
Compte Rendu de la réunion plénière
du mercredi 19 Décembre 2018

18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan 

16 Présents :  Doumé, Nico.F, Maryse, Alexandre, Claude.B, Isabelle, Renée.L, 
Philippe.P, Mélanie.H, Églantine, Ilona, Nicolas.G, Eric, Hugo et Mérieme (en Service 
Civique), Delphine étudiante et curieuse de notre activité.

Ordre du jour :

• Retour-      # Climate Alarm      « Marche mondiale pour le climat » Perpignan  8 déc.

• Une mobilisation facteur 4 ! de 300 le 13 oct à 1200 le 8 déc, prouve que même 

dans une actualité tendue de revendications sociales et politiques, l’urgence 

climatique est une priorité pour nos concitoyens aujourd’hui sensibilisés. Les liens 

directs entre les causes de l’injustice sociale et la destruction de l’environnement 

sont clairement établis : c’est ce système basé sur le profit à outrance, l’exploitation 

de la Nature et de l’Homme. Plusieurs membres d’Alternatiba66 sont investis sur les

rond points partageant la colère des gilets jaunes. Alternatiba66 à diffusé au départ 

de la marche une tribune Intitulée « jaunes, verts : même colère » et en à résumé 

l ‘essentiel en fin de marche dans une prise de parole . Voir Tribune Txetx 

Etcheverry

Le défilé sonore, coloré de slogans, de dessins créatifs représentait la plus grosse 

mobilisation pour le climat  jamais connue à Perpignan jusqu’à lors. 

Bravo aux organisateurs Citoyens Unis pour le Climat Pyrénées Orientales pour ce 

grand succès !

• Propositions pour une prochaine fois :

- Améliorer la sonorisation tribune : trouver une vraie sono.

- Réfléchir à l’inclusion de propositions locales concrètes. 

Exemple Lyon :https://alternatiba.eu/rhone/wp-

content/uploads/sites/41/2018/11/Manifeste-pour-une-m%C3%A9tropole-vivable.pdf

- Convenir davantage du contenu du message que l’on veut porter à la presse. (Le 

8.12 dans les interviews absence de lien avec le mouvement social, pourtant sur le 

devant de la scène)

- Favoriser la concertation et la communication inter asso pour la préparation. La 

Casa Bicicleta dispose par exemple d’un vélo sono et de remorques vélos.

Quelle suite ?

• Une prochaine marche est annoncée le  27 janvier 2019, C’est curieux, c’est un 

dimanche. https://www.facebook.com/CplCPerpignan/

https://reporterre.net/Jaunes-verts-memes-coleres
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https://alternatiba.eu/rhone/wp-content/uploads/sites/41/2018/11/Manifeste-pour-une-m%C3%A9tropole-vivable.pdf
https://alternatiba.eu/rhone/wp-content/uploads/sites/41/2018/11/Manifeste-pour-une-m%C3%A9tropole-vivable.pdf


• Nouveau     ! Les Alternati’bars   : des présentations conviviales autour de la transition 

écologique une fois par mois.

• Première : le vendredi 18 janvier, 19h30" Ecologie, Suivez le Guide ! " à 

l'Atmosphère bella ciao, place Rigaud, Perpignan. Au menu présentation 

discussion autour du guide des Alternatives et de la plateforme web Tizoom. 

Voir Événement Facebook

• Dossier Alternati'Bar

• Réunion Com le Vend 4 janvier 18h, 32 rue joseph Cabrit, Perpignan (chez Hugo) 

• Tour cycliste 66 Méditerranée Juin 2019 

Contacter les initiateurs : le cameraman JC Navarro et le scientifique Hervé Thébault pour 
les mettre au fait de nos propositions suite à une 1ère réunion. Voir CR Voir avec eux afin 
d‘étoffer les  contacts sur le parcours, la marche à suivre, les soutiens et les implications 
possibles. (mission Nico)

• Carte trajet avec pôles d’intérêts thématiques à  réaliser par Hugo pour la prochaine

réunion prévue  le 10 janvier 18h30 à la Cyberbodega (en présence de JC Navarro)

• P  CAET 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 

concernées  ).

• Alternatiba66 et Vélo en Têt ont versé une plateforme commune « pour une 

mobilité soutenable pour tous » au PLUId et au PCAET Perpignan CU, quelle suite 

à donner ?

• Participation d’Alternatiba 66 à une réunion Publique organisée par les jeunes 

communistes  en présence d’un élu de Clermont Ferrand responsable au transports 

et de de Maxime Huré maître de conférence en science politique à l’université de 

Perpignan, auteur d’une étude sur la gratuité intégrale des bus à Dunkerque. 

Pour Vélo en têt et Alternatiba66 la priorité d'action doit être d'enrichir l'offre au plus 

près des besoins et de réaliser les lignes de bus en site propre. Nous sommes 

favorable à une gratuité  partielle, et des tarifs sociaux, scolaires, étudiants, plus 

incitatifs que l'offre tarifaire actuelle.

• Réflexion pour renforcer pour faire avancer les initiatives et les projets autour de 

la mobilité : 

- Formaliser le collectif Mobilités 66 avec les assos de train, élargir la plateforme : 

un RDV est prévue le lundi 14 janvier

https://veloentet.fr/article/une-mobilite-soutenable-pour-tous
https://veloentet.fr/article/une-mobilite-soutenable-pour-tous
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https://www.facebook.com/events/339973543264172/


                      - Reprendre la plateforme en l'élargissant au département et en creusant l'aspect  
           

 trains+ en creusant davantage la  politique tarifaire sur PMM

-Focaliser stratégiquement sur le point noir principale que représente la 2X2 voies 

Pont Arago- Bd des Pyrénées- Mercader- Rte d’Espagne. Demande d’une ligne de 

bus à Haut Niveau de Service (BHNS), dans les 2 sens de bout en bout. Pour les 

bus, taxis, voitures de services, vélos… Objectif : les bus doivent aller + vite que les 

voitures afin de favoriser les transports en commun, diminuer le trafic et la pollution 

automobile dans le centre ville.

Proposition d'action Caroline Forgues: une action forte pendant la consultation du 

PCAET en mars, sur les boulevards, exigence site propre : une chaîne humaine 

jaune et rouge qui représente la mise en place des bus en site propre, qui s'étire 

depuis le collège Jean Macé. Cette mobilisation pourrait donner un but concret à 

une action-marche pour le climat. Faire valider. Mobilisation à lancer 1 mois avant 

en faisant de la com sur les réseaux sociaux et autour de notre plateforme, tractage

1 semaine avant sur et autour des boulevards, etc. Donc il y a pour un mois de 

préparation, et un investissement sur février pour un petit groupe. L'idéal serait de 

faire un ciné-débat en amont aussi.

• Film « La terre vue du cœur »  Projection-débat  au Ciné-Castillet confirmé le mercredi 

30 janvier  débat animé par Alternatiba66

• Projet Film débat à l’initiative du Collectif contre le projet gazoduc, début février, au 

Castillet « Gaz de schiste : les lobbies contre-attaquent »  Si le gaz de schiste pourrait venir

dans les tuyaux depuis les États Unis ou l’Algérie, les moratoires interdisant dans certains 

pays européens la fracturation hydraulique sont menacés par la pression des lobbies.

• C’est un documentaire France 5 Jonathan du Castillet regarde si les droits sont 

accessibles, en fonction la date sera à confirmer.

• Proposition d’achat de 70 tee shirts et autres matériel  national Alternatiba et ANV 

(devis 800€) le but étant d’intégrer cette ligne comptable dans le budget village afin qu‘elle 

bénéficie de la subvention Région.( que nous ayons pour tous lors des actions des tee 

shirts à prix réduits ou gratuits). 

• Validée à l’unanimité.

• Nouvelle Cyberbodega  

ROLANDE arrête officiellement fin décembre, une association s’est constituée pour la 

continuité qui démarre après les vacances scolaires. Son objet est le soutien à l’activité 

associative. En plus des 30€ mensuels correspondant à la domiciliation sociale, une 

cotisation annuelle de 50€ est demander aux assos…



• Adhésion  annuelle de 50€ validée à l’unanimité

• Z’Abattoirs

Le rendu de l’étude économique pour les Z'Abattoirs et la validation de la 

candidature du projet dans le cadre du programme de la Région pour la 

reconquête des friches industriels ont fait accélérer les opérations.

• Le 10 janvier une réunion doit avoir lui avec la Région sur le montage du 

projet, Interlocal.e.s devrait proposer la création d’une association de 

préconfiguration pour une SCIC. Dans ce cadre les membres d’Interlocal.e.s 

sont invités à se positionner pour savoir s’il veulent s’engager plus en avant 

dans le projet et notamment peser pour la création de la SCIC et avoir une 

gouvernance démocratique et transparente.

• La lettre d’intention est là pour formaliser cet engagement. Lors de la 

dernière réunion d’Interlocal.e.s il a été convenu qu’en cas de signature de 

cette lettre les signataires s’engagent à fournir les conditions nécessaires à 

leur participation.

• Dans le cas d’Alternatiba 66, les conditions qui ont été définies en 2017 

sont : pas de loyer, utilisation de salles de réunion et possibilité de réaliser 

des animations sur place.

• Cette lettre n’est pas un contrat et n’a pas de contrepartie financière.

• Plusieurs structures ont déjà signé, et près de 1 000 m² sont « pré-alloués » 

(Acal, centre social, Assosphère). À priori un permis de construire pourrait 

déposer début 2020.

•

• Spécial 2019     : Les ateliers reprennent ! !

ils se dérouleront dans la grande salle de la Cyberbodéga

Premier rendez-vous donc le mercredi 06 février à 14h pour un atelier cuiseur solaire. 

Inscription

• Prochaines réunion groupes de travail

• Tour Méditerranée jeudi 10 Janvier à 18h30  à la Cyberbodega

• Mobilité66 (alternatives territoriales) lundi 14 janvier à 18h à la Casa 

Bicicleta ( 13 bis rue de la Lanterne, Perpi)

• Collectif contre le gazoduc  mardi 15 janvier à 18h30 à la Cyberbodéga



• Date de l’assemblée générale Alternatiba66 le jeudi 24 janvier à 18h30

- Qui serait volontaire pour rédiger à partir des compte rendus  le Rapport 

d'activité ? 

- Dani prépare le Bilan financier 

- Renouvellement du Conseil Collégial ; appel à candidature

                      - Élection  ou maintien des représentants légaux et signature des mandats si            
nécessaire

- Plans d'actions pour 2019

-  Prévoir un pot convivial après l’AG


