
Réunion plénière
du Jeudi 12 Avril 2018

18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan
(Quartier de la gare, de l'autre coté de la basse face au lycée Arago)

Présents :
Renée Lavallée - Eric le balier - Nicolas Fabre - Philippe Poisse - Maryse Gravey - Isabelle
Pieropan - Carole Beaufort – Anne Gaudron – Eglantine Borras – Georges Dorso – Ilona
Jordan – Alain Rives – Raymond Ribot 

- Accueil de deux nouveaux volontaires en service civique en Aout 2018 :
La modification de l’agrément a été validée, nous allons pouvoir publier nos missions sur le site du 
gouvernement : http://service-civique.gouv.fr
Proposition d’un texte par Eric :    ici
 Texte non-validé pour publication officielle sur le site du gouvernement : Anne, Viviane, et 
Églantine ont des améliorations à proposer et vont donc participer à l’élaboration du texte.

Autre possibilité de publication de nos missions : http://www.reseau-  tee.net/ (renseigné par 
Philippe)

- Gazoduc MidCat STEP :
Événement prévu à Perpi avec une invitée : militante contre un gazoduc au Mexique.
 25 Mai meeting le soir & 26 Mai, matinée de formation à des méthodes d’actions et de 
communication.
Nous sommes en recherche d’un lieu pour accueillir l’événement. Des idées ?
Une pétition a été créée, il n’y a pas beaucoup de signature : la signer et la faire circuler !

Pour plus d’info : voir le CR du Gazoduc en pièce jointe 

- PCAET  (Plan Climat Air Énergie Territorial) :
La manifestation « Respir’action » le 4 Avril a bien marché ! Debriefing-> Vidéo FR3

Prochaine date : Mercredi 18 Avril 18h30 pour la Conférence salle des Libertés « Pollution de 
l’air : du constat à l’action », pensez à apporter à manger pour la pause apéro-dinatoire et à 
distribuer les derniers flyers autour de vous !

 7 personnes apportent de quoi faire l’apéro, Maryse fait les boissons soft (6 bouteilles), 
Carole le vin (un cubi)

- Forum PCAET PMM: toujours pas de date fixée :
Le 12 Avril, l’Agenda 21 nous demandent de préciser leur intervention lors du Village des 
Alternatives, sachant qu’ils vont parler du PCAET.
Date : Vendredi 21 septembre à 18h30 – 20h

- Envoyer la plateforme de propositions  pour une mobilité durable à PMMCU, à PPM et pourquoi 
pas aux autres EPCI (établissement public de coopération intercommunale) concernés par les 
PCAET. Il faudrait aussi faire tourner la plateforme et l’envoyer aux autres associations et à la 
presse.

- Réaction au projet de convention TER Occitanie, concernant la ligne Perpignan PortBou : 
Alternatba66 rejoins la liste des signataires. Lire communiqué en annexe.

https://www.youtube.com/watch?v=luLdCplDMUg
http://www.reseau-tee.net/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oC5c6_FXKjgOaOSDOBW7wFShQ7HOhvvH


- Pétition avec l'association « Train en Têt », pour la réouverture rapide de la ligne SNCF Perpignan
Villefranche. Voir en annexe avec appel à rassemblement le 5 mai.

 Pétition à mettre en ligne sur notre site !

- Cycle de conférence n°3  jeudi 17 mai
« Conséquences du réchauffement climatique sur le littoral et le milieu marin »
Titre validé
1 -  "Impact de l'élévation du niveau marin sur l'évolution du littoral" : diaporama et débat avec 
Nicolas Aleman de l'université de Perpignan (ingénieur de recherche CEFREM) 
2 - "Changement climatique : est-il trop tard sur les coraux " avec Maggy Nugues: maitre de 
conférence EPHE , Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement CRIOBE.

- Guide des alternatives dans les P-O :
Nous arrêtons l’ajout d’entité pour cette première version du guide (nous avons plus d’une centaine 
d’entités).
Viviane est en cours de réalisation de la mise en page.
Les membres de la commission Guide des alternatives prennent en charge la prise de contact avec 
les entités restantes. Si vous voulez participer à la prise de contact, rdv Jeudi 19 Avril à 17h30 à la 
Cyberbodega.

- Village des Alternatives à Perpignan le samedi 22 septembre :
Visite des lieux jeudi midi => les allées Maillol est un très bon lieu, nous avons beaucoup d’espace.
Prochaine réunion jeudi prochain, le 19 Avril à 18h30 à la Cyberbodega.
Nous sommes déjà en AVRIL, il est plus que temps de se mettre dans l’organisation du village. 
Maintenant que nous avons le lieu, nous n’avons plus de frein.
VENEZ AUX REUNIONS, PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT ! 
A la prochaine réunion, nous travaillerons à la disposition spatiale du Village sur les allées Maillol 
et sur la place de la Victoire. 
Il faudra aussi se répartir les prises de contact des entités, non-contactées pour le guide mais qui ont 
leur place au Village. Il faut également demander de l’aide aux associations ayant déjà dit oui pour 
participer au village (préparer des animations de stand, etc)

Nicolas et Carole voient cette semaine pour avancer sur le sujet des animations et du concert du 
soir.
Concert :
- pas possible dans le Centro espagnol
- Au médiator : pas de réponse de Julien (contacté via Gérard Llorca) -> le relancer
- Demande faite à la mairie pour faire le concert soit sur la place de la victoire, soit sur les 
allées Maillol dans un chapiteau
- Possibilité de faire un cinéma en plein air sinon, mais lieu à définir !

Il faut également préparer rapidement l’arrivée du tour : définition du lieu de départ de la 
vélorution, son tracé pour pouvoir faire une demande à la mairie.
 Nous demandons à l’équipe en charge d’y penser rapidement pour faire un debriefing la 
semaine prochaine et prendre une décision.

Rappel de toutes les équipes du Village des alternatives : ici
Rappel du dossier de travail Google Drive pour le Village : ici

-Soudaqui : monnaie locale complémentaire, éthique,  sociale et solidaire des Pyrénées-
Orientales, en expérimentation à Prades depuis le début de l’année. Lors de l’assemblée générale 

https://drive.google.com/open?id=1OzgMCNLTGEmJlZQeK_GCtuWuPEbrkBIu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8UM-hV5ptrHsK6LkGYuSdFRRI3tO8C8zHgp0ardI4s/edit?usp=drive_web&ouid=101008403027153222276


samedi 7.04, Alternatiba66 intègre la Direction Collégiale en tant que personne morale réfléchissant
la stratégie, réunions 4 fois par an. Volonté de s’étendre dans d’autres villes que Prades
Alternatiba66 peut-il accepter les adhésions en Soudaqui à Alternatiba ? -> Non, pour l’instant ce 
n’est pas possible, trop compliqué…
En revanche, il y a déjà plusieurs acteurs motivés pour utiliser le Soudaqui sur Perpignan (l’arbre à 
vins, la cyberbodega, l’asso de Cyril…)
MAIS pour cela, il faut un bureau de change et un groupe d’au moins 4 personnes motivées 
démarcher et rencontrer les acteurs !
 Philippe Poisse est partant -> Il manque 3 personnes

- Réunion interlocal.e.s : le 8 mai balade à vélo !
Balade en vélo du Castillet jusqu’à l’AMAP de Pézilla.
Andréa est en charge de lancer la com’.
Projet d’extension de l’AMAP avec Terre de Liens, ce qui est très intéressant !
Possibilité de nous rejoindre à l’AMAP sans faire du vélo, organisez des covoit’ !

Lieux possibles pour Interlocal.e.s : chapelle Saint-Antoine (rue sainte Catherine) et Mas Delfau 
(visite 17h samedi 14 Avril, à côté de techno sud 2) plus d’info Romain 06 10 10 06 89
Quelqu’un serait motivé pour aller visiter la Chapelle avant le 8 Mai ??

- Discussion Google Drive
Constat :
- manque de transparence des informations sur Alternatiba66 (centralisée sur un ordinateur dont 
une personne à l'accès et qui est donc constamment sollicitée)
- beaucoup de mails, volonté d'éviter les boucles mails
- volonté de faciliter le travail à distance, permettant de mieux d'avancer entre les réunions (et 
donc réduire la fréquence des réunions) 

Proposition de solution :
Suite à l'AG d'Alternatiba66 de fin Janvier, ce point a été soulevé en parlant des demandes de 
subventions, celles-ci requérant beaucoup d'informations administratives - SIRET, Comptes, 
SIRENE, déclaration préfecture, etc - et pour lesquelles leur obtention n'était pas facile.
Etienne Braud et Viviane Estenne ont donc proposé de mettre en place un Google Drive, espace de 
travail collaboratif et de stockage en ligne, avec des formations pour permettre sa bonne 
utilisation. 
Lors de la réunion personne ne s'est opposé à cette proposition, mais des contestations ont été 
faites par mail à posteriori. 

Contestations : 
- Outil proposé par Google, pour lequel Alternatiba est fortement opposé en termes de valeurs
- Outil non-libre
- Question soulevée quant à l'énergie consommée d'un outil de stockage en ligne, dématérialisé

Conclusion sur la discussion :
 Pour l’instant nous utilisons Google comme solution par défaut et nous avons pour 

objectif de mettre en place un NextCloud avec le module LibreOffice intégré (une 
solution proposée par Philippe).

 Afficher sur le site d’Alternatiba « Nous sommes en transition par rapport au Gafam 
dont Google et nous avons la volonté de mettre en place une alternative fonctionnelle le
plus tôt possible. »



-Points divers
- Disco-soupe : Courrier envoyé à la Mairie, en attente d’une réponse
- Passage d’une vedette américaine Béa Johnson pour Zero Waste
Conférence à Perpignan pendant la 2ème semaine du mois de Mai.
 On préfère se concentrer pour le village, nous déclinons la proposition

- Samedi 2 Juin 18h 23h : Secours populaire (contact par la mairie de Cabestany)
 Faire un stand de sensibilisation à l’environnement
Motivés pour venir (de 18h à 20h) : Carole, Philippe, Eglantine qui d’autres ?

- Dates des prochains rdv :
 Mardi 17 Avril 18h30 Rencontre avec Philippe Galano, local du travailleur Catalan ,   44 
av de Prades. Objet : participation d’Alternatiba66 à la fête du TC. (Eric 06 74 71 52 95 y va,  
d’autres représentants sont vivement souhaités).
 Mercredi 18 Avril 18h30 Salle des Libertés: Conférence Urgence climatique n°2
 Jeudi 19 Avril 17h30 Cyberbodega : Réunion Guide des alternatives (répartition des prises
de contact)
 Jeudi 19 Avril 18h30 Cyberbodega : Réunion Village des Alternatives
 Les 20, 21 et 22 Avril Coordination des Alternatiba à Nantes : Viviane, Nicolas et Eric 
feront le  déplacement !
 5 Mai 10h rond-point de bouleternere N116 : Rassemblement pour la réouverture et le 
maintien de la ligne sncf PERPIGNAN-VILLEFRANCHE
 8 Mai : Balade Interlocal.e.s. proposée par Alternatiba66. Départ à vélo 10h au Castillet.
 24 Mai 18h30 Cyberbodega : prochaine réunion plénière

Proposition d’instaurer comme règle que les plénières Alternatiba se dérouleront le 3ème 
jeudi de chaque mois !


