
       CR réunion plénière Alternatiba 66 du mardi 4 août 2015.
                18h52 début de la plénière. 11 présents

Compte rendu des explorations à la foire bio de Couiza     sam. 1  er   & dim. 2 août.  

Éric →   contacts avec :  
Biocoop en 2050.   Animation des Biocoop Carcasonne et Limoux.
L'idée : un réchauffement à 4°, ses conséquences sur les productions locales et les 
nouveaux produits Biocoop. Détournement de la pub Biocoop avec humour du 4éme degrés, 
quiz, déguisement en bédouin, autant de façons humoristiques et originales pour toucher le
public. L'idée sera proposée à Biocoop la Plantula SIC à Prades.(action eric) 

 À Couiza, des  toilettes sèches. En envisager pendant le village à Pgn ? 
Ça doit être constamment « nickel ». Il faut donc prévoir des volontaires pour leur 
entretient, leurs vidanges fréquentes… Où une entreprise spécialisée comme à l’Esparou 
en avril. 
Proposition de Laurence : organiser une exposition (affiches…) dans les toilettes sur les 
toilettes sèches.  

Renée →  2  contacts avec des artisans, artistes :
Tissus récupérés → fabrication de tapis, de sacs… 
Vieux meubles restaurés avec des planchettes type caisses pour légumes. 

Laurence →   contacts avec : 
 Monnaie locale de Narbonne.  Souhaitent être présents au village de Pgn. 
 Nature & Progrès Aude.  Organisateurs de la foire bio de Couiza.Veulent venir au 

village de Pgn pour une exposition sur « les circuits courts » / projections de petits films 
dans les espaces du couvent des Minimes / une animatrice pourrait parler de leurs actions 
dans l’Aude.  En renfort avec N&P 66.
(Laurence va nous adresser la suite de ses contacts par courriel.)  

Gilles & Raymond →   contacts avec : 
 Monique Forestié -  Maleychard le haut, 09350 Castex - 05 61 69 83 64 

Pendant le village, pourrait organiser un atelier d’initiation à une pharmacopée familiale. 
Reconnaissance botanique (plantes médicinales, sauvages, culinaires, aromatiques). 
Multiplication pratique, cueillette, séchage.   … 

 Catherine Garnier - Les jardins de Tara,  34160 Montaud - 04 67 86 98 03  /  06 
12 55 48 00   cathdetara@laposte.net  / http://lesjardinsdetara.canalblog/ 
Plusieurs activités autour d’ « Apprendre à bien vivre au naturel » Habiter, se nourrir, se 
soigner, jardiner dans le respect de soi & de notre environnement. Formation aux 
techniques du jardinage & de la petite agriculture. 
Ce premier contact avec ces deux animatrices doit être poursuivi pour bien définir & 
confirmer leur intervention pendant le village à Pgn.  

Bonne idées     : boites coccinelle en papier mâché pour collecter des contributions financières, 
espace autonome pour les bénévoles, vaisselle partagée et assistée, tri sélectif, affichage 
programme (voir photos Philippe)

Débat sur «     la vente     » par des exposants pendant le village à Pgn, qui ne sera pas un marché.

mailto:cathdetara@laposte.net
http://lesjardinsdetara.canalblog/


Cependant il est évident que  des libraires, des artisans... vendront leur productions. Rappelons 
que nous demandons à tous de présenter dans la mesure du possible une animation, un quiz, une
démonstration, un film... A Couiza, histoire de participer aux frais, une tombola était organisée 
avec des lots donnés par les producteurs...une bonne idée à reprendre   

 
Idée d’utiliser une «     monnaie alternative» → par exemple des Cums comme au village de 
Narbonne… Pb du risque de temps d’attente trop long pour échanger des € contre des jetons 
Cums, idem pour l’échange dans l’autre sens à la fin du village. 
Proposition d’Éliette : prévoir suffisamment de caisses bien réparties. Objection de Gilles : cela va 
devenir « une usine à gaz ». L'idée est intéressante pour décharger les bénévoles (au bar par ex) 
de la responsabilité de l'argent, mais il faudrait pour pouvoir s'en occuper, disposer de 
suffisamment de personnes de confiance. QUI ?

Au sujet du concert du vendredi 16 octobre   sur le parvis du couvent des 
Minimes.  

Mélanie → Los Chicos se proposent mais on préférerait Tékaméli ( ? en attente d’une réponse 
précise) Aman et Zompa confirmés. Demander fiche technique des groupes pour régie Couvent. 
Établir les contrats , se renseigner sur les droits Sacem (les droits à débourser du concert Lili 
Baba à Vinca étaient de 90 €...)
Éric → 2 400 € sont prévus pour les groupes du concert, (3x800), iI seront financés par les 
entrées payantes (5€), le bar et la restauration préparée par nos soins (début du concert 18h)
Ingénieurs son & lumière du Couvent des Minimes. Si nécessaire un technicien & du matériel 
supplémentaire peut venir du Médiator. 
Question     : des affiches spécifiques pour le concert où seraient mentionnés les noms
des groupes ? 
Éric → à la fin de la première semaine de septembre le programme du village sera imprimé à 
10 000 exemplaires. Faudra y prévoir un espace pour les noms des groupes. 
Une visite du couvent des Minimes pour les organisateurs d'ateliers et de spectacles
est prévue le mardi 1er ou le 2 septembre. http://doodle.com/spqwf7t6un5z964i

Au sujet des 6 conférences   du samedi 17 octobre.  (Et  film à 19h au Castillet) 

Rappel 

« Montée  des  eaux  et  réchauffement  climatique »  Nicolas  ROBIN  maitre  de
conférence à l’université de Perpignan (CEFREM/ centre de formation et recherche sur
l'environnement méditerranéen)    

« Pour une décroissance de nos déchets » Caroline FORGUES Ingénieure-Conseil
en environnement industriel, Perpignan

« Les  mobilités  actives  :  vélo  et  marche » ; « Des  moyens  de  locomotion
indispensables pour contrer les effets de la crise économique et écologique et faire de
la  ville  un  espace  convivial ». Frédéric  HERAN (auteur  'le  retour  de  la  bicyclette')
Organisé par Vélo en Têt. 

« La transition énergétique c'est demain ! » Carine Barbier, chargée de mission
association négaWatt, Valence

« Comment la biodiversité permet d'utiliser moins d'intrants en agriculture »
C.SUNT (revue Fruits Oubliés) pour les productions fruitières, U.VAN HULSEN (Réseau
Semence  Paysanne)  pour  les  plantes  maraîchères  et  Henri  FERTE  (Association
Touzelle) pour les céréales.

« De  la  transition  citoyenne  au  changement  de  société » Intervenants :
JM.HARRIBEY  (professeur  d’économie  à  Bordeaux,  membre  conseil  scientifique

http://doodle.com/spqwf7t6un5z964i


d'ATTAC) Co-organisée par ATTAC 66 et la Ligue des Droits de l'Homme.

 Film présenté en avant-première  au cinéma Castillet à 19h. « Demain » de 
Mélanie Laurent et Cyril Dion

---------------------------------------------------------------------

Éric → 6 conférences & pour le moment 2 salles disponibles : salle des libertés / chapelle basse 
du Couvent des Minimes (mairie Pgn pour les deux). Pas de réponse du Conseil Général pour la 
salle de la catalanité, malgré plusieurs demandes. (relance eric)
Mais nécessité de ces 3 salles pour les 6 conférences (conf + débat = 2h). 
Avec 3 salles → deux horaires : 10h – 12h, repas… / 15h – 17h … film à 19h.  
Prix libre pour les conférences. (On fait passer un chapeau)
Philippe → possibilité d’une salle à l’atelier d’urbanisme, en face du couvent des Minimes. 
Objection d’Éric : il s’agit d’une trop petite salle ... 
Question de Raymond → fin juin il était prévu 2 conférences en attente de confirmation : 

• « Diversifier les sources d’énergie et améliorer la performance des véhicules » 
Benoît THEVARD Ingénieur indépendant, auteur de 2 rapports pour le Parlement Européen.  

• « Le grand marché transatlantique une catastrophe écologique et sociale à venir ? » 
Raoul Marc JENNAR spécialiste de politique internationale.   

Ces conférences auront-elles lieu ? Si oui, le samedi 17 octobre ou un autre jour ? 
Réponse : Benoît Thévard ne sera pas disponible à cette date ? Raoul Marc Jennar ne rentrera 
de voyage que la veille et cela semble difficile, une conférence sur L'agroforesterie « L'arbre au 
service de l'agriculture » serait pertinente mais peut être trop spécialisée pour le public. Il est 
tacitement entendu de limiter aux 6 conférences inscrites à moins que RM.Jennar nous fasse une 
bonne surprise...

Débat pour communication sur panneaux : Clear Channel (mairie de Pgn) ?  
Du Conseil  Départemental ?  Pas de stratégie précise pour l'instant, il faudrait pourtant faire vite.

Concernant la vidéo     à présenter sur le site de financement participatif.  

Cette vidéo d’environ 3 minutes sera réalisée par Cécilia Bonnet – une autre info – en s’inspirant 
de la vidéo de financement participatif de Toulouse : 
http://fr.ulule.com/alternatiba-toulouse/
Scénario/ en intro en musique et sans parole, image en accéléré du lettrage multicolore « villages 
des Alternatives » sur la banderole qui sera réalisée le 12 août ( voir plus bas)  J M Panis  à un 
voisin, un vieux au fort accent catalan qui poserait la question  Alternatiba, què es açò ? (se 
prononce acho)
Ensuite différents intervenants expliqueraient par des courtes phrases, interactives le pourquoi 
comment du village, lanceraient l'invitation à participer , sur fond de lieux connus dans Perpignan. 
Sont pour l'instant dans le casting J.Monestier, Eric, Mélanie, Vanessa. Il faudrait d'autres 
personnes motivées et souriantes. Amélie, la fille de Mélanie (12ans) est douée à la guitare et 
mettrait en musique une petite chanson. Cette chanson accompagnera les prises de vue du début
et un plan sur Amélie conclurait la vidéo. Amélie pourrait être accompagnée par un musicien des 
Zompa (contacté par Cécilia) Recherchons d'autres voix pour les cœurs.

Lieux de tournage : mercredi 12 août - 14h, peinture d’une banderole chez Cyril & 
Maryse 13 rue Vaillant Couturier, derrière la mairie au Soler. 07 77 78 15 85 
& jeudi 13 août, RDV 15h place de la victoire, Castillet Pgn. 

Prévoir des   réunions de bénévoles    

(Publicité en ville pendant les 16, 17 18 oct, concert/ animations village, décoration/aménagement espace, 
restauration, buvette, propreté...) 

http://fr.ulule.com/alternatiba-toulouse/


Avant de pouvoir faire des ateliers de préparation par secteur, il faut organiser une réunion de tous
les volontaires et pour cela faire un appel conséquent. Cette 1ère réunion sera organisée au moins 
un mois avant le village, elle mettra en place des commissions spécifiques avec des référents. 
Nessecité d' informer début septembre (affiche dans les biocoop et les lieux publics, mail, presse)

Pacte de transition avec les communes.    

Action proposée par la coordination des Alternatiba et le collectif de Transition Citoyenne. 
Le pacte pour la transition : c’est quoi ?
L’idée est de faire s’engager les élus de vos territoires en leur proposant d’adopter au moins cinq mesures 
simples et concrètes mais aussi de favoriser la création d’un espace partagé entre élus et citoyens pour 
discuter, élaborer et concrétiser les alternatives pour une transition écologique et sociale.
Ce pacte est destiné en premier aux communes (ou à leurs regroupements)… 
Toutes les mesures peuvent être mises en œuvre en moins d’un an et sont facilement évaluables (sans être un
« expert »).
Pour chaque mesure, existe une fiche de synthèse expliquant comment la mettre en œuvre rapidement et 
comment aller plus loin, mettant en avant des exemples de communes l’ayant fait et surtout renvoyant vers 
des structures ou des personnes ressources à contacter (Télécharger ici le Guide accompagnement pacte 
transition).
Notre objectif : au moins 50 communes signataires d’ici au 26 septembre 2015. 
Source > http://www.transitioncitoyenne.org/pacte-de-la-transition/  

Lecture par Éric des 15 mesures proposées aux élus. (Ils doivent en adopter au moins 5). 

Cette action sera entreprise par le collectif Alternatiba 66 après le village des alternatives des 16, 
17 & 18 octobre, mais sera présenté au village. 

Alternatiba 66 participera au « Désertival 2015 » le samedi 29 août à Ille-sur-Têt
Le  Désertival est un festival de solidarité en faveur des enfants du monde 
http://www.desertival.com/ 
Alternatiba 66 participera avec stand et banderole de 14h à 20h. Pour l'instant 3 inscrits sur ce 
stand Mélanie, Déborah, Eric. Venez les rejoindre (Mélanie 06 07 97 05 50) 

Infos Le spectacle de KataKrak, compagnie Barcelonaise (qui souhaitait participer au village) 
sera présent au jeudi de Perpignan le 13 août. 
« KataKraK est une société de construction d'espaces ludiques qui fonde son travail sur trois 
domaines principaux : la créativité, le recyclage, le jeu. Objets ou matériaux à partir de déchets 
industriels désaffectés, créations uniques et originales » http://www.katakrak.com/main.asp?
idi=fra&opc=5&ctg=     

Prochaines réunions :
mercredi 12 août, 14h, Atelier banderole chez Cyril & Maryse, 13 rue Vaillant Couturier, derrière 
la mairie au Soler. 07 77 78 15 85 

Lundi 17 août, 18h30Plénière préparation du Village. Cyberbodéga, 26 rue de l'avenir, Perpignan
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