
 
 
création du collectif alternatiba 66 le 26 Juin 2014 
 
Présents :  
    Eric le ballier collectif anti ogm 
    maryse gravey (nom propre) 
    renée lavallée (peut être atac) 
    Gilles Schmitt 
    phillipe Poisse (Energie Citoyenne/AddicTerra) 
    Gérard Llorca (vallespir terre vivante) 
    Bertrand Rodriguez (Energie Citoyenne/AddicTerra/catEnR) 
    Sylvain Guerin 
    Eliette Lopez (à Frêne 66, mais pas déléguée pour cette réunion) 
    katia mingo 
    monique bousquet 
    laurence francois (velo en têt) 
    annie adan pari  
    michele marti 
    Thomas Métivier (Energie Citoyenne/AddicTerra) 
    Anne Gaudron (atac66) 
     
 
    Dans l'organisation le principe de base est apolitique, 
     
    Rappel avec sylvain et eric de l'initiative alternatiba 
     
    rappel bertrand et thomas ce qu'est le cop 21. 
     
    Objectifs : 
    Informer 
    Répertorier les alternatives 
    Engager les collectivités et personnes morales sur le manifeste 
    Happening, opération,  
     
 
Ordre du jour de la réunion  

• Définir ensemble un manifeste établissant les règles de fonctionnement de ce collectif. 

(Le travail est commencé sur un doc collaboratif : http://lite4.framapad.org/p/SLE0xwsgts ) 

• Enregistrer les différentes adhésions à ce collectif 

• Établir un calendrier des actions à venir. 

 
 
 
Organisation d'une manifestation dans le cadre du tour alternatiba 



 
 
Des événements de force majeure se lèvent sur le territoire www.alternatiba.eu 
 
 Un tour en tandem (4 places)Alternatiba parcourra 4000 kilomètres pendant l'été 2015, pour 
mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies alternatives »au 
changement climatique dans la perspective de la COP21, le sommet international sur le climat 
qui aura lieu à Paris en décembre 2015. 
Des référents sont demandés pour accueillir localement une étape et organiser un événement 
médiatique. www.alternatiba.eu/tour2015 
 
Voir ce qui se prépare à Toulouse ou à Pau par exemple, du potentiel disponible en ligne. 
 
Un peu d'ambiance pour se donner des idées,  
 
http://www.youtube.com/watch?v=LQv8p3-us4c, 
 
 
Si vous souhaitez participez à l'organisation d'une manifestation sur notre département, inscrivez vos coordonées ci 
dessous : 
     
guerin sylvain, sguer135@gmail.com, @gmail.com, 06 84 45 22 02 
anne gaudron annegau66@orange.fr - 06.222.985.66 
Fabien Selo fabien.selo@gmail.com 06 62 78 72 01 
Claude cl.Fages@laposte.net 06 84 93 19 33 
bertrand.rodriguez@addicterra.fr 06 31 49 27 73 
thomas.metivier@addicterra.fr 
Eric, e.lebalier@gmail.com, 06 74 71 52 95 
    - 
Réunion du 23 mai :  
 
Présents : Eric Le Balier, Sylvain Guerin, Thomas Métivier, Claude Fages, Anne Gaudron, 
Bertrand Rodriguez 
Excusés : Fabien Sélo 
 
Nous souhaitons créer un groupe local Aternatiba et se joindre au mouvement. 
 
* Objectifs :  
    Faire connaître les initiatives "CLIMAT" (proposé par Anne) et faire remonter les 
difficultés du terrain aux politiques (Agenda 21 à mêler à l'évènement) 
    Eduquer aux enjeux climatiques et aux attentes de COP21 
         
* 3 sortes d'événements seront organisés :         
         
1 - Narbonne le 21 juin 
Départ de Perpignan en vélo le jour même ou la veille avec la possibilité de faire des pauses 
dans des villages étapes. 
A Narbonne, participer au village, à voir sous quelle forme. 
 
2 - Perpignan (20 juin ? le week-end d'avant ?) 



Organiser un enorme village d'initiatives, en faisant participer l'ensemble des acteurs : le 
milieu associatif, les initiatives privés et les institutions 
 
3- Différentes formes pour faire connaître Alternativa 66 : happening, conférence, festival, 
profiter des différentes manifestations,  
 
* Création du collectif :  
 
- Nom : Alternativa 66 (on acte le nom ?) 
Vote - Bertrand : Alternativa 66, Thomas : Alternativa 66, Anne : Alternativa 66 Eric: 
Aternativa 66 
 
- Financement : chacune des associations cherche un financement pour son action. Besoin de 
financement publique( implication) 
 
- Communication de soutien : 
 
Pour les citoyens : demander à alternatiba, Yannick indique qu'un cahier de doléances est en réflexion 
Pour les personnes morales : manifeste, Bertrand propose de s'appuyer sur "l’appel à créer 
10,100,1000 Alternatiba", Yannick nous conseille cette page : http://alternatiba.eu/ensemble-
construisons-un-monde-meilleur-en-relevant-le-defi-climatique/ 
Création d'un blog : demander à Alternatiba, Yannick nous ouvre un blog, on peut le mettre en 
bilingue(Bertrand cherchera des bilingues), une page facebook est conseillée 
Création d'un logo : Sylvain s'y penche, Yannick indique qu'on peut personnaliser le logo 
(voir chapeau breton, tête corse,...)  
 
Sylvain propose de communiquer entre nous par framapad (des liens vers d'autres framapad 
sont possibles et celui-ci peut servir de sommaire) 
Pour rédiger le manifeste : http://lite4.framapad.org/p/SLE0xwsgts 
 
Appel du 26 mai à Alternatiba 
 
Contact : Yannick : 06 43 34 90 03, ymassilia@yahoo.fr 
 
Yannick est heureux de nous accueillir. 
Les dates ne sont pas encore fixées - Le tour Alternatiba sera peut être à Narbonne le 27 juin 
2015 
Une coordination des Alternatiba a été créé au niveau national. La coordination s'est réunit à 
Nantes et se réunira le 21 juin à Bayonne et le 22 aout à Paris A cette date je serai à Paris et je 
pourrai y être (Anne) (une peut s'organiser  à Toulouse). Yannick nous invite à participer aux 
réunions (au moins à l'écrit). L'adresse email de bertrand.rodriguez@addicterra.fr est entré 
dans la mailist.      
     
Prochaine réunion le 26 juin à 18h30 à Perpignan 
     
Annuaire des associations pour le manifeste :(SVP constituer un annuaire 
d'Email )Tram66, greenpeace66, attac66, energie citoyenne, AddicTerra, vallespir terres-
vivantes, Sortir du nucléaire 66, la ligue des Droits de l'Homme, bibliolab, Permaculture et 
Transition en pays catalan / Soixantesix Collectif soutien Nddl /  
fillols.experiments@gmail.com / collectifantiogm66 / actingcreation  / alternatives aux 



pesticides / Association des universités /Café Repère du Conflent/ Biocoop/Artboressence à 
Bompas/Terre de liens ?/Collectif Alternatif aux Pesticides 
(CAP)/asso@usagersdeleau66.org/ conflentenergie@free.fr 
  
     
     
    Espace ci-dessous pour échanger sur les idées de manifestations : 
        sensibilisation conséquence du changement climatique sur l'agriculture et sur la santé, 
sur le logement ou autres aménagements des territoires, la montée des eaux,  
        disco soupe-salade (récup de légumes et distribution en musique) 
        la vélorution 
        atelier thématique sur une grande place (porteur de parole, groupe de discussion...) 
        Présence de la librairie alternative Bibliolib, éditeurs et auteurs invités 
        Conférence sur les enjeux climatiques modernes, et réactions argumentées en cas de 
problèmes climatiques locaux 
         
         
 
Sans lendemain, un  document d'animation 
Proposition   faite à Jonathan Salas de projeter autour du 27 septembre (Journée de   la 
Transition) ce document percutant et superbement réalisé. Ce film   d'animation aux 
intonations belge est à la fois ludique et riche en   informations. Comme son titre  l’indique, il 
laisse très peu de place à   l’espoir mais évoque néanmoins  des attitudes estimées plus 
adaptées à   un avenir différent de ce que  nous avons pu connaître et cependant   inéluctable. 
Alternatiba66 et cat EnR pourrai animer le débat. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI 
 
          
Ce   film d’animation fait un panorama exhaustif des ressources    énergétiques que nous 
connaissons, de leur mesure et de leur    exploitation, sans se limiter aux énergies fossiles 
puisqu'il étudie    tout aussi minutieusement les avantages et inconvénients des énergies    
renouvelables. 
 
Lancement du defi "Familles à Energie Positive" 2014-2015 Espace Info Energie / 
ADEME, Action CG  
 
http://www.cg66.fr/1351-defi-familles-a-energie-positive-.htm 
 
Alternatiba   66 pourait inscrire une équipe, chiche ?  Cette action du CG est en   prise directe 
avec notre volonté citoyenne d'agir pour le climat. Je   pense que nous devons la prendre en 
considération et y trouver des   points appuis pour la construction d'Alternatiba 2015. 
 
Espace Info-Energie du département des Pyrénées Orientales 
Informations et animations sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables 
eie.66@cg66.fr 
Tél: 04 68 85 82 18 (aux horaires d'accueil téléphonique de l'EIE) 
Tél: 04 68 85 82 17 (en général) 
Site web de l'Espace Info-Energie  
Site web du réseau EIE Languedoc-Roussillon  



 


