
   Compte-rendu réunion plénière 
                         du jeudi 11 février 2016

                                18h30, Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

24 présents 
excusés : Raymond, Déborah, Gabrielle

 Rétrocessions du travail des différentes commissions

.  Ateliers :Le nom retenu pour ces ateliers est 'l'Atelier des Alternatives'.  
Le groupe ( Cyril, Maryse, Pascale, Jacques; Ilona, Ulrike, Jonathan, Jeanne, Natiana et 
Gilles  ) est toujours à la recherche d'un local (Anthropo?) ; pour l'instant, à Pia dans le 
garage d' Hervé.  

Le premier atelier le 9 et 12 février en partenariat avec le SEL 66, à réalisé un panneau de 
chauffage solaire à partir de canettes récupérées.
Plusieurs ateliers sont en projets : cuiseur solaire portable, (16 mars à 14h, lieu à définir) ; 
réchaud fusée petit modèle ; composteur ; séchoir solaire direct ; toilettes sèches...
Les prototypes  serviront d’exemples à différentes occasions. Ils seront accompagnés  d’une
fiche technique détaillée pour chaque projet.

Le but sera d'ouvrir aux associations et a un plus large public, mais pour cela il faut un lieu 
pérenne suffisamment grand et accessible (une annonce a été mise sur le « bon coin »). 

Les 4-5 juin 2016 aura lieu à Marcevol un grand week-end sur le 
thème du “Vent”, l'association Tripalium exposera une éolienne autoconstruite, 
http://marcevol.canalblog.com/  On pose la question pour voir si un atelier est prévu avec 
Tripalium.

.  Tour 2016 : 'de la source au Bocal'  date retenue :  28 mai au 3 juin.
Le programme envisagé (en italique sont des pistes thématiques) : 

samedi 28 : balade aux sources du Tech étape : Prats de Mollo / l'eau
dimanche 29 : étape : Ecofestival Arles sur Tech / jardins potagers /
demande pour bois énergie. 
lundi 30 : Amelie les bains ; Céret / ressourcerie ; étape : Maureillas / voie verte/ 
écoconstrution et écorénovation / liège.
mardi 31 : Vivès / la forêt ; Tordères / démocratie participative; étape Bages/ zéro 
pesticides : cantines bio...
mercredi 1er juin : Ortaffa / parc solaire ;  Palau del Vidre / Amap ; Saint Genis des 
Fontaines / Épicerie de producteurs locaux ; étape Saint André /  maîtriser la déprise 
agricole « Encourager une agriculture  biologique ». 
jeudi 2 juin : Sorède : Four solaire ; la Galline / un lieu autonome ; étape Banyuls / 
Biodiversarium / 9 caves, entreprendre autrement, soirée festive
vendredi 3 : Paulilles : visite ; arrivée Bocal du Tech . Un accueil festif est envisagé : 
stands et animations associatives, concert, buvette...
 

http://marcevol.canalblog.com/


C'est un lieu privé, demander le prix au PCF. Si trop cher, voir avec la Mairie d'Argelès. 
Réfléchir à l'organisation: faire appel à des bénévoles?

Pour l'ensemble de ce programme ambitieux, un gros travail de contacts à été entrepris et 
nécessite à ce point d'étoffer le groupe de travail.

Plus de détails sur le pad: programmation du Tour :   http://piratepad.net/cuma7wKWTH

.  Communication : 
Site et blog  : Cyril quitte son poste ( merci pour le travail effectué) , il est remplacé par 
Déborah et Raymond.
alternatiba@laposte.net : géré par Eric et Isabelle : faire 2 mailing list : une large et une de 
travail.
FB : Raymond Bertrand Déborah Mélina 
objectif : relayer des articles.  Avant de publier règle de non objection au sein de la 
commission. 

Procédure de validation d'un écrit : un comité de lecture composé de Renée, Jacques, 
Michèle , Philippe et Maryse se met en place. 
Voir la procédure établie par Mélanie et validée (en PJ). 

Pour recruter de nouveaux adhérents, il faut être présent à un maximum d'événements  : 
noter qui va où à chaque réunion. 

.  Commission de travail Pacte de transition avec les communes  
(processus initié par le Mouvement de Transition Citoyenne) : elle sera composée de : Eric,
Renée, Philippe, Gilles, Pascale, Bertrand, Fabien S. 

Discussion autour du communiqué « les chaises «fauchées» vont 
réapparaître ! » : article jugé ambigu car signer c'est revendiquer. 
La position d'Alternatiba 66 par rapport à ANV COP21 avait été discutée en novembre : il 
avait été alors décidé de ne pas signer. 

Il est décidé aujourd'hui de dire plutôt : 'Alternatiba  66 communique'          

Zone des Brulls : co-organisation d'une réunion publique début mai  : une abstention.

Projet inter-stations Pyrénées-catalanes  : info à relayer sur le site et invitation à 
Antoine Glory à venir nous en parler 

Achat  symbolique d'une part sociale dans différentes SCIC participant à la 
Transition Citoyenne dans le département: CatEnR, Énergie Conflent, Terres de Liens et  
Ferme d'Escoums : OK . Notre excédent de trésorerie nous le permet. Bertrand et Mélanie 
se chargent de l'achat et  rédigent un communiqué pour informer de cette prise de 
participation. 

 Coordination Européenne des Alternatiba , Bordeaux 20 & 21 Fév: 

http://piratepad.net/cuma7wKWTH


Billet de train toujours dispo : le mettre sur Kelbillet pour essayer de le revendre. 

Covoiturage : Déborah, Fabien, Raymond, Jacques, Bernard ( Petit) 
participation aux frais d'essence et péage : remboursement au cas où le national ne le 
prendrait  pas en charge 

Date de la prochaine réunion : Jeudi  3 mars à 18h30 Cyberbodéga 

Et comme toujours !
Vous êtes invité à prolonger la discussion dans un moment convivialité en se restaurant 
dans la bonne humeur après la réunion, une façon de participer au fonctionnement du lieu.


