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Présents :
Renée Lavallée - Dominique Blanchard - Romain Llapasset - Maryse Gravey - Nicolas Fabre - Eric 
Lebalier - Viviane Estenne - Andréa Martinez - Camille Rosa - Guillaume Patural – Carole Beaufort

Accueil de Guillaume Patural
Guillaume de l’asso la Pause Nomade est un ami d’Alternatiba66 : en juin dernier, la fête de 
l’arrivée du Tour à Vélo «  la vallée de l’Agly » était sur son terrain à Ste Marie ; Il vient prendre 
des nouvelles de nos projets.

Retour sur les services civiques
Retours très positifs : pour Viviane tout se passe bien.
Andréa, qui ne connaissait pas du tout le monde associatif, ni vraiment les thématiques liés au 
« développement durable », découvre beaucoup et l’expérience se révèle positive.
Sa participation à la formation nationale à Villarceaux l’a beaucoup motivée de par sa qualité.

Viviane et Andréa ont souligné le fait qu’un travail d’équipe (donc à deux ou plus) était vraiment un
plus (à noter pour les prochains services civiques)

Intégration de nouveaux outils de travail :
- Un outil de dossier collaboratif Google Drive a été mis en place pour la préparation du 

22&23 Septembre prochain avec l’arrivée du Tour et l’organisation d’un Village des 
Alternatives.

Nous espérons que cet outil nous aidera pour être plus efficace et que le travail soit moins pesant.
Si vous ne connaissez pas cet outil, Etienne Braud de la Casa et Viviane ont prévu de lancer une  
formation Google Drive prévue d’ici une ou deux semaines maximum.
Ils vous enverront les dates de formation (à priori prévu sur un format de 2h en soir de semaine).

- Un outil de communication interne est également en cours de test au niveau du national 
(nous hésitons entre Slack, Framateam, Communecter). Lorsque l’outil sera lancé, nous 
aurons un moyen efficace de communiquer avec le national mais aussi entre groupes locaux 
ou au sein même de notre groupe local, le tout sur la même plateforme. Ça va être génial ! 
Là aussi des formations seront mises en place. Affaire à suivre donc !

Retour sur la formation Villarceaux :
Deux thématiques abordées:

- Organisation du Tour Alternatiba
- Alternatives territoriales ou PCAET

Retour de Nicolas : très intéressant car on découvre pleins de parcours différents rassemblés pour la 
même cause 
Retour d’Andréa : rencontre avec les précurseurs et créateurs d’Alternatiba – beaucoup 
d’apprentissage (en communication notamment)
Prochaine coordination à NANTES du Vendredi 20 Avril au Dimanche 22 Avril



Retour sur la réunion d’information du 1er Février
Une campagne de com’ avec vidéo sur les réseaux sociaux a été lancée en Décembre par Viviane 
dans le but d’attirer de nouvelles forces vives dans l’association. La réunion d’information du 1er 
Février avait pour but de rencontrer les potentiels intéressés.
Bilan : la communication n’a pas marché (tous les nouveaux venaient du réseau de Nicolas !!)
Nous pensons donc qu’il ne faut pas renouveler ce format mais plutôt d’organiser des petites actions
simples mais efficaces pour nous donner de la visibilité à Perpignan.
Une nouvelle commission va donc se lancer : la commission « Action » gérée par Andréa.
Nous avons plusieurs idées d’actions :

- Disco-soupe
- Vélorution
- Balade à vélo plus informelle
- Lancement d’une mascotte (le gazoduc ??) présente à tous les événements
- D’autres idées ?? Dites les nous !

Cette commission aura également l’avantage d’être adaptée à l’intégration d’éventuels nouveaux 
membres  et pourra participer à la promotion du village des alternatives de septembre.

Andréa vous tiendra au courant de la prochaine action lancée !

Tour Alternatiba & Village des alternatives le 22/09/18
Le lieu : Plan A : Casa musicale - Plan B : Palais des rois de Majorque
Rencontre avec le Directeur de la Casa Musicale, à priori pas possible à cause de travaux prévu sur 
la toiture mais récentes informations selon lesquelles les travaux seraient finis fin Juin.
Rencontre avec Mme Cottineau et des responsables du service animation
Rdv avec Mme Simon Nicaise (adjointe au maire déleguée gestion espace public) et M. Schemla 
(vice-président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), élu de la 
Ville de Perpignan en charge notamment du Développement Durable) le lundi 5 Mars à 16h.
Appel à volontaires pour représenter l’association auprès des élus. Pour l’instant Viviane, Nicolas et
Eric. Une réunion de préparation est à prévoir la semaine précédente. Voir nos disponibilités sur les 
propositions suivantes : https://framadate.org/v2CWyDn59M9eYTuS

Travail de la commission Village des alternatives
Un rétro-planning a été commencé le mardi 13 Janvier avec la création d’un Google Drive, comme 
outil de travail collaboratif.
Comme annoncé plus haut, une formation sera mise en place prochainement.

Prochaine réunion le mardi 27 Février à 18h30

Alternatives territoriales - PCAET
Pour plus d’informations, voir les deux CR des plénières précédentes.
Réunion téléphonique avec l’équipe nationale : nous nous rendons compte que nous sommes plutôt 
en avance par rapport aux autres groupes locaux (déjà deux réunions, une prise de contact avec la 
mairie et une réponse !)

 Invitation au prochain forum PCAET au mois de Mars

Que faisons-nous en commission ?
Un  travail de documentation préparatoire car les dossiers sont complexes
Constat : seuil de pollution de l’air souvent supérieur au seuil limite autorisé en France à cause des 
transports principalement (Infos sur ATMO) Voir PDF

https://framadate.org/v2CWyDn59M9eYTuS
https://www.air-lr.org/wp-content/uploads/Bilan-de-la-qualite-de-lair-dans-les-PO.pdf


 Choix de se centrer sur le thème des transports à Perpignan dans un premier temps (nous 
restons ouverts à d’autres thématiques et lieux du département dans un 2nd temps)

 Rédaction d’un courrier adressé à 8 assos’ du département (militants du train, vélo, transport
en commun, etc) et proposition d’une réunion commune le 1er Mars.

Gazoduc STEP MidCat
- 21 Janvier : Clôture de la concertation publique
- 25 Janvier : la Commission Européeenne a attribué à ENAGAZ 1,7M€ pour les études sur le

projet STEP côté espagnol -> 
- La commune des Cluses (sous le Perthus, passage stratégique pour le projet) à reprit 

l’intégralité de la motion de délibération que le collectif lui avait proposé et à signé le 
manifeste contre le gazoduc.-> 

17 des 136 euro-députés français travaillant sur ce dossier (Commission Industrie Transport 
Recherche Européenne ITRE) se sont opposés au projet d’interconnexion gazière (ce n’est pas 
beaucoup mais c’est déjà ça !)

 Lettre de Michelle RIVASI, députée européenne, de demande d’accès à l’étude 
Coût/Bénéfice qui est tenue confidentielle  et aux études d’impact climatique.

- Contact établi avec Barcelone et Gérone pour lancer des actions ensemble

On avance petit à petit !
Prochaine réunion lundi 12 mars 18h30 Cyberbodega

Guide des alternatives
Le projet du Guide s’est un peu essoufflé ce mois-ci car nous n’avons pas réussi à trouver un critère
pour décider de la légitimité d’une association d’être représentée dans le guide. La prise de contact 
a donc été mise en suspens.
Nous allons travailler sur :

- L’établissement d’une charte, nécessaire pour affirmer nos valeurs et nous protéger.
Viviane va contacter Anciela de Lyon et Addicterra pour en savoir plus sur leur charte.

- Etudier au cas par cas les associations lors des commissions.

Groupe de travail sur le Guide : Lundi 26 Février 18h30 Cyberbodega
Voir le tableau des thématiques du guide avec un exemple d’entités posant problème :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/132STY8EFZ0jgxNFAold2isXVzk82USn331oZH5IDRvg/
edit?usp=sharing
Voir joint au mail des exemples de chartes (en fichier zippé)

Cycle de conférence
Cycle 2 : « Pollution de l’air à Perpignan : des solutions pour se déplacer demain ! »
1er conférencier trouvé :  Serges Pioli sur le thème de la mobilité
2eme conférencier A TROUVER sur la thématiques de la pollution de l’air

 Gérard Borvon Associaiton Eaux et rivière et livre Respirer tue, contact de Renée, mais il 
vient de Bretagne

 Idée : contacter France Nature Environnement à Toulouse
 Appeler Marc Maillet (Renée)

Cycle 3 : Montée des eaux (Nicolas Allemand) – et pollution de la méditerranée
Les recherches sont en cours.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/132STY8EFZ0jgxNFAold2isXVzk82USn331oZH5IDRvg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/132STY8EFZ0jgxNFAold2isXVzk82USn331oZH5IDRvg/edit?usp=sharing


InterLocaL.e.s
Bilan de la rencontre du 20/10 positif -> volonté de les renouveler une fois par mois mais dans le 
local d’autres associations pour mieux les connaitre

 Proposition à Asso’sphère, mais finalement incertain
 Proposition des Petits Débrouillards, ils sont ok pour le 24 Avril
 Alternatiba propose aussi de faire un petit tour en vélo ensemble de Perpignan jusqu’à 

Sainte-Marie ou Pezilla le 8 Mai

Idée de lancer un groupe facebook autour d’Interlocales pour dynamiser le collectif et avoir un 
canal de communication.

CAP 66 Semaine Alternatives
Un programme riches en animations, soirées, etc, restez connecté, le programme officiel va bientôt 
sortir !

Proposition de projection débat
Proposition projection débat documentaire au cinéma Castillet:

-  « nul homme n’est une île » sortie en salle le 4 avril
https://www.meteore-films.fr/distribution-films/nul-homme-nest-une-ile

-  « on a 20 ans pour changer le monde ». prévu en salle le 11 avril
https://www.facebook.com/ona20anspourchangerlemonde.lefilm/videos/1902921856595600/

Nous décidons de demander une copie des films pour avoir un avis plus précis, mais n’hésitez pas à 
donner votre avis dès maintenant.

Rappels des prochaines dates :
- Lundi 26 Février 2018 18h30 Cyberbodega: Réunion Guide des Alternatives
- Mardi 27 Février 2018 18h30 Cyberbodega : Réunion Village des alternatives – Tour 

Alternatiba
- Jeudi 1er Mars 2018 18h30 Cyberbodega : Réunion PCAET- Alternatives territoriales
- Lundi 12 mars 18h30 Cyberbodega  : Réunion Midcat STEP
- Jeudi 15 Mars 2018 18h30 Cyberbodega : Réunion plénière
- Week-end du 20 au 22 Avril : Coordination nationale à Nantes ! Save the date !

https://www.facebook.com/ona20anspourchangerlemonde.lefilm/videos/1902921856595600/
https://www.meteore-films.fr/distribution-films/nul-homme-nest-une-ile
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