politiques. 

-l’entreprise de fabrication d’éolienne Valorem, qui souhaite venir à la marche mais avec ses 

bannières également. 

-les éclaireurs de France qui participeront habillés en scout. 

Conclusion du débat : Il faut que l’équipe du communiqué de presse travaille sur un message très 

clair a diffusé au sujet de la participation à la marche uniquement en tant que citoyen (refus de 

bannières, fanions …). Il est prévu par ailleurs que tous ceux qui viendront en affichant leur couleur 

seront mis en queue de marche. 

 

Aparté : Patrick nous informe que la sono de sud qu’on devait emprunter pour la marche 

est recouverte d’affiches de sud. Nous n’accepterons cette sono uniquement si nous 

pouvons la recouvrir. Patrick s’occupe de demander la possibilité de « retapisser » la sono. Par 

ailleurs, lors de la réunion nous avons choisis d’éviter la pollution sonore. Le camion-sono sera donc 



utilisé uniquement au début et à la fin de la marche. La musique sera à l’initiative des participants le 

reste du temps. 

Prochaine réunion prévue le mercredi 11 novembre à la Maison de la Nature 

et de l’Environnement à 19h30 : il  devrait y avoir Elisa ! 

 

 


