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CR de la coordination à Grenoble les 17&18/11/17 
- Bilan Camp Climat à Maury très positif 
- Irrintzina : le film ne fait pas assez d’audience 

o Le noter sur AlloCiné ici 
o Autorisation de le projeter en dehors des cinémas 

- Groupe de travail national lancé sur la communication inter-groupe local : l’année dernière, 
une tentative avait été lancé avec l’outil Slack qui n’avait pas rencontré en grand succès. 

- Groupe de travail lancé sur un éventuel partenariat avec Enercoop : Enercoop nous propose 
de nous reverser 20€ à chaque nouvelle souscription permise par Alternatiba. Cela a fait 
grand débat lors de la coordination : ne risquons-nous pas de perdre toute crédibilité envers 
nos interlocuteurs si nous faisons la promotion d’Enercoop non plus pour leur offre en 
accord avec nos valeurs mais pour de l’argent ?  

- La Quadruplette : journal d’Alternatiba, mis en veille mais va repartir !  

 Faire un article sur Alternatiba66 pour la prochaine Quadruplette 

- Dynamique nationale lancée pour le PCAET 
- Lancement du Tour Alternatiba 2018 

 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
Le Plan Climat Air Energie Territorial est une démarche de développement durable territoriale 
centrée sur la transition énergétique, obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

 Communautés de communes concernées dans le département 66 : 
 CU Perpignan Méditerranée Métropole 268 517 hab 
 CC des Albères et de la Côte Vermeille 55 741 hab 
 CC Sud-Roussillon 21935hab. 
 CC Corbières Salanque Méditerranée 21362hab 
 CC Conflent-Canigó 21140hab 
 CC du Vallespir 20933hab 
 CC des Aspres 20605 hab        (Source) 

L’objectif pour Alternatiba serait de lancer un plaidoyer pour impulser une dynamique locale en 
demandant une consultation sur le PCAET AVANT sa validation par le conseil communautaire. La 
deadline de validation est fixée à Décembre 2018. 
L’équipe nationale se propose de nous accompagner avec des lettres type adaptables, un week-end 
de formation, etc. Il est également envisageable d’organiser une réunion publique à l’arrivée du tour 
à Perpignan pour attirer l’attention des citoyens et des médias.  
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-256856/critiques/spectateurs/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/epci_plus_20_000_a_50_000_hab.pdf


Idées : 
- Mutualiser le travail en faisant un comité de pilotage pour la région, ce sera en effet 

compliqué d’être partout (particulièrement vrai pour les petites communes) 
- Organiser des formations avec le Réseau Action Climat ? 

 
Lancement d’un groupe de travail :  

- Gérard Llorca 
- Maryse Gravey 
- Bertrand Rodriguez  

- Philippe Poisse 
- Claude Bascompte 
- Viviane Estenne 

 
Prochaine réunion le 15 Décembre 2017 à 18h30 à la Cyberbodega 
 

Annonce du Tour Alternatiba 2018 ! 
Le Tour Alternatiba 2018 est une opportunité pour Alternatiba66 de lancer une dynamique forte 
dans les P-O. Le budget total du Tour est estimé à environ 265000€.  

 Une collecte de dons a été lancée : Lien pour la collecte de dons 

 
L’arrivée à Perpignan est prévue le 22 Septembre 2018. 
Il est possible d’organiser un Tour étendu avec la Catalogne du Sud pour qu’ils nous rejoignent à 
Perpignan ce même week-end. 
Un programme ambitieux sur tout le week-end a été proposé et validé : 

Bien sûr le programme n’est pas fixé, il peut encore être modulé si vous avez des propositions/idées.  
Idées : -  Contacter la chanteuse Keny Arkana pour un concert. 

- Réutiliser les archives du Villages des Alternatives de 2015 
 
Les actions urgentes à faire : 

- Définir deux référents à Perpignan pour ce Tour : Éric en est un mais il en manque un 2ème : 
pas de volontaires pour le moment, n’hésitez pas à vous manifester si vous êtes 
intéressé.e !  
Le Tour Alternatiba est un évènement très festif, c’est une expérience unique en son genre, 
alors n’hésitez plus ! Point d’attention : il faut être sûr d’être disponible pour le week-end du 
22-23 Septembre 2018.  

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba


- Il est urgent de trouver un lieu pour accueillir le village des alternatives et les activités 
annexes de ce week-end, si vous avez des idées dites les nous !  

o Éric va contacter le Convent des Minimes pour connaître leur disponibilité par 
rapport au Festival Visa Pour l’Image. 

Réunion spéciale Arrivée du Tour 2018 le 14 Décembre à 18h30 à la Cyberbodega. 
 

Guide des alternatives 

Une des missions de Viviane, en service civique depuis le 6 Novembre, est de lancer la réalisation 
d’un guide papier répertoriant toutes les associations agissant en faveur de la transition à Perpignan 
et ses alentours. Un guide similaire a déjà été publié dans certaines villes comme Lyon et connaissent 
un grand succès.  
Les chapitres du guide correspondront à des thèmes d’action : Agriculture & Alimentation, Éducation, 
Énergie, Déchets, etc 
Pour cela, il faudra aller voir toutes les associations concernées pour obtenir leur accord d’apparaître 
dans le guide. Ce sera également l’occasion de leur parler du village des alternatives du 22 
Septembre 2018.  
A priori, Viviane aura besoin d’aide pour rencontrer les associations, car il y en a beaucoup ! L’idée 
serait que certaines personnes soient référentes pour un thème d’action selon ces préférences : 

- Martin est volontaire pour le thème Education.  
Une réunion entre Éric et Viviane est prévue Mardi 5 Décembre, affaire à suivre !  
 

Appel à bénévoles 

Pour organiser l’arrivée du Tour Alternatiba 2018, nous aurons besoin de nouvelles forces vives. Nous 
allons donc faire un appel à bénévoles dans le courant de Janvier. 
Pour cela, nous avons besoin d’un gros coup de COMMUNICATION !  
L’idée est de faire une vidéo à partir de la vidéo du Tour Alternatiba : Vidéo 
Groupe de travail pour la vidéo: Viviane Estenne et Nicolas Fabre 

Une fois la vidéo publiée, il faudra organiser des événements en Janvier et Février pour rencontrer 
les volontaires, répondre à leur question et surtout leur donner envie de nous rejoindre ! 

 Une première soirée d’information sera organisée le 25 Janvier à la Cyberbodega. 

Ateliers alternatifs 
Problème : Plus de salles à partir de Janvier car Système E a terminé son contrat au centre social du 

Haut Vernet. 

 Nous sommes à la recherche d’une salle 

- Proposition de Roule Ma Frite mais pas de réponse pour l’instant 

(mise à jour du mardi 5 /12 : c’est d’accord, la salle est petite mais fonctionnelle donc c’est plutôt 

positif!) 

- Dominique Schemla nous a conseillé de solliciter Richard Puly pour continuer à avoir accès au 

Centre social du Haut Vernet -> nous n’y croyons pas…  

- Viviane se propose de faire une demande dans les mairies avoisinantes de Perpignan 

(Mairie de Baho -> aide de Dani) 

https://www.youtube.com/watch?v=RhanxSkvFXo


 

STEP MIDCAT 
Réunion publique d’information pour créer une plateforme de vigilance sur ce projet le 01/12 au 

CASAL. 

Depuis 2012, la plateforme catalane Resposta Al Midcat surveille déjà le projet de prés. Ils seront 

représentés, ainsi que Jacqueline Balvet, spécialiste de l’énergie à ATTAC France. 

Une 10aine de concertations publiques est organisée par l’opérateur TIGF en ce moment dans l’Aude 

et les P-O. Le projet de gazoduc a été validé projet d’intérêt commun par l’Europe mais la validation 

n’est pas encore définitive. 

La dernière concertation aura lieu le 22 Janvier à Perpignan => On a 2 mois pour faire monter la 

pression et faire connaître le sujet par la presse !  

 

CYCLE DE CONFERENCE 
Premier cycle le 12 Décembre à la salle des Libertés 

Cycle tous les 2/3mois et jusqu’à la COP 24 ~ en Novembre 2018 

Commission pour trouver des thèmes & des conférenciers : jeudi 7 Décembre à midi  

(mise à jour du mardi 5 /12 : la réunion est décalée, date à définir) 

 

Service civique 
L’accueil d’un volontaire en service civique nécessite que les tuteurs suivent des missions de tutorat 

(sur une matinée) à la Ligue de l’enseignement à Perpignan. 

Éric a déjà participé à une journée de formation. 

 Besoin de se partager les tâches : Dominique est éventuellement volontaire pour une demi-

journée.  

 

Autres sujets 

- Le 9 Décembre à Alenya Parc Ecoiffier : forum des transformations organisé par des groupes 

politiques où Éric est sollicité pour animer un atelier.  

 Éric ira en son nom et pas au nom d’Alternatiba. 

- Projet d’extensions de l’usine d’enrobé sur une zone de captage prioritaire (7 hectares) vers 

Saint Estève: réunions publiques à partir de Janvier 

 Décision de faire participer Alternatiba à ce projet.  

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Jeudi 11 Janvier, 18h30, Cyberbodega : Réunion Plénière 

Jeudi 25 Janvier, 18h30, Cyberbodega : Réunion d’appel à bénévoles 

 

Groupes de travail : 

Jeudi 7 Décembre, midi : Cycle de conférence → Décalée 

Jeudi 14 Décembre, 18h30, Cyberbodega : Arrivée du Tour Alternatiba, organisation du week-end du 

22&23/09/18 

Vendredi 15 Décembre, 18h30, Cyberbodega : PCAET 


