
Débriefing-bilan 3ème Journée de la Transition Citoyenne  Perpignan
24/9/2016

Jeudi 29 /09, Cyberbodega, 26 rue de l'Avenir.
12 présents : Lætitia (projet Coopérative Le Colibri) ; Romain, Bertrand (CatEnr) ; Dominique, 
Gilles (Monnaie Locale Complémentaire) ; Renée (ATTAC) ; Cathy, Frédéric, Robin (Catalogne 
Verte) ; Maryse, Cyril, Eric (Alternatiba66)

De la chance avec la météo pour gagner le pari d'une journée de l'avis général réussie. 
Le Parvis du Castillet, porte d'entrée historique de la ville, joyeusement coloré de notre message de 
Transition Citoyenne à interpellé de nombreux passants. Cette journée à  mis en lumière des 
alternatives à l'économie de marché, dans laquelle une minorité concentre pouvoir et argent sans 
tenir compte de son impact environnemental et social : cultiver son jardin en permaculture, manger 
bio et local, diminuer ses déchets, circuler à vélo, utiliser une monnaie locale complémentaire ou 
encore privilégier les énergies renouvelables... Autant de petits pas concrets, qui sont liés, pour 
cheminer ensemble vers un monde plus responsable.

Bilan 2016

Pépites (ce qui était plutôt bien)

- 40 associations présentes (27 en 2014) L'espace se révèle assez grand, il reste même des places 
disponibles.
- Une 12zaine de bénévoles dès 7h pour décharger et  mettre en place suivant le plan d'installation 
précis prévu par Romain. Identification de chaque stand. Accompagnement des exposants à leur 
arrivée.
- Improvisation culottée et réussie du déplacement des stands CatEnr et Libwatt le long de la 
terrasse de la brasserie Maître Kanter, prolongeant ainsi l’alignement principal.
- Animation musicale en beauté par le duo T'auras l'Oreille avec concours inopiné de musiciens 
sympathiques et d'une danseuse de rubans.
- Les morceaux joyeux interprétés par la grande  Fanfare de Jazzèbre (ce jour étant aussi celui de 
l'ouverture du festival)
- l'élaboration du repas et de la salade de fruits  faites à base d'invendus donner par Alterbio (grâce
à Dani, agricultrice à Baho, qui est aller demander avec tract et affiche et à récupéré des quantités 
suffisantes pour nourrir 100 personnes !).
- Événement autofinancé par la vente à prix libre de repas et de gâteaux.
- 437€ récoltés, ce qui laisse un petit bénéfice permettant d'offrir 100€ aux musiciens pour les 
remercier. Acté en fonction de la clôture des comptes par Mélanie et Eglantine nos trésorières.
- Intérêts soulignés pour la Campagne « docteur Watt », diagnostique énergétique individuel pour 
mieux comprendre sa conso, proposé par Cat EnR. Et pour les ateliers Alternatifs proposé par 
Alternatiba66 (32 inscriptions). Ils auront lieu au Centre Social du Haut Vernet 1 fois par mois date 
à définir)
- Plusieurs mails reçus pour remercier de la bonne organisation et de la bienveillance de tous les 
participants.



Rateaux (ce qui peut être amélioré)

- Implantation. Moins de passage sur les stands situés en face de  l’arrêt de bus.  Est constaté que 
les jeunes en attente de bus ont une attitude paraissant provocante car ils sont jeunes et font les 
cons. Ce qui fait que les passants préfèrent passer de l'autre coté de la place. Pour y remédié 
Catalogne Verte propose de ne pas avoir de vis à vis avec l'arrêt de bus et d'installer une 2ème allée 
avec des stands des 2 cotés. Pour engager les passants, les animations seraient placées  dans ce 
couloir et à l'entrée (où était la banderole Transition Citoyenne)
Dans un soucis d'équité, ils est aussi proposé de permuter les emplacements d'un coté sur l'autre 
l'année prochaine.
- Visibilité. Renée fait remarquer une certaine cacophonie visuelle et suggère de mettre le nom bien 
visible de chaque assos sur les grilles. Les enseignes pourraient être faite en carton et avec une 
écriture normalisé afin de créer une unité. Les différents pôles pourrait être identifiés avec un code 
couleur. Une présentation papier des raisons d'être de cette Journée avec au verso un plan générale 
de situation sur la place, avec le nom et le contact de chaque exposant, pourrait être aussi distribué.
- Repas.
Maryse, Lætitia ont été mobilisées toute la journée pour la préparation, le service des repas, les 
ventes de gâteaux. Elles n'ont de fait pu être présentes pour l'animation de leurs associations. 
L'organisation de la restauration est jugée trop rapide et pas assez structurée. Manque de descriptif 
menu, manque de signalétique gâteaux. Précisez les heures de repas, manque de crieur avec porte 
voix. Un changement d'emplacement perturbateur. Bien prévoir la zone restauration avant . 
Organiser le recyclage.  
Pour conserver ce repas sympathique, accessible à tous, et néanmoins plus sain qu'un kebab, il nous 
faudra être davantage de bénévoles. Prévoir grille horaires de relais.
- Ajouter un stand « fabrication cosmétiques et produits de nettoyage » si Système E ne le fait 
plus.
- Manque une structure d'éducation populaire (Vent Debout à Toulouse, On passe à l'Acte 
Montpellier) Proposition inviter pour porter la parole des acteurs de théâtre (théâtre du Vernet ?)
- Matériel. La Mairie doit nous donner davantage de moyens. (un mot en à été glissé à Mr 
Schemla). Les tables prêtées gratuitement sont limitées à 25 par assos (où par événement?), essayer 
de faire 3 demandes avec 3 assos ?
-.Flash mob « EDF je te quitte ! » Manque de support papier pour expliquer.
- Problème des chutes de grilles avec le vent. Pour y remédier prévoir des sacs de sables en lest.

Revue de Presse
- Les 2 communiqués dans leurs intégralités parus dans l'Indépendant ainsi qu'un article plutôt bien 
le lendemain. (A mettre en ligne sur http//alternatiba66)
- Un communiqué et un petit article sympa (et anticapitaliste) dans le Travailleur Catalan
- Un communiqué sur la Semaine du Roussillon
- Reprise du communiqué et des visuels sur le Journal Catalan et dans ouillade
- Annonce le dimanche 18 à la Grande Affiche le matin à 11h30.

On aurait pu communiquer plus largement sur FBleue et aussi inviter des médias locaux par 
exemple RéalTV ou Caudeville.
Les très belles photos les avez vous vu ? https://www.facebook.com/Alternatiba66/

Propositions pour davantage d'attractivité.  

http://www.le-journal-catalan.com/journee-de-transition-citoyenne-a-perpignan-24-septembre/34059
http://www.ouillade.eu/politique/perpignan-3eme-journee-de-la-transition-citoyenne/139983


- Fred suggère d'inviter des artisans (ex : vieux métiers) des artistes, des paysans, de les intercaler 
parmi les stands associatifs.
Est rappelé le caractère non marchand  choisi pour cet événement, qui se distingue dans son 
expression d'une foire bio ou d'un marché de créateurs. Est évoqué le problème de la limite 
d'acceptation : en ouvrant à certaines activités commerciales il est difficile d'en refuser d'autres…
Est évoqué le cas de Libwatt  http://www.societe.com/societe/libwatt-800108813.htm 
qui est un installateur comme un autre pourquoi lui et pas les autres ?
Beber propose d'inviter le club EnR66 ou d'autres associations professionnelles mais pas 
d'entreprises. Eric de solliciter les entreprises de l'ESS avec« Perspectives ».
Au Village associatif 2015 (au Couvent des Minimes), les créateurs pouvaient uniquement exposer, 
ainsi se faire connaître et prendre des contacts.

- La place de la Victoire devenant trop petite, il est proposé de demander aussi la place de Verdun 
(de l'autre coté du Castillet). Est évoquée  aussi la place Gambetta (Cathédrale St Jean).

- Privilégier l'animation et améliorer la restauration. Faire des animations solaires. Bulles géantes.
- Scène ouverte de musicos et spectacles, recueillir contacts
- Cabine à photos en carton pour message « je m'engage pour la transition »
- Construire un bel arbre et accrocher des rubans de couleur avec des messages calligraphiés par un 
écrivain public.

Discussion

Pourrait on refaire en 2017 un Village des Alternatives au Couvent des Minimes ?  
- La mairie serait sans doute d'accord car la manifestation fut un succès, aussi nous gardons une 
bonne relation avec le régisseur très satisfait.
- Par contre un tel événement s'organise presque 1an à l'avance. Il faudrait être nombreux à le porter
car cela représente beaucoup d'investissement.  Il faudrait faire une réunion spécifique, nous 
évoquerons le sujet en plénière Alternatiba66 et compterons nos forces.


