
                Compte rendu réunion plénière 
                                                    du jeudi 15 juin 2017

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

15 présents 

Le débriefing du tour se fera jeudi 22 juin sur la terrasse de Carole. Repas 

partagé , petits films et photos.  Un mail va être envoyé pour plus de 

précisions

• Proposition de partenariat avec Femmes Internationales Murs Brisés 

(FIMB). 

Cécile SORBIER, directrice générale du pôle environnement de cette association, a pris 
contact avec nous lors de la venue de Rob Greenfield à Perpignan. Un powerpoint de 
présentation nous montre l'origine, les buts, et les moyens d'action de FIMB. La fondatrice,
E. Mesquida, une Perpignanaise a initié un mouvement mondial dans 105 pays sous la 
forme d'un réseau de  bénévoles. Le concept est adapté aux différents pays et des 
partenariats sont noués avec des associations locales. Les domaines d'intervention sont :  
l'humanitaire,  l'art le sport et  la culture,  l'éducation,  l'environnement, l'interreligieux,  la 
santé et l'entreprise.

Création d' une académie de la non-violence / Chindaï

Les ressources sont procurées par les adhésions ( 35 €/an/ personne, 75 € pour une 
association), les actions menées,  du mécénat sans contrepartie ; aucune subvention n'est 
demandée. 

A Perpignan se trouve le siège de l'association,  les bureaux : la communication s'élabore 
ici. 

http://www.fimb-asso.org/fimb/nos-valeurs

Un partenariat avec Alternatiba 66 est demandé. 

Cependant certains points interrogent : le soutien de l'Action française par ex....

Après discussion, et malgré la bonne image véhiculée par Mme Sorbier, il est décidé de ne 

pas donner suite à cette demande de  partenariat.

http://www.fimb-asso.org/fimb/nos-valeurs


• INTERLOCALes
Afin de diffuser plus largement les alternatives et projets mis en œuvre localement  pour 
diminuer notre empreinte climatique tout en réduisant les inégalités sociales, un local 
'vitrine'  serait un gros atout. Ce pôle rassemblant les initiatives durables du territoire 
renforcerait et fédérerait  de nombreuses structures tout en créant une dynamique de 
coopération économique, de transition écologique et d'alternatives citoyennes.

 Une association a été créée en avril qui vise à reprendre les anciens abattoirs de St Assiscle
( 6000m²)  avec l’appui de l’Atelier d’Urbanisme et de diverses associations de quartier. La
présentation du projet doit être faite fin juin à la Mairie de Perpignan. La location serait à 
un euro symbolique mais les travaux de réhabilitation s'élèveraient à près de 7 Mi d'€... et 
demandent le soutien des autres collectivités locales et acteurs institutionnels. 
Le projet est ambitieux : des locaux pour les assos, une ressourcerie, un bar, une plate-
forme de coworking...

Maryse et Eric ont participé à l'AG fondatrice d'avril et sont membres du collectif 
d'administration. 15 associations en sont membres actuellement : Cat ENR, roule ma frite, 
système E, ramène ta graine, les petits débrouillards...
Après lecture des statuts, il est décidé à l'unanimité l'adhésion d'Alternatiba 66 et sa  
participation au collectif d’administration. 

• Fête d'été des associations du quartier historique de Perpignan centre le 17 

juin. 

Cette initiative municipale ne verra pas la tenue d'un stand Alternatiba 66. 

• Fête du TC 30juin et 1er juillet

Stand Alternatiba : la vente étant réservée au TC, nous demanderons un prix libre pour la 

nourriture proposée sur le stand ( restes de la fête du Tour) , on en reparlera.

 Toilettes sèches  : en cours le 14 juin un atelier a permis d'avancer, le prochain aura lieu le 

mercredi 21 à 14h dans les locaux du TC  44 avenue de Prades. en échange nous avons 

obtenu 6 vignettes gratuites. 

Lors de la fête, des bénévoles sont demandés pour tenir le stand ; préparer et servir les 

assiettes où tartines ; se relayer pour surveiller le bon fonctionnement des toilettes sèches.

• Programme envisagé par le cinéma CGR de Rivesaltes à partir du mois de 

septembre ( zone commerciale Claira). 

Belle initiative qui pourrait permettre d'attirer un autre public qui ne se déplace pas en 

centre-ville. 

La demande est « Seriez-vous intéressés pour accompagner la diffusion de ces films voire-

même intervenir sur certains sujets ? » : nous allons d'abord en parler avec Jonathan du 

Castillet avec lequel le partenariat est établi depuis longtemps et avec d'autres associations.

• Camp Climat du 4 au 15 août à MAURY ( et non Montner!)



Ouvertes le 1er juin pour 500 personnes les inscriptions sont déjà closes. Mais il est 

toujours possible de proposer des animations-ateliers : par ex cuiseur solaire, balade à 

vélo... afin qu'il n'y ait pas que de la formation militante. http://campclimat.eu/

Cyril fait un point sur les ateliers qui ont eu lieu cette année dans les locaux de 

système E  : 22 cuiseurs, 10 rocket stove et 14 séchoirs ont été fabriqués!  C'est bien mais 

nous sommes à la recherche d' un autre local nous permettrait de pouvoir faire des séances

plus longues.

Il est également demandé aux adhérents de récupérer le maximum d'intérieur de BIB ( 10l 

de préférence) nécessaire à la fabrication des cuiseurs solaires!  Merci de mettre une 

affiche chez votre caviste !

Campagne de financement TERRE de LIENS : Pour lutter contre la déprise agricole 

très forte dans notre département, cette association finance l’acquisition de ferme et 

accompagne les porteurs de projet en bio. Actuellement une campagne est lancée par aider 

à la reprise d'un élevage ovin à Villelongue del Monts. Les parts sociales sont à une 

centaine d'euros.  https://www.terredelienslr.fr/villelongue-dels-monts-collecte-en-cours/

Pas de date pour la prochaine plénière  : les vacances approchent!

La réunion se termine par un moment de convivialité en se restaurant dans la bonne 

humeur, une façon de participer au fonctionnement du lieu.

https://www.terredelienslr.fr/villelongue-dels-monts-collecte-en-cours/
http://campclimat.eu/

