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Réunion plénière du 19 novembre 2014 

 
Présents : 25 personnes 
 
Ordre du jour  
I/ Point sur les commissions 
II/ Lieu et date du village 
III/ Modalité d'inclusion des associations, collectivités, entreprises, syndicats, place des 
politiques 
IV/ Lancement de l'Alternatiba tour le 3 décembre : « manger sur le pouce » à la cyberbodéga. 
V/ Contrat aidé : pourquoi et comment ? 
VI/ Rencontre régionale alternatiba région à Narbonne le 6 décembre 
 
Dans le déroulement de la réunion, les points seront traités à travers les discussions sur les 
commissions. Les modalités "d'inclusion" des associations n'ont pas été traitées. 
 
Point communication : 
 
Problème suite à la dernière réunion. Délai trop long pour le Compte rendu et problème  dans 
sa diffusion. Le résoudre par un compte rendu en ligne rédigé en direct collaborativement sur 
un pad par plusieurs personnes, seulement s’il y a le wifi à notre prochaine réunion dont le 
souhait est de la faire à perpignan.  
 
Diffusion des différents documents sur le site d’alternatiba66 (agenda 21, com non 
verbale…). La communication non verbale n’a pas été mise en application à la réunion. 
Personne n’a pris l’initiative de trouver un autre lieu pour nous réunir le 17 décembre. En 
faire l’annonce par la liste : orga.alternatiba66@addicterra.fr 
Pour s’y inscrire : orga.alternatiba66-join@addicterra.fr 
 
En bref : 

• Cyril prend le relais en lien avec la commission communication sur la gestion du site 
en attendant que de nouvelles personnes motivées y participent aussi 

• ouverture de la liste de discussion orga.alternatiba66@addicterra.fr pour faciliter les 
échanges au niveau de l'organisation 

• faire une diffusion plus générale pour informer de l'état d'avancement du projet 
• prendre les notes en direct lors de la réunion et de diffuser le Compte rendu dans le 

deux jours qui suivent 
 
C’est le moment que les commissions passent à l’acte ! 
 
I/ Point sur les commissions 
 
On rappelle que  pour rejoindre une commission il faut passer sur le site internet et dans 
l'onglet "commission" cliquer sur rejoindre la liste. Sinon possible de le faire en cliquant sur 
les liens dans le document. 
Les commissions "thématiques" ont pour but "d'interpeller" les acteurs sur des questions 
précisent, de "recenser" les initiatives prisent sur ces sujets dans le but d'alimenter le 
village.  
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Inscription Mailing en général : com’lenuméro’.alternatiba66-join@addicterra.fr  
Envoi d’informations (lorsqu’on est inscrit): com’lenuméro’.alternatiba@addicterra.fr 
Possibilité d’être modérateur d’une liste moyennant un mot de passe  
 
Appel à témoignages GENERAL de personnes concernées par les différents problèmes liés au 
climat ! Envoyer à la délégation communication et site web. 
 
Sinon il y a 3 délégations  qui interviennent dans différentes commissions : merci de les tenir 
informées de l’avancement sur des sujets qu’ils ont en charge :  
Budget 
Web 
communication 
 
- Commission A : Littoral  
La commission a travaillé sur les cartes à partir du rapport du GIEC sur l'impact de 
l'augmentation du niveau de la mer sur nos côtes. La commission a le souhait de se servir des 
cartes pour interpeller les communes concernées pour savoir si elles ont pris en considération 
cet impact au niveau de l'agenda 21. Travail de communication sur la presse. Peut être 
intéressant en terme de visibilité de faire un stand dans les communes pour expliquer la 
problématique (pendant les marchés ?). Proposition pour le village : une journée conférence 
avec un film et un intervenant, au minimum un diaporama  
Inscription Mailing : com1.alternatiba66-join@addicterra.fr 
 
- Commission B : Agriculture et Forêt  
Pas de réunion encore effectuée mais évocation des circuits courts. Nicolas, Gilles, Pascale, 
Katia et Ilona font le souhait d’y participer. 
Inscription Mailing : com2.alternatiba66-join@addicterra.fr  
Com2.alternatiba66@addicterra.fr  
 
- Commission  C : eau   
Jean Marie travaille dessus mais pas de nouvelle et peu d’inscrits sur le mailing de cette 
commission. En lien avec l’agriculture sur certains thèmes, possibilité de lier les 2 
commissions  si pas d’avancement d’ici la prochaine commission  
Inscription Mailing : com3.alternatiba66-join@addicterra.fr  
 
- Commission D : Maitrise de  l'énergie (consommation et production)  
Objectif de faire un recensement des initiatives et animations en amont du village. Appel à 
rejoindre 
Inscription Mailing : com4.alternatiba66-join@addicterra.fr 
 
- Commission E : actions et éducation jeune 
Pas de nouvelle, mais pour relancer la dynamique en faisant des propositions � 
Inscription Mailing : com5.alternatiba66-join@addicterra.fr 
 
- Commission F : collectivités (comm6), entreprise (ancien comm 7)  
 (CR dans le mail d’invitation à la réunion : on met un lien sur le site ?)  
Quel mailing on garde ? la com 6 ou 7 ? 
Inscription Mailing : com6ou7.alternatiba66-join@addicterra.fr 
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- Commission G : action, information tout public 
Faire signer la charte. Pas de nouvelle non plus. � fusion des 2 mailing action et 
information pour gagner en action et en réseau ? Mieux vaut faire des sous groupes dans ces 2 
mailing qui peuvent se nourrir plutôt que de diviser, vous en pensez quoi ? 
 
Aller présenter ce qu'est alternatiba (animation) 
Recenser les initiatives existantes et intégrer dans le village sous forme d'animation. 
Inscription Mailing : com8.alternatiba66-join@addicterra.fr 
 
II) Lieu et date du village 
 
Lieu pressenti pour le village : Perpignan 
Date proposée et validée sans opposition : le WE du 17 et 18 octobre 2015 (un ou 2 
jours). WE qui se situe à l'issue de la semaine eco ciné débat organisée par le CSE de l'agglo. 
 
Contact des collectivités concernées par l’utilisation de l’espace en deux temps : 
- premier contact avec  un premier dossier pour avoir un accord de principe de la  collectivité 
pour accès à la ville sur la date posée. 
- un deuxième temps avec un dossier beaucoup plus construit sur nos demandes concrètes. 
Nécessité de monter un dossier très bien construit pour les demandes. Chacun recherche un 
parrain possible et en fait part à la prochaine réunion 
Inscription Mailing : com6ou7.alternatiba66-join@addicterra.fr 
 
III) Modalité d’inclusions  
 
Pas vraiment abordé 
 
IV) Lancement de l’Alternatiba tour   
 
Pour l’annonce officielle du lancement dans les Pyrénées Orientales, rendez vous le 3 
décembre « sur le pouce » à la cyberbodega à 18 h 30. Possibilité de consommer sur place et 
repas partagé possible (chacun amène son pique nique si la cyberbodéga est d’accord). 
Organisation d’une disco soupe ? si oui des volontaires ? 
 
Mardi 16 juin 2015 étape du Tandem national Alternatiba à Narbonne. Evocation d’un départ 
dés le samedi 13 juin avec 4 étapes sur le département. Les plus disponibles et courageux 
pourront faire les 4 étapes, sinon possibilité de n'en faire qu'une seule. A chaque étape, point 
presse sur un site proposant une "alternative" dans notre département. 
 
V) Contrat aidé : pourquoi et comment ? 
 
Nous étudions la possibilité de mettre en place un emploi aidé embauché par le biais de 
l'association addicterra. Il aurait pour objectif de coordonner les commissions thématiques 
pour dynamiser les groupes et fixer des objectifs afin d’arriver à la création d’un village 
d’initiatives citoyennes et solidaires en résonance avec la conférence internationale sur le 
climat qui a lieu en novembre 2015 à Paris. 
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Ce serait un CAE financé jusqu'à 80 % par le Conseil Général (si salarié bénéficiaire du RSA) 
sinon par Pôle emploi (moins subventionné). Rencontre le 28 novembre à 9h au Ciera66 pour 
parler de cette possibilité avec François Cauchy. 
 
Proposition de créer une association : rappel de la charte et du principe du collectif, chaque 
association prend une part de financement au titre du collectif. 
 
VI/ Rencontre régionale alternatiba région à Narbonne le 6 décembre 
  
Pas abordé 
 
Echange en fin de réunion 
Discussion sur la nécessité de ne pas perdre le but de l'alternatiba et de ne pas se "noyer" dans 
de l'organisationnel. Difficulté de trouver un équilibre entre la volonté de "porter" un nouvel 
élan dans la façon de porter le débat et la nécessité de travailler avec des institutions, 
collectivités, voire entreprises qui ne portent pas vraiment nos valeurs. 
La composition du groupe bouge, et il est important à la fois de respecter le travail déjà 
accompli et d'être vigilant pour intégrer les nouveaux venus en leur laissant toute leur place 
dans les idées nouvelles qu'ils peuvent apporter. Nécessité d’avoir un référent accueil des 
nouveaux pour introduire le mouvement et ce qui a été fait sur le territoire afin de prendre un 
temps d'échange avec eux. 
 
Précision sur la signature du manifeste : les collectivités "n'adhérent" pas à Alternatiba, par 
contre, comme prévu dans le manifeste, on travaillera sur un document que l'on pourra leur 
soumettre pour recenser les initiatives déjà priseset qu'elles "s'engagent" dans le processus. 
(travail à faire avec les référents communication, document à soumettre à la prochaine plénière). 
 
Relevé de décisions : 
Accord pour la date pour le village WE du du 17 et 18 octobre 2015 
Accord pour le lieu "Perpignan" 
Accord sur les supports de communication (manifeste + flyer + présentation de alternatiba 2 
pages) 
 
Prochain RDV : 

• Le Vendredi 28 novembre RDV avec le CIERA66 
• Le mercredi  3 décembre 18 h 30, à la cyberbodega pour lancer l'alternatiba tour. 

(venir avec un petit pique nique). Point presse : sylvain et isabelle 
• Le samedi 6 décembre à Narbonne : rencontre pour lancer le projet au niveau régional 

(Eric, Bertrand) 
• Rencontre avec les représentants de la ville de Perpignan (date à fixer avec la 

commission) 
 

Prochaine réunion mercredi 17 décembre 
à Perpignan - lieu à préciser 

 
 
 


