
Compte rendu réunion plénière du 9 mai 2017 

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

  

16 présents  

Cette réunion a été décalée à mardi car demain, mercredi 10 (Montner, Foyer rural 

18h30) et jeudi 11 (Ciné Castillet 19h) nous accueillerons la conférence de Rob Greenfield 

« Soyez le changement dans un monde en pagaille » 

 

20 mai Nohèdes « Qu'est qu'on attend ? »  

Alternatiba 66 sera présent en force pour l'animation de cette journée. 

Comme indiqué précédemment, les coûts du film ( 600-700 €) seront - nous l'espérons- 

couverts par les entrées à 5 €  ; une gratification pour le projectionniste est envisagée.  

Le programme est détaillé par P. ASSENS , l'organisateur principal de cette journée : dès 

le matin marché, stands tenus par diverses associations dont Alternatiba 66, animation 

musicale à 11h par Florence Bernard, repas sous forme de pique-nique tiré du sac au 

moulin près de la rivière ( possibilité de griller) ou paëlla préparée et vendue sur place ; 

puis l'A M interventions de Maria Martin sur l'eau et de Nicolas Manas sur la 

colonisation des cours d'eau des PO par le vison d'Amérique échappé d'un élevage et son 

effet nocif sur le desman des Pyrénées ; présence d'un apiculteur en biodynamie ; visite à 

15 h de l'usine hydro électrique gérée par Cayrol International ; visite à 16h de la 

chaufferie bois suivie par 2 conférences : l'une sur les enjeux du changement climatique 

dans les Pyrénées (Olivier Salvador, Pyrénées Vivantes) , l'autre (B. Deprez de Conflent 

EnR) sur le scénario négawatt ; en soirée de 19 à 21 h repas et musique par Jako et 

projection du film « Qu'est-ce qu'on attend ? » à 21h ; reprise du concert à 23h. Les 

participants pourront bivouaquer sur place ou dormir dans des gites.  

Le lendemain 21 mai AG de la réserve de Nohèdes et conférence.  

Belle journée, beau WE en perspective !  

 

L'intitulé officiel de la journée est validé : Journée organisée par alternatiba 66 en 

partenariat avec La Mairie de Nohèdes, le Parc Naturel des Pyrénées Catalanes, Le 



Comité des Fêtes de Nohèdes, l'Association Ciné Rencontre des Prades, Conflent EnR, 

Café associatif l'Alchimie…. Voir liste et programme complet ci joint 

Covoiturage RV 8h30 le 20 mai sur le parking extérieur du Mac do St 

Charles, (à côté de la 4 voies vers Prades, face Alterbio). Inscription Google doc 

Où par tel Éric 06 74 71 52 95 

 

PLUi (document qui oriente le développement urbain pour la prochaine décennie ; a 

remplacé les SCOT) 

Afin de crédibiliser davantage Alternatiba 66, il serait bon que nous affirmions notre 

présence dans les différentes instances de l'État qui donnent des avis sur les projets 

d’aménagement et les documents d'urbanisme. Nous pourrions participer aux 

différentes enquêtes publiques. (cf DREAL) 

P. ASSENS propose une présence a minima pour commencer : regarder si les documents 

officiels mentionnent le changement climatique, si non, dénoncer cet oubli par une lettre 

type qui restera dans l'enquête publique. 

Nous allons demander par écrit au préfet des PO de nous associer officiellement aux 

diverses commissions… Qui s'en charge ? 

 

Aéroport  

    La région a décidé de financer un développement de l'aéroport de Perpignan. Cette 
opération semble ignorer les accords de Paris sur le climat ( à noter que le trafic aérien 
n'a pas été réglementé par la COP 21), compromet la nécessaire réduction des émissions à 
effet de serre  et la lutte contre le changement climatique et semble  en totale 
incohérence avec l'objectif de sobriété énergétique  affiché de la région .  

Alternatiba 66 dénonce l'intensification du transport aérien.  

La formule ' développement de l'aéroport' étant néanmoins floue, un complément 
d'information sera recherché par C. Bascompte avant toute proposition d'action. Dans 
un second temps une lettre à la région pourrait être envoyé à la région et à la presse 
locale. 
 

(ré) Adhérer aux associations voisines 

En 2016, prises de parts sociales à: Cat EnR, Conflent Energie, Ferme d'Escousm, Terre 
de Liens. Également adhésions croisées à : Fort de la Galline, Casa Bicicleta et Marcevol.   

Un partenariat avec davantage d'assocs est proposé : Vélo en Têt, Cap 66; Sortir du 
nucléaire.... Éric va rédiger un courrier type pour matérialiser la réciprocité d'adhésion.  

Anne Gaudron rappelle cependant que certaines assos, comme la LDH, obligent à une 

https://docs.google.com/document/d/1LR-Oa4boPZzGx-jiEUOGBGmVq-PNc-3qHW0g12Y-5_4/edit?usp=sharing


adhésion personnelle et individuelle.  

Puisqu'il est question de finances, Eglantine Borras en profite pour demander de l'aide 
pour tenir les comptes ! Appel aux bonnes volontés, merci de la contacter ! 

 

Page Facebook Alternatiba 66.   

Carole relaie la demande de Mélina qui n'a actuellement plus assez de disponibilités pour 

animer chaque jour cette page. Elle recherche d’autres éditeurs qui peuvent la contacter. 

Après validation / vérification, le code d'accès leur sera communiqué.  

 

2 et 3 juin Permaculture et circuits courts à Elne 

Cet événement a malheureusement lieu en même temps que le Tour.... 

 

 Vendredi 2 juin à partir de 18H00 forum de l’environnement à Elne - Espace Gavroche. 

Film « l'éveil de la permaculture » débat auquel nous sommes invités pour porter nos 

idées sur des sujets tels que l’autonomie alimentaire et énergétique, l’environnement et 

les circuits courts bio… Qui s'y colle ?  

Samedi 3 Juin à partir de 10H00 super journée placée sous le signe de la permaculture et 

de la convivialité sur le terrain d'André. Renée Lavallée nous représentera. 

 
 
Réalisation de toilettes sèches pour la fête du TC.  

Le travail a bien avancé le 19 avril et devrait s'accomplir lors d'un 2ème chantier dont la 
date est fixée au mercredi 24 mai à partir de 14h 

 

TOUR Vallée de l'Agly 

          Flyers et affiches sont imprimés, venez les chercher à la Cyber !  Et merci de 

noter leur destination afin qu'il n'y ait pas de doublon dans la distribution. Tirages à la 

baisse : la communication sera centrée sur le parcours du Tour. 

     Pour ceux qui ont l'intention de participer n'oubliez pas d' inscrire vos disponibilités 

sur le site 

 

      Pour la fête de clôture la communication se fera surtout par les réseaux. Une affiche 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZCGVq2kGztpKGPXZwuNwpboKKmcMP3YIuJzOr5_Da2U9nLA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZCGVq2kGztpKGPXZwuNwpboKKmcMP3YIuJzOr5_Da2U9nLA/viewform?c=0&w=1


spécifique sera proposée par Cyril. 

   Samedi 13 mai, à partir de 10h, atelier de prépa sur le terrain de Guillaume à Ste Marie 

(Plan d'accès sur flyer) afin de construire une scène, de réfléchir à l'alimentation 

électrique/ l'éclairage, de débroussailler.   

   Point sur la logistique avec Jacques Bernasconi notre cuisinier : la liste des menus a été 

arrêtée, approvisionnement à Alterbio en priorité et le reste sera demandé aux Biocoop. 

Le samedi 10, Jacques devra travailler et ne sera donc pas présent mais il aura préparé 

un maximum de cuisine à l'avance. Merci !  

Transports : besoin du camion et de la voiture avec remorque comme l'an dernier  

Retrouver le tableau des tâches réalisé l'an dernier et le compléter.  

Dernier calage logistique et réunion de tous les participants inscrits sur le 

site : Mardi 23 mai à 18h30 à la Cyberbodéga, 26 rue de l'avenir à 

Perpignan 

Conférence de presse fixée au mardi 30 mai à 11h à la Cyberbodéga : banderole 

à faire impérativement ! Venez nombreux pour la photo !  

 

Divers :  

Mardi 30 mai au cinéma le Castillet : Enercoop et CAT EnR vous convient à la projection 
du film 'les voleurs de feu' un documentaire sur le développement contrarié du 
photovoltaïque et de l'énergie solaire en France. 

Date de la prochaine plénière : Jeudi 15 juin 2017    

https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/05/05/flyer-tour-2017/

