
Compte rendu   Plénière mensuelle du 22 janvier 2015 

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
Présents : vingt personnes

1/ Rencontre avec les responsables du Développement Durable et de 
l'Agenda 21, PMCA/mairie de Perpignan en vue d’obtenir l’autorisation 
municipale pour établir le Village des alternatives à Perpignan  
 

Se reporter au CR d’Eric qui a participé à la rencontre avec Bertrand pour avoir le 
détail de la rencontre. 

La question se pose de savoir si nous acceptons que les logos des institutions (agglo, 
mairie…) figurent sur les documents de communication (tracts, affiches) ou si nous 
voulons rester totalement libres.  Avec les logos nous aurons plus de moyens mis à 
notre disposition, sans nous pourrons tout de même faire une manifestation du type 
de la journée de transition citoyenne. S'en suit un long débat.

Vote : Acceptons nous les logos ? en précisant que les collectivités et les institutions 
ne seront que "partenaires" et non pas signataires du manifeste et donc leurs logos 
n’apparaîtront qu'en tant que partenaires.
Aussi que nous allons  contacter le Conseil Général pour établir une parité…
Résultat du vote :, 15 pour, 4 absentions, 0 objections

2/ Dates du Village des Alternatives

Le samedi 17 octobre sera le temps de conférences et de projections-débats.
Une soirée festive d'ouverture est envisagée ( Crockmore ou ailleurs)
La dimanche  18  est choisie pour le village proprement dit,  cela permettra plus de 
convivialité lors du repas de midi. Il faudra faire des animations sympas et beaucoup 
de bruit en amont pour attirer la foule.

Une lettre sera adresser au maire pour une demande d'occupation de l'espace 
publique. (Eric)

Penser à contacter Jazzèbre pour voir si nous pouvons relier les 2 manifestations. 

3/ 10 espaces thématiques  en lieu et place des anciennes commissions : 
Et désignation de ‘référents' chargés de donner du contenu aux espaces et
de mobiliser d’autres bonnes volontés : 

Pour l'instant :

« Mobilité soutenable »: Philippe P 

« Climat et sobriété énergétique » : Bertrand R

« Littoral » : Maryse G + Eliette L
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« Transition sociale et écologique » : Fabien S

« Objectif zéro déchet » : Eliette L + Renée L

« Cultures éditeurs et médias alternatifs » :  Renée L

« Tous consom’acteurs » : Cyril G + Carole B + Maryse G

« De l’agriculture à la santé » : Eric L + Eliette L

« Jeunesse » : Laurence L + Fabien S

« Economies alternatives » : Eric L

Les pôles sont définis et chaque responsable d’espace(s) est donc  chargé d’inviter les 
membres des anciennes commissions correspondantes pour se repartir le travail. 
Il faut que chacun se repositionne et se mette concrètement au travail (contact avec 
les associations susceptibles de participer au village ; penser des conférences, des 
intervenants, des films ; imaginer et proposer des animations, des ateliers pour 
rendre vivant chaque espace)  

Il est impératif d’avancer sur le budget (besoins et financements) qui est au point 
mort

Prévoir 2 commissions spécifiques, logistique et partenariats.

PROCHAINES REUNIONS : 

Attention : Renée nous à fait savoir la non recevabilité des documents élaborés en AG 
constitutive du lundi 26, en vue de la déclaration en Préfecture. Par conséquent nous sommes 
dans l'obligation de convoquer  Une nouvelle AG constitutive le mardi 3 février 
de 18h à 19h30 en lieu et place de la réunion des espaces thématiques. 
(voir convocation à ce sujet). La prochaine date de réunion prévue pour les groupes 
construisant les espaces thématiques du village sera décidée collectivement le 3 
février. 

Lundi 9 février  18h30  ALTERNATIBA tour   
En fin de réunion Rolande propose :quiche salade 5€ + dessert 2€ 

Jeudi 26 février 18h  Réunion Plénière mensuelle  En fin de réunion Rolande prépare 
soupe + dessert 5€ 
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