
 

Compte rendu réunion plénière 

du Jeudi 15 Mars 2018 
18h30 – 20h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan 

(Quartier de la gare, de l'autre côté de la basse face au lycée Arago) 

 

Présents : 
Eric Le Balier – Bertrand Rodriguez – Claude Bascompte – Maryse Gravey – Nicolas Fabre – Dani 

Batard – Philippe Poisse – Isabelle Pieropan – Fabien Selo – Thierry Brunet – Raymond Ribot – 

Eglantine Borras – Andréa Martinez – Viviane Estenne 

 

Points abordés : 

 
 Présence de la monnaie locale Soudaqui 

Les soudaqui sont en circulation depuis Janvier 2018 

AG le 7 Avril à Prades 15h-17h avec apéro (miam miam !) : recherches de structures morales pour 

faire partie du collège : Alternatiba pourra éventuellement en faire partie, Éric se rendra 

disponible pour le 7 Avril mais si d’autres personnes sont volontaires pour représenter 

Alternatiba au près du Soudaqui se serait top ! 
 

Présence du Soudaqui au village des alternatives ?  

Le problème : besoin d’être adhérents pour utiliser les billets de Soudaqui (5€ l’adhésion), ce n’est 

donc pas idéal pour un événement ponctuel.  

La solution : Faire des « faux soudaqui-coupon » pour sécuriser les transactions et faire quand 

même de la pub pour le Soudaqui 

 Ajouter le terme « Événementiel » sur les billets 

 Le stand sera géré par l’assos’ de Soudaqui aidé par des membres actifs d’Alternatiba-> 

attention prévoir au moins deux bureaux de changes et des renforts pour sécuriser les lieux. 

 Pas d’échange de vrais Soudaqui mais proposition d’adhésion aux bureaux de change pour 

les personnes intéressées  

 

 Présentation du bilan financier 2017 pour validation  
Le bilan est validé avec demande de changement de texte sur « Assurances » -> ajouter « 2017 – 

2018 ». Discussion sur la ligne « Service civique », nous décidons finalement de ne rien changer 

pour coller un maximum à la réalité des comptes.  

Étant donné que le bilan qui aurait dû être validé lors de l’AG, le conseil collégial doit le valider 

maintenant. Pour cela, un document légal sera signé par Renée et Éric. 

Pour consulter le bilan financier : 

- Compte d'exploitation 

- Bilan 2017 

 

 Renouveler les missions Service Civique 

L'agrément donné par la DDSC  indique qu'Alternatiba66 est agrée pour une durée de 3 ans à 

compter du 31.10.2017. 

Notre association aimerait mettre des offres en ligne sur le site 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/l-agence-du-service-civique-recrute 

Alternatiba66 a validé un compte sur le site de l'ASC. 

A été validé que nous relancerons 2 contrats de 8 mois démarrant après l'été, idéalement le 25 

Août.  

Pourquoi ?  

https://drive.google.com/file/d/0B7FwTZoN0V-lSldpNVlTcWVka09KMTFSWFNJR2RSZnltVXBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7FwTZoN0V-lcE9nUnY4YVhpTFk4bWdWN3BpNzZoeWdrOXBN/view?usp=sharing
https://www.service-civique.gouv.fr/page/l-agence-du-service-civique-recrute


- Pour permettre aux volontaires de participer au Village des Alternatives et nous aider à 

l’organiser. Cela sera également motivant et leur permettra de comprendre rapidement 

l’esprit d’Alternatiba 

- Engager 2 services civiques (SC) en même temps leur permettra de s’auto-motiver pour 

travailler ensemble (ce qui est bien mieux que de travailler seul) 

Dans l’idéal, pour la suite des contrats sur l’année 2018-2019, nous aimerions établir un système de 

chevauchement des périodes de contact pour permettre aux anciens SC de former les nouveaux SC.  
 

 Village des alternatives 
Nous avons le lieu de l’événement !  

Il se déroulera sur 3 lieux complémentaires : 

- Place de la Victoire, une des endroits les plus passants de la ville, pour attirer un maximum 

de monde 

- Les Allées Maillol côté Palais des Congrès, endroits sans conflit d’intérêt pour la vente de 

nourriture et boisson 

- Le Centro Espagnol (en attente de réponse), lieu fermé pouvant éventuellement héberger des 

ateliers, conférences, concert etc. 

Nous pensons profiter d’être sur plusieurs lieux pour investir pleinement le centre-ville et animer le 

quartier au maximum, c’est en un sens un réel atout même si cela nous demandera plus de travail 

logistique. Il s’agira de faire un sens déambulatoire entre ces 3 lieux afin de les relier : fléchage, 

déco, points relais, expos, visuels, déambulations artistiques, vélos, calèche… L’imagination en 

action ! 

  

Intervention de Fabien Selo pour la Tram66 

La Tram66 prévoie d’organiser un événement de sensibilisation Nature prévue sur Toulouges à 

priori le 29-09-18. Si cela se révèle impossible, potentiel « greffage » de la Tram à l’événement du 

Village des Alternatives.  

 

Prochaine réunion Village des Alternatives: Jeudi 22 Mars à 18h30 à la Cyberbodega 
 

 Guide des alternatives  
Point sur l’avancement du projet  

- Préambule et charte établis : consultation ici 

- 95 entités validées, en cours de prise de contact, rassemblées dans 10 thèmes :  

Agriculture & Alimentation 

Biodiversité & Nature 

Culture & Médias alternatifs 

Economie alternative 

Education à l’environnement 

Energie & Habitat 

Jeunesse 

Mobilité 

Seconde vie 

Solidarité 

- Mise en page validée par le national 

 

Quoi faire maintenant ? Me signaler toutes les entités oubliées en accord avec la charte ! 

Comment ?  

- En ajoutant une ligne dans le Tableur Listing des entités à intégrer au guide 

(Dossier de travail) : attention à ne proposer que des entités en accord avec notre charte !  

- OU en m’envoyant un mail : vivianestenne@gmail.com 

 

https://drive.google.com/open?id=1FWn-5qqeyegKXlgg4zMDckRIO5rsDDC6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mlk2Ydh43Mtgal-LLMwdZl3Kv0YrojAn04E8RgsMaTo/edit#gid=0
https://drive.google.com/open?id=1tbm6gFY70pUzW9zRPs7IRmeFhQlU1aZD


 Cycle de conférences : 

" Pollution de l’air du constat à l’action"  

Mercredi 18 Avril  

Partie 1 : 18h 30 "La pollution et ses effets sur la santé" par Olivier Brun, médecin pneumologue à 

la clinique St Pierre  

      20h Apéro dinatoire 

Partie 2 : 20h30 "Mobilité de demain"  par Serge Pioli du Conseil de Développement Durable de 

Perpignan Méditerranée Métropole 

Cette conférence sera annoncée en co-organisation avec Vélo en Têt. 

Salle des Libertés réservée. Viviane compose l’affiche qui sera aussi le flyer. Disponibles si 

possible la semaine prochaine à la Cyberbodega. 

 

 PCAET  
Élaboration d’une plateforme pour une mobilité soutenable : lien  

Proposition de Fabien Selo : Ajouter des espaces dédiés de covoiturage -> en parler à la prochaine 

réunion et faire des retours sur les emplacements possible de covoiturage à Philippe Poisse qui 

gère la création de la carte. 

Prochaines étapes: 

- Faire une carte d'illustration des propositions et d'indication des zones les plus polluées de 

Perpignan (elles seront en fond rouge sur la carte) en se basant sur les données de l'ATMO 

- Action Mercredi 4 Avril sur le boulevard des Pyrénées, vers le collège Jean Macé, à priori le 

matin (attention à ne pas agir en heure de pointe) 

Réunion de préparation Jeudi 22 Mars de 17h30 à 18h30 à la Cyberbodega 

- Participation au forum PCAET Agenda 21 PPM prévu à priori dans le courant de Mai-Juin. 

 

 Gazoduc Step-Midcat  
Dernière réunion lundi dernier, le 12 Mars : Le CNDP (Commission nationale du débat public) a 

publié le bilan de la concertation. Rédaction d’un communiqué de presse « un bilan complaisant 

après une fausse concertation » à paraître prochainement 

- Action en préparation prévue début Mai avec le collectif Gastiviste faisant un tour sur tous les 

lieux sensibles d’Europe. 

 Une salle assez grande est nécessaire pour les accueillir de préférence dans des villes ayant 

exprimé leur désaccord avec le projet de gazoduc STEP.  

- 6 communes/36 en désaccord 4/36 en cours de délibération => possibilité d’avoir 

10communes/36 ! 

Mail d’un même collectif dans la vallée du Rhône : infos sur une étude européenne (étude 

Poyry )selon laquelle les conclusions de l'Analyse coûts/bénéfices des investissements serait un 

mauvais choix économique pour les pays membres de l’UE    https://citizencase.org/wp- 

 

 Commission Actions :  
Point sur la première réunion lancée le 08-03-18 (10min) 

Disco-soupe le Samedi 24 Mars sur le marché Saint Martin, avec l’aide du Casal 

Atelier de confection de décoration : date à fixer avec Camille Rosa 

 

 Partenariat avec Enercoop  
Lors de la dernière coordination à Grenoble, nous avons discuté de la proposition de partenariat 

faite par Enercoop. Depuis, un groupe de travail a travaillé sur cette proposition afin d'aboutir à un  

document  approuvé par le groupe de travail, la team et Enercoop 

Merci de lire cette proposition, nous déciderons en plénière si Alternatiba66 adhère ou pas à la 

proposition. 

 

Lien pour voter :  https://framadate.org/Dj9Lhu4RjmPCmsb8 AVANT LE 30 MARS 

https://docs.google.com/document/d/1nP-glcc29XPtcySOBJVDXXchDfRqf2YyDWoAhQHa3Dg/edit
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ni9X8cDEA9nDGj1X5uEIeYAK87HnramJ
https://citizencase.org/wp-content/uploads/2014/11/rapport-final-étude-Pöyry-ERIDAN.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Dy4MatRJGd4vGIoWGNG9Secd2GT31OALefknf6Ezsr0/edit?ts=5a70656f
https://framadate.org/Dj9Lhu4RjmPCmsb8


 Région Energie positive  
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise des ateliers territoriaux à destination des 

élus et des acteurs des territoires. Alternatiba est inscrit le mardi 27 mars de 17h à 20h, à Thuir 

(Maison des Jeunes et de la Culture - 1, rue Sémard), tout le monde peut participer. 

Loic de Greenenergie nous a contacté pour savoir si nous avions développé une stratégie ? La 

réponse est non, mais nous avons des propositions à faire via le Gazoduc et les PCAET. 

 

Si vous souhaitez participer, merci de contacter Éric ! 

 

 Autres infos  

- Invitation d’Alternatiba à la Fête en commun le 16 Juin à Vinça ! => Alternatiba66 

sera présent 

- Non au Disneyland perpignanais  

À l’initiative de la mairie de Perpignan, CDPENAF (Commission départementale pour la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) s’est réunie le 6 février pour donner un 

avis sur le devenir de terrain agricole près de Château-Roussillon. 

La mairie prépare une révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour permettre la création d’un 

camping à thème, c’est-à-dire avec des bungalows Asie, Western, Gallo-Romain, etc. Les terres 

devant passer de zone agricole à zone constructible. 

Ce type de projet justifie pour de nombreux propriétaires le fait de laisser des terres en friches en 

attendant un éventuel investisseur et n’apportera quasiment rien sur le plan économique et social au 

département. 

Invitation à l’AG de l’Aspahr prochainement, transmise par Philippe Poisse. 

Pour plus d’informations : http://aspahr.ouvaton.org/2018 

 

Rappel des prochaines dates 

      -     Mardi 20 Mars 18h30, Salle Boléro, 2bis rue des Potiers, St Estève. Conférence organisée 

par le C2D : « Les événements climatiques extrêmes que nous vivons sont ils dus au changement 

climatique » présenté par Robert Vautard directeur de recherche au CNRS ; coordinateur du 6ème 

rapport du GIEC. 

- Jeudi 22 Mars 18h30 Cyberbodega : Réunion Village des alternatives 

- Mardi 27 Mars, 17h, maison des jeunes, Thuir. Atelier Territorial Région Énergie 

Positive 

- Du 19 mars au 4 avril Semaine pour des alternatives aux pesticides. Un superbe 

programme avec des temps forts à ne pas manquer :https://www.alternatives-

pesticides66.fr/ 

- Jeudi 12 Avril 18h30 Cyberbodega : Réunion plénière 

https://www.alternatives-pesticides66.fr/
https://www.alternatives-pesticides66.fr/

