
       Alternatiba tour 66. Réunion du 19 février 2015

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan, 26 rue de l'Avenir.

14 présents : Philippe, Maryse, Eliette, Gilles, Carole, J.Marc, André, Cyril, Renée, Laurence, 
Sylvain, Bertrand, Raymond, Eric. Excusée : Ilona, Isabelle, Gérard, Simon..

1 / Communication
Pour annoncer le tour 66 (du vend 12 au mardi 16 juin) une conférence de presse sera organisée le 
mardi 9 juin, 11h ?, à la Cyberbodega. Invitation à la presse 15 jours avant, soit dès le mardi 26 mai 
(Sylvain, Maryse, Eric). Préparation d'un dossier de presse (Cyril). Prévoir interview France bleue, 
Cherie FM... Communiqué avec logo dans Catacult , Petit Agenda, le Site Catalan, Ouillade, On va 
sortir...
Les organisateurs locaux (Alpyc66 Cerdagne-Capcir, PNR Olette, Prades, Vinça, Rivesaltes, 
Narbonne) feront passer des communiqués auprès des correspondants locaux.
Un support (logo + parcours dessiné) sera commun à tous les communiqués et aux affiches.
Alternatiba 66 ne fournira pas les affiches, seulement le support cadre. Ce sont les groupes locaux 
qui en seront chargés pour annoncer les manifestations aux étapes.

2 / Nouvelles du parcours 
Il est finalement décidé d'abandonner le départ de Porté Puymorens, pour se rendre en train 
jaune jusqu'à La Tour de Carol qui est le terminus et se trouve pas loin de Llivia, où doit se 
passer la soirée du vendredi. Un concert est prévu. Il faut savoir rapidement combien de personnes 
monteront par le train pour réserver, car en juin c'est bondé de touristes ! Carole se renseigne sur 
les prix et les conditions de réservations.  Est lancée I'idée de demander un petit bus gratuit au CG 
pour rejoindre Llivia. A noter qu'il y a le bus pour 1€ (demander les horaires et la possibilité 
d 'embarquer les vélos)
Samedi 13 Llivia -Bolquère en passant par Font Romeu (Odeillo) et Mt Louis (Four solaire). 
Pas de précisions depuis la dernière réunion où une présentation avait été ébauchée (voir CR du 
15/01 https://alternatiba.eu/alternatiba66/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/R
%C3%A9union-Alternatiba-tour-66-du-15-janvier-2015.pdf). Une réunion téléphonique avec Alpyc
66 est prévue le 23/2 (Sylvain)
Dimanche 14 Bolquère -Vinça. 
Le PNR propose une pause à Olette où se tient la maison du Parc. Plusieurs intervenants sont 
prèts pour parler de l'architecture de montagne et de l'éco-constuction. Comme il sera difficile de 
mobiliser du public aux alentours de midi, il est proposé de décaler les exposés à la veille à 
Bolquère. Le Parc pourra accueillir le tour en fanfare (!) et faire une déclaration à la presse pour 
expliquer pourquoi le PNR soutient cette manifestation. (dont le but est de faire agir citoyens et 
collectivités pour réduire notre empreinte carbone) (on à pas fini de le répéter). 
Prades des habitants se mobilisent en organisant un pique-nique géant. Le tour arrivera 
vraisemblablement vers 15h30 et il y aura des prises de paroles pour présenter l'action Alternatiba. 
Ensuite tout le monde sera invité à nous suivre en vélo (où à cheval) jusqu'à Vinça.
Vinça Arrivée optimiste prévue vers 17h. Masseur disponible. Une dizaine de stands (producteurs 
et associations) Prises de parole. 18-20h table ronde : problématique de l’eau et des barrages et 
point sur les ressources en eau du dpt, pévus : Henry Salvaire (professeur hydro-géologue) ; un 
spécialiste des canaux ; un militant de la Conf' du Tarn (problématique des barrages), Marc Maillet 
de France Nature Environnement.
Après 20h cinéma (choix du film?) ou concert ?
Hebergement : tente où chez l'habitant.
Lundi 15 Vinça-Rivesaltes 
Il est finalement décidé de passer par Perpignan pour se rendre sur les Allées Maillol afin de 
présenter le village des alternatives Alternatiba 66 (17&18 octobre) à la presse. Pour éviter le trafic 
du midi, l’itinéraire passera par Ille/Têt, Thuir, puis piste cyclable passant par Toulouge, jusqu'à 
Perpignan. Après point presse  sortie de Perpignan par Pont Joffre vers aéroport, Peyrestortes et 



Rivesaltes.
Jean Marc à contacté un élu de Rivesaltes chargé du tourisme (pas d'élu au DDurable), la lettre 
envoyée au maire lui sera transmise. Demande de salle pour le spectacle et pour la table ronde : 
intérêt et  risque de l'éolien. Contact intervenants à trouver : association Tripalium auto-
construction d’éoliennes (Simon), ECCLA Narbonne demande expert énergie éolienne(Eric), 
Enercoop-Energie Partagée(Bertrand).
Pour le lieu du spectacle et la table ronde recherche de salle (pour faire sûr) Contact avec cave 
Arnaud de Villeneuve (petite salle face à la place du marché) (JMarc) Contact avec domaine 
Cazes(Laurence), contact avec Mas Delmas (Eric). Hébergement :Possibilité de dormir au camping 
de la Gendarmerie, petite cuisine sur place par un gendarme qui aime les grillades(...) Peut être 
possibilité au camping municipal. A voir. Recherchons contacts sur Rivesaltes.
Mardi 16 Rivesaltes-Narbonne
Pause du midi à Sigean au  Jardins de la Fount, très motivé pour nous accueillir et prévoit peut 
être un méchoui (c'est un peu trop si on veut arriver à Narbonne dans la journée) (Simon). Nous 
avons rencontré le collectif en formation à Narbonne. Nous les rejoindrons pour faire avec le tour 
tandem national, un circuit dans la ville, il faudra se coordonner. Ensuite soirée festive dans un 
parc ou une salle selon la météo.
Alternatiba Narbonne organisera une journée de transition citoyenne le mercredi 17, qui est
aussi un jour de repos pour le tour tandem de Bizi ! 
Nous sommes chaleureusement invité à participer. 

3 / Budget, déclaration et assurance
Un budget prévisionnel est évalué à environ 2000€, les détails seront présentés par Philippe. 
Un appel à financement participatif autogéré sera lancé depuis le site (Philippe)
L'assurance sera souscrite auprès de la Maif (y a il d'autres propositions?) et incluse dans le budget.
Déclaration en Préfecture avant le 15 avril.
Voir avec Vélo en Têt « obligation légale d'assistance » (Gilles)

4/ Autres 
• Kevin et Sylvia partirons du Portugal (Tavira) en vélos pour rejoindre l'Alternatiba tour. Ils 

animent aussi un petit spectacle de marionnettes. Il leur sera proposé de rejoindre notre 
parcours (Bertrand). 

• Contact à été pris avec Alain Vernet de Roule ma Frite 66, pour faire carburer les 2 
véhicules suiveurs  à l'huile recyclée (Eric).

5/ Dernière minute : contacts
Rivesaltes : Maryse Arditi (ECCLA-Réseau energie FNE) accepte de participer à la table ronde sur
les éoliennes. Qui est Maryse Arditi? voir; http://www.marysearditi.eu/ Idem pour Guillaume 
Marcenac (Energie Partagée/ projets citoyens d'énergies renouvelables), contact à prendre avec 
Francis Morlon (LPO Narbonne)(Eric)
Vinça : suite à la suggestion de G.Marcenac rencontré hier à Narbonne proposition d'inviter 
William Fetig, bureau d'étude Orchis, Montpellier : 
http://www.orchis-eaulogie.com/notre-offre/nos-domaines-de-competences/

Un point sera fait lors de la réunion plénière du jeudi 26 février, il sera aussi décidé de  la date de 
prochaine réunion spécifique à la préparation du tour 66.


