
Réunion du 3 décembre 2014
Coup de pouce pour ALTERNATIBA 66

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
Présents : une vingtaine de personnes

Ordre du jour 
Mise en place de l’alternatiba tour 66

la réunion a été efficace et particulièrement conviviale. Le repas partagé était excellent, merci à 
Rolande pour la soupe maison à 3€

Alternatiba national organise un tour de France à vélo du 5 juin au 26 septembre 2015 5000km  90 
jours .

Ce tour fera étape à Narbonne le 16 juin. 
Cette initiative s'inscrit dans le « cadre étendu de l'alternatiba tour », prévu et déjà organisé dans 
d'autres départements, caravanes cyclistes convergent vers les lieux d'étapes.

1/ Alternatiba tour 66 : le trajet 

Nous proposons de mettre en place notre propre alternatiba tour 66  
en 4 étapes du 13 au 16 juin 193km environ

Etape 1 Porte Puymorens – Mont Louis 41km environ    samedi 13 juin 

Etape 2   Mont Louis – Vinça   53km   dimanche 14

Etape 3  Vinça – Rivesaltes  40km    lundi 15

Etape 4  Rivesaltes – Narbonne 59km     mardi 16 

Les étapes sont relativement courtes et laissent du temps pour débattre les après-midi et en soirée, 
particulièrement le samedi 13 et le dimanche 14. 

Le but est de sensibiliser/ mobiliser un maximum de personnes donc certains ne peuvent faire qu’un 
bout de l’étape (le plus simple c’est au départ). Si trop de vent à la 4ème étape : en train

sylvain et martin sont chargés d'affiner le parcours pour éviter les grands axes.

2/ Qui ?
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On peut raisonnablement penser que nous ne serons pas plus d’une quinzaine à faire 
l’ensemble du tour : contacter Vélo en Têt pour déterminer le meilleur parcours et leur 
proposer de s’associer à la démarche (Isabelle Pieropan).

On mettra en place un formulaire d'inscription pour proposer de ne faire qu'une seule étape. 

On diffusera une invitation large pour se retrouver à chaque étape avec le point presse.

3/ sécurité

Présence requise d’une voiture balai (Eric le Balier) 

Une association doit être porteuse du projet et le déposer en préfecture (tram66 ?) à moins que le 
collectif alternatiba 66 décide de devenir une association à part entière (point à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion le 17 décembre 18h30 même lieu.

Les cyclistes auront des gilets jaunes sérigraphiés avec le log alternatiba66.

4/ Thématique par étape

Pour chaque étape une thématique est choisie et  un / des référent(s) se propose (nt) 

Etape 1  Thème du solaire    Charlotte  ( + Fabien et Martin ?)

Etape 2   Problématique des barrages  Eric Le Balier    + Anne Gaudron ? thème sur les échelles de 
projets. les barrages : solutions ou problèmes / le micro hydraulique. La commission littorale pourrait
aussi faire un point

Etape 3    Thème de l’éolien  Eliette, Maryse Gravey  + JM Panis ? – longue discussion sur le risque 
polémique. Deux axes possibles. Un apport plus technique et scientifique sur intérêt et risque de 
l'éolien. Un deuxième sur le thème de la prise en compte des citoyens dans les projets et le bon 
exemple des projets fait par et pour les citoyens locaux.  
Evoqué aussi, une conférence musicale avec Jean Monestier (contact maryse)

Etape 4    Thème du nucléaire semble propice mais reste  à caler avec ce qui est déjà prévu par 
l’alternatiba national et les référents de Narbonne (à voir lors de la réunion du 6 décembre sur 
Narbonne)

5/ référents d'étape/ contact

Les référents sont chargés de contacter des personnes/ associations  sur place pour mettre en place 
concrètement l’étape (hébergement (camping ou dur, mais gratuit), ravitaillement, salles pour 
l’organisation des soirées, intervenants lors des conférences/ débats…). 
Les référents sont tenus de nous dire si ils ne pourront être sur place et de passer la main le jour "J". 
Ils centralisent les informations concernant l'étape.

Etape 1 : 
Référents :  Charlotte (+fabien et martin)
Contacts : parc naturel régional (contact avec la chargée de com), Eclaireurs de France  à Saint 

Pierre del Forcats pour l’hébergement
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Etape 2  :
 Référents : Eric (voir avec anne gaudron)
Contacts : Association Frene 66, Conflent Energie, Enercoop / association tripalium

Etape 3 :   
Référents : Eliette +(Maryse Gravey Vinça + JM Panis) ? 
Contact : Lycée agricole, association de protection des oiseaux, association ECCLA ...

Etape 4  :
Référent : A voir  

6/ communication

Il faut également contacter les mairies accueillant les étapes et les mairies traversées afin qu’elles 
passent l’info (affichage…)
Nous devons aussi prévoir un affichage militant le long de cette route. 

Organisation des débats. Il faut s'attendre sur la problématique des barrages tout comme sur les 
éoliennes à des arguments en opposition. Contacter un journaliste qui pourrait être modérateur lors 
des tables rondes. Bien préparer avec les intervenants le déroulement et la cohérence des débats en 
amont.

Relais presse locale : il faut un correspondant médiatique local pour faire vivre l’événement dans sa 
continuité  ( France Bleue Roussillon ? voir aussi les webradio, realTV…) .  

Prévoir du visuel, gilets jaunes sérigraphiés, drapeaux… qui seront réutilisés lors du village en 
octobre. 

(pour info, suite au communiqué de presse renvoyé hier soir, RTL2 et France 3 m'ont renvoyé un mail
demandant à ce qu'on les recontacte pour faire un sujet au moment du tour).

7/ Prochain RV / 

• Rencontre régionale alternatiba région à Narbonne le 6 décembre à 10h30
Quelques personnes du 66 participeront à cette rencontre ( Sylvain Guérin…) afin d’organiser l’étape 
de Narbonne, jonction avec le national, qui a peut-être déjà un programme pour la soirée…
Covoiturage  prévu à 9h30 autoroute nord contacter Eric Le Balier 06 74 71 52 95 

Rappel : aller voir sur le site alternatiba 66 un PAD permet d’échanger ses idées

Financement à trouver  (budget à affiner) ; pour le tour national, un financement participatif pour 
61 000€  a été lancé sur internet. 

• Prochaine réunion plénière : le mercredi 17 décembre à la Cyberbodéga, 26 rue de
l’Avenir, Perpignan. Merci de prévoir quelques euros pour acheter une boisson et/ou 
un grignotage à notre hôtesse…

Tableau synthétique :

étapes date départ arrivée NB référents contact
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klm
1 Samedi 13 Porte 

Puymorens
Mont 
Louis

41 Charlotte
Martin
Fabien

parc naturel 
régional (contact 
avec la chargée 
de com), 
Eclaireurs de 
France  à Saint 
Pierre del 
Forcats pour 
l’hébergement

2 Dimanche14 Mont 
Louis

Vinça 50 Eric
Anne

Association 
Frene 66, 
Conflent Energie,
Enercoop / 
association 
tripalium

3 Lundi 15 Vinça Rivesaltes 40 Elliette
Maryse
Jean-marc

Lycée agricole, 
association de 
protection des 
oiseaux, 
association

4 Mardi 16 Rivesaltes Narbonne 60 A 
déterminer
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