
RAPPORT D’ACTIVITÉ  ALTERNATIBA 66 2017

Janvier 2017 : 

9 janvier : Soutien à Dax au procès  contre John Palais accusé par la BNP Paribas de fau-
chage de chaises dans une banque. Procès de l’évasion fiscale.

18 janvier : Soutien à Françoise Marill et Dominique Auclair auditionnés à la gendarmerie 
de Perpignan, dans le cadre d'une enquête sur la neutralisation d'une parcelle de tournesols 
mutés.

19 janvier : reprise des ateliers des Alternatives  :  idéalement deux fois par mois, les
jeudis après-midi dans les locaux de l'association Système E au Centre social, 76 avenue de 
l’Aérodrome (Haut-Vernet) à Perpignan. 

21 janvier Appel à dénoncer le CETA : journée nationale d'action
A Perpignan, action d’information sur la place de la République  

26 janvier 2017 :  Assemblée Générale annuelle de l’association. 

 Renouvellement des représentants légaux auprès de l'organisme bancaire : Nicole 
CHELLI   remplace Mélanie Frémont, Eglantine Borras continue.

 Renouvellement du Conseil Collégial : Eric Le Balier, Renée Lavallée, Isabelle
Pieropan, Eglantine Borras, Anne Gaudron, Carole Beaufort, Jean-Noël Corvellec,
Martin Juan.

  Renouvellement du mandat des représentants légaux : Eric le Balier et Renée 
Lavallée sont reconduits.

Grand Défi des alternatives : sont évoquées plusieurs possibilités : faire adhérer à
Enercoop, réaliser des toilettes sèches pour la fête du Travailleur Catalan : ce sera fait d’avril 
à juin !

Février 2017: 

Appui d’Alternatiba 66 à la campagne de financement participatif  lancée pour faire vivre le 
Soudaqui, monnaie locale complémentaire des P-O

15 février : participation à la manifestation nationale pour bloquer le CETA à Strasbourg.

Mars 2017 : 

11 et 12 mars : participation à la coordination européenne des Alternatiba  à Limoges

14 mars : assemblée générale de refondation de l’Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine Artistique et Historique Roussillonnais (ASPAHR) et demande d’Alternatiba 66  d'in-
tégrer ce Collectif pour la sauvegarde du centre historique de Perpignan.



Avril 2017 : 

6 avril : Validation - enfin ! du bilan financier 2016

Mai 2017 : 

10 (Montner) et jeudi 11 (Perpignan) accueil de la conférence de Rob Greenfield 
«Soyez le changement dans un monde en pagaille ». Invitation à l’initiative d’ Emma Vicens 
membre d’Alternatiba66

20 mai Nohèdes Urgence Climatique et Transition« Qu'est qu'on attend ?» : journée organi-
sée par  Alternatiba 66 en partenariat avec La Mairie de Nohèdes, le Parc Naturel des Pyré-
nées Catalanes…. et à l’initiative de Philippe  Assens.  

Juin 2017

2 et 3 juin : participation à la manifestation ‘Permaculture et circuits courts’ à Elne

Du 2  au 10 juin 2017 : Alternatiba Tour 2017  de la montagne à la mer  : La vallée de l’AGLY 
et la thématique de l’eau à nouveau : les étapes : 

 2 juin : Rivesaltes - Bugarach
 3 juin :  Caudiès de Fenouillèdes
 4 juin : Prats de Sournia 
 5 juin : Trilla-Ansignan
 6 juin : Montner
 7 juin : Latour de France 
 8 juin : Cases de Pène 
 9 juin : Sainte Marie La Mer
 10 juin : Fête à La pause Nomade

15 juin : décision de rejoindre Interlocales ( association créée en avril pour monter un projet 
ambitieux de tiers lieu à Perpignan,  pôle rassemblant les initiatives durables du territoire 
afin de renforcer et fédérer de nombreuses structures tout en créant une dynamique de co-
opération économique, de transition écologique et d'alternatives citoyennes.) : adhésion d’Al-
ternatiba 66 et participation au collectif d’administration  avec 15 autres associations. 

JUILLET 2017 : 

30 juin 1er-juillet : stand tenu à la fête du Travailleur Catalan et participation aux forum 
des luttes. Inauguration de nos 2  toilettes sèches auto-construites ! Organisation du 
transport et du compostage de la matière principalement liquide. Organisation du recyclage 
de l’huile de friture de la fête avec Roule ma Frite.

AOÛT 2017 : 

4 au 15 août : forte participation au Camp Climat- à Maury ! co-organisé par ANV COP 21, 
Alternatiba et les Amis de la Terre. Assistance logistique .



SEPTEMBRE 2017 : 

23 septembre : Journée de la Transition Citoyenne: organisation de la manifestation place 
de la Victoire et tenue d’un stand, comme les années précédentes.

Cette journée s'est inscrite en 2017 dans un cadre plus large : la fête des Possibles qui a eu 
lieu du 18 au 30 septembre. Ainsi en a décidé le comité de pilotage national, afin de donner 
plus de visibilité aux actions et de créer une synergie.

Projection du film  et débat au cinéma le Castillet à 19h « Irrintzina» "le cri de la génération
climat" http://www.irrintzina-le-film.com/#focus

Journée très réussie grâce entre autre à une meilleure disposition des stands, plus attractive.

OCTOBRE 2017 : 

5 octobre : Partenariat à l’Atelier d’Urbanisme pour une projection du documentaire 
« Qu’est ce qu’on attend ?»

12 octobre : Remplacement de Eglantine Borras démissionnaire par Danièle Batard, 
retraitée, , pour assurer le suivi comptable de l’association.
Remplacement  de Eglantine Borras par Danièle Batard comme représentante légale auprès 
de l'organisme bancaire.
Remplacement de Mélanie Frémont démissionnaire par Eric Le Balier, comme 2nd 
représentant légale auprès de l'organisme bancaire. 
PV remis à la Préfecture

NOVEMBRE 2017 : 

Accueil de Viviane Estenne en service civique à Alternatiba 66 pour les 6 prochains mois : 
plus spécialement chargée de la communication, de la réalisation d’un guide des alternatives 
et de la préparation de l’arrivée du tour national à Perpignan le 22 septembre 2018. 
Bienvenue à elle !

4 novembre :  Los Masos : fête de l'énergie, stand tenu par les ateliers Alternatiba qui sont à
la recherche d’un nouveau local pour 2018. 

5 novembre : Narbonne :  participation à la manifestation d'opposition au projet TDN-
THOR d'AREVA-Malvesi, consistant à construire un four d'incinération de déchets nitratés 
radioactifs….

17 et 18 novembre :  Grenoble : participation à la coordination des Alternatiba

21 novembre 2017 : ouverture de la concertation préalable (jusqu’au 23 janvier 2018) au 
projet de gazoduc trans-pyrénéen MidCat, aussi nommé 
STEP par TIGF (Transport Infrastructures Gaz France) maître d’ouvrage du côté français : 
encore un grand projet inutile et nuisible qui requiert la mobilisation d’Alternatiba 66 et de 
ses membres !
 



30 novembre 2017 : mise en place  d’un groupe de travail sur le PCAET : Plan Cli-
mat Air Energie Territorial qui est une démarche de développement durable territoriale cen-
trée sur la transition énergétique , obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants et 
qui devra être validée par les conseils communautaires avant décembre 2018 : Alternatiba 66 
veut peser sur leur élaboration ! 

DECEMBRE 2017 : 

1er  décembre : Organisation  d’une réunion d’information au Casal, av du Lycée, Perpignan,
sur le projet  de Gazoduc STEP-MidCat. Avec Attac, les Amis de la Terre et la participation de 
représentants de la Plataforma Resposta al MidCat.

12 décembre : lancement du cycle de conférences sur l’urgence climatique à la salle des 
libertés à Perpignan : 
Pr. Henri GOT : ‘le climat de la terre, hier, aujourd’hui et demain ‘
Dr Philippe ASSENS : ‘ renforcer la résilience des territoires face aux événements climatiques
extrêmes’. 

18 décembre : Andréa Martinez est recrutée en service civique pour 7 mois ; elle travaillera 
aux côtés de Viviane.

Divers : 
 Élaboration d’un nouveau flyer de présentation de l’association, ainsi que des cartes 

de visite.
 Page FB Alternatiba 66 animée par Mélina et Raymond  https://www.facebook.-

com/Alternatiba-66-441536249346850/
 Adhérents (91 à jour de cotisation)  :    individus et  5 associations : 

Ligue des droits de l’homme ; Asso Protection site de Marcevol ; La NEF ; Casa Bicicleta ; 
ATTAC 
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Plus d'information sur notre site : https://alternatiba.eu/alternatiba66/
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