
Compte rendu de la réunion d’organisation de la marche mondiale pour le 

climat du jeudi 29/10 

 

Les membres présents correspondent aux participants de la réunion précédente à la différence de l’absence de 

Marianne et l’arrivée d’Ismaël, Romain et Marie-Claude. 

1. Retour sur le travail effectué sur le parcours 

Proposition d’un parcours partant de la place de la victoire (RDV fixé à 14h00 pour un départ à 14h30) pour se 

déplacer vers la place Pey-Berland, la place Gambetta, une étape devant le grand théâtre et une fin sur la place de la 

bourse. Le parcours a le mérite d’être central et de passer devant des établissements bancaires ou institutionnels 

(BNP/EDF). Le départ à la place de la victoire a du sens de par sa nature minérale qui rappelle l’artificialisation des 

sols. Marc fait remarquer qu’un passage sur les quais parait indispensable pour évoquer les problèmes liés à la 

montée des eaux. Un itinéraire bis mis à l’étude pour envisager le passage par la place Saint Michel. Le gabarit des 

rues sera déterminant pour savoir la viabilité du projet (voir aussi si la place n’est pas occupée par un marché de 

noël). Dans la mesure où Disco soupe veut organiser un évènement en fin de marche, il est vitale de coordonner le 

travail avec son staff. Le point de départ (place de la victoire) et la durée de la marche (2h-2h30) sont arrêtés. Les 

évolutions du groupe de travail seront présentées en début de réunion jeudi 5 novembre. 

2. Les évènements avant la marche 

Il est décidé après discussion d’envoyer au nom de « la marche pour le climat » deux textes à la responsable de la 

gazette du cinéma Utopia pour éventuelle communication sur de l’évènement. Le 5 décembre est organisé au 

cinéma Utopia un petit déjeuné par Gironde en transition qui servira de relais pour communiquer sur la marche. 

Alternatiba Gironde organise une semaine d’événements entre le 23 et le 27 novembre dont le programme reste à 

déterminer. TACA invite Sylvestre Huet à Bègles (lieu encore indéterminé) le 12 novembre après son intervention à 

la machine à lire. Deux disco soupes auront lieu le 18 et 21 novembre à l’IUT journalisme dans le cadre de la semaine 

de la solidarité. 

Les groupes de travail 

 

1. Communication numérique 

Aujourd’hui, la page Facebook de la marche pour le climat n’est pas à jour et rentre en concurrence avec la page 

Facebook de l’événement « marche mondiale pour le climat ». 

Membres : Antoine, Morgane, Pierre, Alexis, Romain, Ismaël et Sarah 

2. Communication visuelle 

Il est décidé de communiquer sous forme d’affiche plutôt que par tracts pour limiter les déchets et optimiser le coût-

impact. 

Membres : Éric, Faustine, Thibault, Éric (l’autre), Anaïs et Jean-Louis 

3. Contacts et communication presse 

Membres : Romain, Alain, Sylvette et Jean 

4. Animation 

Membres : Morgane, Ezra, Hélène, Patrick, Marianne, Alain, Michael, Pascale, Jean-Louis et Marc 

Les différentes propositions réalisées par les groupes devront dans la mesure du possible être présentées 24h à 

l’avance afin que les membres de l’organisation aient le temps de les observer avant les réunions. 



 

La prochaine réunion aura au lieu local des SUD ; 8, rue de la course le jeudi 5 à 19h30. La date et l’heure de la 

réunion du 11 seront déterminées lors de la réunion du jeudi 5. 

 

Concernant la présence des partis politiques, groupes syndicaux, associations et autres à la marche, il est décidé de 

mettre en avant l’aspect citoyen de la marche et d’appeler les participants à ne se présenter que sous cette 

étiquette. 

De même, et après vote, il est décidé que la participation de la métropole à l’affichage de l’événement « marche 

mondiale pour le climat » sera déterminé par une rencontre le mardi à 17h30 à l’hôtel de ville avec un  groupe 

délégué composé de Morgane, Éric, Jean et Anaïs. 


