
Rapport d'activité Alternatiba 66. Année 2015

L'assemblée générale constitutive du collectif Alternatiba 66 en association collégiale a eu lieu le 26
janvier 2015 au siège de l'association (Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, 66000 Perpignan). 
Création du site internet :  https://alternatiba.eu/alternatiba66
et de la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Alternatiba-66/441536249346850  

https://www.facebook.com/Alternatiba66/   < depuis janvier 2016.  

23 mai. Manifestive en vélo, Perpignan : lancement d'Alternatiba 66, présentation à la salle des 
Libertés.
28.04. Réunion de coordination technique avec la Mairie de Perpignan : préparation du Village des 
Alternatives prévu en octobre.
6 juin. Mont Louis/ La Cabanasse :  participation à la fête des 100 ans du train jaune.
9.06. Film / débat au cinéma Castillet ‘L’urgence de ralentir’ de Philippe Borel (salle comble).

Du 12 au 16 juin «     Tour Alternatiba 66     » en 5 étapes de Porté-Puymorens jusqu'à Narbonne.
L'accueil d’ Alternatiba 66 en montagne catalane a été organisé par un collectif d’associations 
(Alpyc66, AEC, La Carolane, Repliques66, Thémis Solaire Innovation,  partenaires professionnels  
et collectivités , organismes publics du Territoire transfrontalier de Cerdagne Capcir Cerdanya)

• 12.06 Villefranche de Conflent : Conférence de presse autour du train jaune Etape 
transfrontralière : rencontre avec le Conseil Comarcal à Puigcerdà.
• 13.06 Latour de Carol  : accompagnement et animation avec « La Carolane »
Targasonne, Centrale de Thémis : 3 tables rondes autour du climat, de la transition écologique et de 
l'économie cerdane. Présence d' entreprises locales et du pôle DERBI.
• 14.06 Olette : Visite en avant première de la nouvelle maison du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées Catalanes
Prades : présentation d'initiatives en Conflent
Vinca : stands de producteurs locaux et associations, conférence débat « les chemins de l'eau », 
concert « Lili Baba »
• 15.06 Calce : spectacle éco-musical du Pr Boum-boum, table ronde « l'éolien local et citoyen »
• 16.06 Sigean, Fount d'Ebes : découverte d'une ferme en permaculture, autonome en énergie.
Narbonne : Jonction avec l'Alternatiba tour national et vélorution en ville.

24 juin. Bocal du Tech :  Tenue d'un stand à la fête du Travailleur Catalan. 
19 juillet.  Prades : Stand à la foire bio.
1 & 2 août.  Couiza : Présence informative à la foire bio.
29 août.  Ille sur Têt : Tenue d'un stand au Désertival. 
12 & 13 septembre. Présence à Alternatiba Toulouse
27.09. Présence à Alternatiba Montpellier
25.09. Projection / débat au cinéma Castillet du film « Libre » en présence du réalisateur JP.Jaud 
(salle comble).
4.10. Céret : stand à l'Eco festival Vallespir Terre Vivante.
10.10. Cabestany, Mas Guérido/ : stand à « Consommer mieux et moins ».
10.10. Perpignan, médiathèque présentation du livre de Naomi Klein « Tout peut changer ».
15.10. Peripignan, IRTS Site Percier : participation au forum associatif  « l'implication citoyenne ».
12 au 16 octobre participation aux « Éco Cinéma Débats » de l'Agenda 21 PMCA.
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16 au 18.10.Village des Alternatives au Couvent des Minimes, Perpignan
• 16 octobre Concerts d'ouverture avec Terrific Turkeys, Aman et Zompa Family.  
• 17.10.  6 conférences au Couvent des Minimes et à l'Atelier d'Urbanisme
« Montée des eaux et réchauffement climatique » Nicolas Robin    

« Pour une décroissance de nos déchets » Caroline Forgues

« Les mobilités actives : vélo et marche » ; Frédéric Heran. Organisé par Vélo en Têt. 

« La transition énergétique c'est demain ! » Carine Barbier. Organisé par CatEnR

« Comment la biodiversité permet d'utiliser moins d'intrants en agriculture » Christian Sunt et Ugo
Van Hulsen 
« De la transition citoyenne au changement de société » JM Harribey.  Organisé par ATTAC et 
LDH.

• 17.10. Projection/débat au cinéma Castillet  du film « Demain » en avant-première et en 
présence du réalisateur Cyril Dion (2 salle combles et refus de 50 personnes)

• 18.10. Village des Alternatives. 102 associations,  15 ateliers-discussions, du théatre, des 
concerts, de la danse... 90 bénévoles, 4800 persones sur les 3 jours. 
De nombreuses collectivités et institutions ont apporté leur aide à cette entreprise : le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable  et de l’Énergie par l'attribution du label COP21 et d'une 
dotation de 5000€, la Mairie de Perpignan par la mise à disposition du Couvent des Minimes durant 
plus d'une semaine, les Mairies de Alénya, Bages, Calce, Le Soler, Pezilla-La-Rivière, Pollestres  
par le prêt de tables, chaises et grilles, l'Université de Perpignan Via Domitia par le prêt de 
barnums, le Conseil Départemental par une subvention rétroactive de 1500€ en décembre.

21 nov.  Projection/ débat au cinéma Castillet  du film « Une planète et une civilisation » de Gael 
Derive.
21.11. Paris, Bagnolet : participation à la coordination européenne des Alternatiba.
28.11. Perpignan, centre ville :  visuel « Etat d'urgence climatique » déployé à la veille de 
l'ouverture de la COP21.
29.11. Montpellier : participation  à la marche pour le climat.
Du 29.11 au 12.12. Paris : participation aux différentes mobilisations citoyennes autour de la COP 
21.

Financement participatif avec la NEF : 1325€ collectés (sur 5000€ demandés) qui ont servis à 
financer le village des Alternatives avant de pouvoir disposer des dotations.

18 Articles de presse : 8 dans l'Indédendant ; 2 dans la Semaine du Roussillon ; 4 dans  le 
Travaileur Catalan ; 4 dans la Croix du Midi 
Communiqués parus dans l'Indépendant : 8
Radio : 2 interviews sur France Bleue.
FR3 : un reportage au JT
TV locales : Réal TV : un reportage de 20 minutes. L'archipel contre attaque 2 reportages. Une 
autre info 1 reportage.

En 2015, l'association Alternatiba66 a reçu 64 adhésions individuelles et 11 associations.


