
                    Compte rendu réunion plénière
 du Jeudi 21 mars 2019

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

14 Présents : Ilona, Eglantine, Isabelle, Eliette, Nicolas G, Merieme, Nicolas F, Morgan (de Narbonne), Hugo, 
Simon C (nouvel adhérent), Anne G, Claude B, Philippe P, Eric.

Ordre du jour     :

• Mise à jour du guide des Alternatives, Merieme présente les nouvelle structures 
identifiées et nous invite à les valider.
Sont validés pour prises de contact : Permapat, COMITÉ de CONSERVATION de la 
NATURE des PYRÉNÉES-ORIENTALES (CCNPO), Association des Amis de la Mer et des 
Eaux (ASAME), Collectif Zero Waste Sud P.O, Citéco, Nouvelle Cyberbodega, Permaterra,
Ecologie 66 (en creation, voir si statuts déposés), Val’Respire (St Laurent de Cerdans), 
Cam’pousse, RECUP'ART TOUT,  ATD QUART MONDE,  Association Saint Nazaire 
(préservation de l’étang), Eden66, La terre c’est nos oignons(Conflent).
Pour en savoir plus sur ces associations voir tableau en PJ
- Pour France Nature Environnement : son antenne locale est FRENE66 (figurant dans le 

guide) il est proposé d’ajouter le lien vers le site FNE P.24 à la suite de « La fédération 
pour les espaces naturels et l’environnement des P-O est une fédération de France Nature 
Environnement... ».
- Pour Kera : vérifier si toujours en activité.                                                                              
- Pour intégrer de nouvelles structures ou toutes modifications, contacter  
<merieme.sossey1996@gmail.com>

• Suivi de la subvention Région pour le Village 22/9/2018
Récapitulatif. Cette demande à été envoyée avec présentation du projet et prévisionnel le 5
avril 2018. Par délibération du 12 octobre, une subvention de 3000€ à été accordée à 
Alternatiba66 pour l’organisation du Village. Mais pour l’obtention de celle ci il fallait fournir 
une certains nombres de justificatifs … ainsi le 6 février le dossier complet à été envoyé, 
comportant le bilan comptable, l’ensemble des factures, le rapport moral de l’événement, 
l’explication de différence entre le prévisionnel des dépenses 13 500€ et les dépenses 
réellement effectuées 6 994€, soit la moitié. Conséquemment la somme demandée était 
ramenée à 2 000€. Sans réponse Eric à relancé le service des subventions Région pour 
avoir des nouvelles. Mme Fadila Koob à repondu que le dossier était complet (Ouf!) et que 
la subvention serait  très prochainement versée au compte de l’association.
Cette provision nous permettra d’avoir davantage de visibilité dans le financement du Tour 
Alternati’Méd.

• Retour sur les mobilisations climat du 15 et 16 mars à Perpignan

• 15 mars : 400 jeunes et très jeunes principalement lycéens et collégiens, 
rassemblés place Catalogne pour défendre leur droit à un monde durable. Une prise
de conscience impressionnante.  Prise de paroles, concert rock sous slogans plus 
chaud que le climat, des dizaines de petits panneaux faits main pour défendre la 
Nature et la Vie. Alternatiba66  avait disposé une banderole ou était inscrit ;         
« La sobriété l’espoir d’ un monde vivable pour les enfants de demain »
On attend la suite, la grêve de l’école devrait continuer un vendredi par mois...



• 16 mars : environ 3000 la plus grosse mobilisation pour le climat jamais vue à 
Perpignan
Citoyens pour le Climat 66 à cette fois encore démontré sa capacité à rassembler 
largement. Saluons l’organisation réussie, avec les ateliers, les prises de paroles 
d’enfants, les chariots de Citeco débordant de déchets collectés le matin même 
dans le lit de la Têt, le char avec cet arbre moitié vivant-moitié mort, symbolisant 
une planète à l’agonie. Beaucoup de jeunes, des gens que l’on avait jamais vu, 
mais aussi des gilets jaunes, des militants solidaires des migrants… De l’ambiance 
avec plusieurs batucadas, du bruit de casseroles et des clameurs, des mises en 
scène de la nature torturée.  
De l’espoir aussi « Agir maintenant pour vivre demain ».
Action Non Violente COP21 transportait un portrait de Macron pour lui montrer 
l’indignation devant l’inertie du pouvoir politique.

Analyse : Au delà du succès de cette mobilisation massive (530000 personnes mobilisées ces 15 
et 16 mars en France et à l’étranger) le mouvement climat lutte aujourd’hui dans le contexte de 
l'étau de l'urgence climatique qui se resserre. Nous sommes à un moment charnière de l’histoire 
avec une prise de conscience généralisée de l’urgence climatique, une multiplication des 
mobilisations et des personnes prêtes à s’engager. Nous devons porter des mesures 
responsables, à la hauteur du changement radical de société nécessaire. Nous devons créer nos 
propres récits, nos propres trajectoires pour montrer concrètement ce que veut dire “changer le 
système”. Cela implique que ce ne sont pas les gestes de chacun — même s’ils sont 
indispensables — qui changeront la donne, comme voudraient nous le faire croire les dominants, à
commencer par M.     Macron. Non, cela implique de changer les politiques et les rapports de 
pouvoir. La radicalité se prolonge par un engagement : celui de ne pas en rester à des paroles, à 
des slogans, à des pancartes. Mais de s’engager soi-même ou au moins de soutenir effectivement
celles et ceux qui agissent. On peut le faire de façon non violente mais avec efficacité — en se 
mettant d’ailleurs en danger juridique voire physique — comme le montrent, entre autres, les 

militants d’ANV-COP21, quand ils vont décrocher les portraits de Macron, les étudiants pour le 

climat quand ils vont envahir la Société générale, les militants contre le «     grand contournement 
ouest     » de Strasbourg ou contre Europacity — pour ne citer que quelques exemples. 

Les marches pour le climat dénonçant  l’inertie des autorités face au dérèglement climatique et 
notre volonté d’agir, manquent d’objectifs ciblés, on n’y nomme pas ce qu’il faut concrètement faire
pour changer au niveau des politiques locales sur des problématiques précises comme pour ne 
citer que ces exemples l’augmentation des gaz à effet de serre due aux transports du quotidien ou 
le développement du trafic aéroportuaire.
C’est dans des objectifs stratégiques et pour une démocratie participative avec la sphère 
associative engagée, qu’Alternatiba66, Vélo en Têt, la Ligue des Droits de l’Homme, en appel à 
Citoyens pour le Climat66, pour se mettre autour d’une même table et réfléchir afin de co-
construire de futures actions. 
Nicolas Fabre se propose comme représentant d’Alternatiba66 dans ces réunions coordinatrices.

• Alternati'bar : Le 23 mars à partir de 19h30 à l'Arbre à vins. 
Au programme : L’alimentation de proximité. Les invités : O'Vrac l'épicerie de vrac en bio 
collaborative et participative en projet dans le département, l'AMAP d'Energie Citoyenne à 
Perpignan et l'AMAP Les Cerisiers à St Jean Pla de Corts, qui sont des partenariats entre 
un producteur et des consommateurs via une avance de trésorerie et de l'entraide ... 

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1103653537014267904
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1103653537014267904
https://reporterre.net/EuropaCity-grand-projet-inutile-aux-portes-de-Paris-vacille-mais-vit-encore
https://reporterre.net/GCO
https://reporterre.net/GCO
https://reporterre.net/Le-recit-de-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat
https://reporterre.net/Cinq-activistes-en-garde-a-vue-pour-avoir-decroche-un-portrait-de-Macron


- prise de paroles à partir de 20h, apportez vos tee shirt Alternatiba, des guides des 
alternatives. La commande de materiel (Tee shirts Alternatiba et ANV, drapeaux, 
autocollants…) devrait arriver samedi matin avec de la chance.

Retour : l’Alternati’bar à profiter de la douceur du soir et à connu un beau succès. Photos 
ICI.    Nous étions nombreux et Jean Marc Panis le tenancier du bar était surbooker. Au 

delà des prises de paroles difficiles dans un lieux si animé, l’Alternati’bar permet de se 
rencontrer, d’échanger, de se rassembler autour d’initiatives. Bilan 1 ré-adhésion 2 
nouvelles adhésions, 4 promesses d’adhésions, des guides des alternatives P-O et des 
guides de création de lieux alternatifs, des tee shirts, essaimés...                                          
A refaire. Il serait bien de faire le prochain sur l’Alternati’Mèd en mai.

•  Les Ateliers Alternatifs d’Alternatiba 66 permettent de réaliser des prototypes de 

matériels énergétiques alternatifs, faciles à réaliser, peu chers et engageant 
concrètement dans la transition citoyenne. Plus de détails ICI                                     
L'atelier Rocket stove de mercredi 20 mars s'est bien passé, malgré la difficulté du travail 
de la "ferraille" .4 nouvelles adhésions. Le prochain ( qui est complet ) se déroulera le 24 
avril , ils.elles se fabriqueront des séchoirs solaires à fruits et légumes

• -Tour Alternati’Méd  Un beau projet qui avance mais a besoin de renforts dans 
l’organisation: financements (demandes en cours de réalisation) sponsors, logistique 
alimentation et transports… La date approche, il faut sortir le programme le 15 avril au + 
tard. Un groupe de travail se réuni tous les mercredis après midi ( Nicolas 06 19 43 75 69) 
Les dernières bonnes nouvelles : une amie mettra à disposition une grande maison à 
l’Estartit, Sandrine Bodin documentaliste à l’Observatoire océanologique de Banyuls va 
nous aider dans la l’organisation de cette étape ;  des scientifiques ont accepté de donner 
des conférences; Jacques sera là et mettra son camion à disposition de la logistique, les 
Petits Dédrouillards seront avec nous pour une animation à Argelès.
Petit à petit tout se cale, mais il va falloir donner un coup de collier supplémentaire ce mois 
ci.
On cherche un barnum pliable 6x3 pour les étapes. 
Date de la prochaine réunion Mercredi 3 Avril 18h30 Cyberbodega

• 29 au 31 mars, au Palais des Congrès, le "Nouveau Monde" s'installe à Perpignan. Il y 
aura des grands débats, des masterclasses, des forums sur les nouveaux métiers, etc. 
Cat EnR à pu obtenir un stand au palais des Congrès et invite Alternatiba66 a partager un 
coin de table le vendredi soit de 13h a16h soit 16h a 19h. Qui sera disponible ?    
https://www.lemondenouveau.fr/le-programme/#ateliers
Plus d'infos ? https://www.lemondenouveau.fr/ n’oublier pas de jeter un œil sur les 
généreux sponsors…
Plusieurs personnes se portent volontaires sur le stand vendredi 29 de 16h à 19h (espace 
grenat niveau 2) Eric apportera des guides et du visuel Alternatiba. À noter au programme 
du vend 14h-16h « repousser les limites de l’humain »…c’est à dire l’homme augmenté...
Philippe P propose d’être visible avec tee shirts et chasubles le dimanche 31 au grand 
débat (grande scène niveau 0) 11h et à la conclusion 13h. Au programme nouvelles 
citoyennetés, la vraie révolution, le manifeste du monde nouveau…(dixit) 
Venez nombreux ça vaut le coup il y aura des cacahuètes !

•  Aller +loin dans la réflexion suite à conférence "Limiter le changement climatique  
implique de sortir de la société de consommation" de Guy Jacques. 

https://www.lemondenouveau.fr/
https://www.lemondenouveau.fr/le-programme/#ateliers
https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/
https://www.facebook.com/Alternatiba66/
https://www.facebook.com/Alternatiba66/


- Décroissance : la solution est elle partiellement dans limitation de la population 
mondiale ? Le problème est plutôt les inégalités. 
https://www.bastamag.net/Faut-il-vraiment-limiter-la-population-mondiale-pour-sauver-la-
planete
Quand on parle de décroissance de la consommation, immanquablement deux objections 
reviennent irrémédiablement:
- le niveau de revenu, comment réduire quand on est déjà contraint!
Il est indispensable d'accompagner ce discours de mesures de réduction des inégalités.
Sur ce point nous devrions mettre en avant des propositions sur la mobilité (transports en 
commun du quotidien avec tarifs sociaux ) et  programme ambitieux d'isolation de l'habitat 
pour réduire les charges et libérer du pouvoir d'achat.
-réduire la consommation c'est du chômage en plus.
Pour combattre cette idée un peu caricaturale le Réseau Action Cjlimat et les associations 
affiliées ont publié un document intitulé: un million d'emplois pour le climat.

Ces points sont important pour argumenter notre position: pour nous les questions 
climatiques et sociales sont liées. Il y en a certainement d'autres à mettre en avant , à voir 
ceux qui nous paraissent les plus pertinents pour répondre aux problèmes locaux.
Il serait intéressant de nourrir plus loin la réflexion : si la sobriété volontaire représente la 
seule issue pour demain un monde vivable, cette idée peine à être accepter par la plupart 
aujourd’hui.

•  Un tiers lieu à Perpignan Des structures signataires de la lettre d'intention concernant le 
projet de réhabilitation en tiers lieu des anciens abattoirs de Perpignan se sont réunis le 12 
mars pour réfléchir à ce que nous souhaiterions co-construire sur ce site. 
8 associations ce sont réunis pour un brain storming animé par Élise des Petits 
Débrouillards, visant à davantage se projeter dans le projet collectif. D’autres réunions sont 
à prévoir , recherche d’un animateur pour la prochaine.

• Toujours à la recherche d’un webmestre pour le site https://alternatiba.eu/alternatiba66/ 
en panne depuis janvier. Isabelle a du temps disponible, elle propose de se former avec 
Hugo. Elle avoue ne pas y connaître grand-chose mais qu’il faut bien s’y mettre . Merci à 
elle de sa volonté pour parer à ce déficit et appel à volontaires pour l’aider (Hugo termine 
son Service Civique le 26 avril)                                                                                                
Raymond pourrais tu publier au moins la date de la prochaine plénière et la mise à jour des
CR ?

• Autres projets - Allons nous refaire une bodega comme l’an passé à la fête du TC ? 
Hugo qui à vu le plan d’implantation 2019 dit que nous sommes attendus au même endroit. 
Beaucoup des présents de ce soir membres d’autres associations seront appelés sur 
d’autres stands militants et nous ne sommes apparemment que peu nombreux pour 
assurer boisson, restauration et information sur les 2 jours de la fête. Pourtant pour 
Alternatiba66 (et le défi climatique) la visibilité offerte en cette occasion permet de lancer le 
débat vers des centaines de personnes. A n’en pas douter ceux qui ont apprécié de boire et
manger à notre bodega l’an passé, seront heureux de nous retrouver. Nous avons 
désormais tout l‘équipement nécessaire (bar, frigos, matériel de cuisson, assiettes) et 
même si le travail est important cette prestation nous permet de lever des fonds propres 
(1400€ net l’an passé). L’argent est nécessaire pour faire des actions (Tour Alternat’Mèd, 
Guide des Alternatives, provision de frais de justice pour dénoncer l’inaction des pouvoirs 
publics?)  Il est donc décidé d’être ambitieux: 

https://alternatiba.eu/alternatiba66/
https://www.bastamag.net/Faut-il-vraiment-limiter-la-population-mondiale-pour-sauver-la-planete
https://www.bastamag.net/Faut-il-vraiment-limiter-la-population-mondiale-pour-sauver-la-planete


1. de faire appel à de nombreux bénévoles, car beaucoup sont plus attiré par l’action que la
réunionite (objectif 10 personnes par soir et 6 l’après midi)                                                   
2. de contacter Camille pour voir si le Miam serait opérationnel et volontaire sur un des 
deux jours (peut probable avec les bébés de Camille et Boris)                                              
3 (ajout Eric) De proposer à Citoyens pour le Climat 66 un stand mutuel.                               
- Option 1. Sur les 2 jours entraide et partage.                                                                         
- Option 2 . Sur un jour vend ou sam au choix, avec autonomie dans le menu proposé et 
bénéfices  repas pour eux + moitié des bénéfices bar.                                                            
Cette proposition à été faite à Manuel (l’ours blanc) lors de la soirée Alernati’Bar et sera 
débattue dans prochaine rencontre CPLC66.

- L’édition 2019 de la Fête des Possible  s aura lieu du 14 au 29 septembre, va t’on refaire
un village associatif place de la Victoire ?                                                                                
Décision :la date est retenue pour le samedi 21 septembre                                                    
- Juin demander les autorisations                                                                                            
- Fin août organisation et communication

                                                               

• Invitations à participer                                                                                                           
-   "Imagine les Pyrénées-Orientales" https://www.imaginelespo.fr/                        

Consultation départementale  du 12 mars au 15 mai, 10 réunions publiques ( Jeudi 28 mars à 

PERPIGNAN-à 18 h 30 Campus Mailly / ancienne université, 3, rue du Musée)  

Participer en ligne : https://www.imaginelespo.fr/question/quelles-sont-vos-idees-pour-
lavenir-de-notre-departement/?filtre_debat=2 Pas grand monde sur cette participation en 
ligne, pourtant des propositions apportées par des citoyens de bons sens qu’il faut soutenir 
(transport en commun, limiter le tourisme aéroportuaire, l’urbanisation à outrance, favoriser 
la restauration scolaire bio de proximité, soutenir une agriculture respectueuse de 
l’environnement, aide à l’installation de paysans et au maintien des artisans, etc..)  Aller y et
apporter votre soutien et vos commentaires  

                                                                                                                                                  
- « Agroécologie, accès à l’eau et à la terre en Afrique du sud » organisé par CCFD-Terre 
solidaire le 4 avril                                                                                                                    

- Eco festiv’Arles Dim 19 mai   pas de stand Alternatiba                                                    

• Prochaine Coordination Européenne à Lille du 5 au 7 avril, avec comme objectifs 
particuliers :

• renouvellement de l’équipe d’animation nationale (Team)
• définir une feuille de route pour les 3 années à venir (première étape à Lille)
• projets précis

On fait appel aux groupes pour la rédaction de textes propres et/ou la signature de textes 
qui auront été proposés en amont. Deux réunions en ligne à propos des textes sont 
prévues, l’une le 12/3 (19h-21h) et l’autre le 27/3 (19h-21h). Les groupes sont invités à se 
réunir de leur côté entre ces deux réunions pour échanger.

https://www.imaginelespo.fr/question/quelles-sont-vos-idees-pour-lavenir-de-notre-departement/?filtre_debat=2
https://www.imaginelespo.fr/question/quelles-sont-vos-idees-pour-lavenir-de-notre-departement/?filtre_debat=2
https://www.imaginelespo.fr/
https://fete-des-possibles.org/
https://fete-des-possibles.org/


Les textes de préparation sont disponibles sur demande. <alternatiba66@laposte.net>  
Pas de réunion spécifique prévue. Nous ne participerons (malheureusement) pas : c’est à 
1 000 kms ! Trop loin. Par contre la prochaine serait à Montpellier…

Infos

• Campagne j’ai du glyphosate dans mes urines, et toi ? 
campagneglyphosate66@yahoo.com

• la Semaine pour des alternatives aux pesticides du 15 mars au 5 avril dans les P-O bat 

son plein le programme est ici

• jeudi 4 avril à 18 h 30, au Casal 23 avenue du Lycée à Perpignan, ATTAC66 organise 
un débat: "L'Europe cette inconnue".

Il sera introduit par Michel Mercadié, membre d'ATTAC, représentant de la France à Bruxelles 
comme secrétaire du mouvement anti-pauvreté européen, EAPN.

Il abordera quelques thèmes essentiels pour la vie des Européens: la concurrence libre et non 
faussée, l'austérité, la fiscalité, l'urgence climatique, les migrations. 

• Petition en ligne: Exigez une Banque Européenne zéro fossile !
https://act.350.org/act/demand-fossil-free-eib_FR?
akid=68048.2531038.5qZUWv&rd=1&t=7&utm_medium=email&utm_source=actionkit

Dates prochaine plénière et réunions groupes de travaux à la Cyberbodéga:

–  Mobilité (PCAET) mercredi 3 avril 17h

–  Alternati’Méd mercredi 3 avril 18h30

–  Prochaine plénière le 18 avril 2019   18h30                                

Quand ça chauffe dur restez branché sur l’appel d’air https://www.facebook.com/Alternatiba66/

https://act.350.org/act/demand-fossil-free-eib_FR?akid=68048.2531038.5qZUWv&rd=1&t=7&utm_medium=email&utm_source=actionkit
https://act.350.org/act/demand-fossil-free-eib_FR?akid=68048.2531038.5qZUWv&rd=1&t=7&utm_medium=email&utm_source=actionkit
https://www.alternatives-pesticides66.fr/
mailto:campagneglyphosate66@yahoo.com
mailto:alternatiba66@laposte.net
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