
Réunion du 22 avril 2015 /  plénière

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
Présents : une quinzaine de personnes, 4 excusées

I/ Samedi 23 mai 2015     :   Manifestive lancement Alternatiba 66 

Lancement public d’Alternatiba 66 :  Attention changement de date !!(La salle des 
libertés n'étant pas disponible le samedi 16, la réservation à pu être possible la semaine 
suivante)

Manifestation informative à vélo suivie d’un pique-nique aux allées Maillol avec les 
participants pressentis pour le village.  Présentation à la presse et photo « Alternatiba »avec 
le plus de monde possible

Inviter tous nos contacts pour dresser un premier plan du Village. Voir comment la manif 
s’articulera avec Jazzèbre. Présentation du projet l’après-midi.

Objectif communiquer et élargir le cercle.

Programme : 10h30 RV Place de la Victoire, 11h départ pour un circuit en vélo au centre ville 
(Isabelle va proposer un parcours) . 12h 30 photo,  pique-nique Allées Maillol ou parc du 
Palais des Congrès suivant disponibilité. 14h imaginer ensemble l’installation du Village des 
Alternatives (18 oct). 16h-18h Salle des Libertés, présentation : films (Alternatiba Bizi ! + 
Tour 66), échange avec les participants. 

Salle des Libertés équipée d'un écran et de micro, trouver un vidéo projecteur.(Anne?)

Prévoir un communiqué de presse à envoyer une semaine avant aux rédactions. (Eric)

II/ Flyer   : 

Réimpression de 2000 ex par l’UPVD (200€) 

III/ Espaces thématiques : le point des avancées sur les associations et les prises 
en charge de contacts : 

Espace « culture/éditeurs/ médias alternatifs » : 
 Torcatis OK 
 Coste cycle  : contact pris/ proposition lui sera faite d’animer un atelier 
 Philippe Blanc , graveur typographe à l’ancienne : pressenti
 Menuiserie (étagères pour livres)  en bois recyclé cf gzilepoc.blogspot.com
 Un livre intitulé Alternatiba préfacé par Christiane Hessel va sortir bientôt : voir si 

possibilité de faire un petit dej littéraire à la médiathèque le samedi matin 

Espaces « zéro déchet » : 
 Sydetom : OK pour un stand de sensibilisation au tri 
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Possibilité d’une communication sur la prévention des déchets : voir d’abord avec PMCA 
étant donné la compétence territoriale des 2 acteurs….

Espace « Mobilités soutenables » : 

Discussion sur la ligne TGV et la polémique actuelle : il est finalement jugé peu opportun 
d’inviter l’association PMCV.  
Rappel : l’objectif du village est de présenter des solutions concrètes de ce qui fonctionne 
pour impulser un changement de société et non de donner la parole à des acteurs qui ne 
s’inscrivent pas dans la démarche.

 Bus de l’agglo : OK pour un stand promouvant les transports en commun
 Association de défense du train jaune : à contacter (Anne)

Espace « climat et sobriété énergétique » : 
 Les p'tits débrouillards : ok pour des maquettes
 Association pour la Promotion de la Recherche et l’Innovation Technologique – 

APRIT : diffusion de la connaissance sur l’énergie solaire et le développement durable
avec les maquettes DIDACSOL : ok

 Planet sciences : à confirmer
 Bois énergie 66 : ok
 Padre Himalaya/ ok
 Roule ma frite : ok
 Eco construction et éco rénovation : entreprises à contacter ?
 Cat ENR : ok 
A confirmer : 
 Tripalium ( formateurs en auto construction d’éoliennes)
 Négawatt
 Enercoop
 La Galline 
 ADEME / Espace info énérgie

Espace « de l'agriculture à la santé »
• Revue fruits oubliés : ok
• Syndicat des simples : ok

Appel à continuer ce travail. Il semble que le contact direct (rencontre où tel) 
soit le + favorable.

Ateliers : 

Prévoir pour chaque espace des marquis/tivoli ( tentes de 5m sur 5 environ pouvant abriter 
une trentaine de personnes) : il en faudrait une dizaine … Il pourrait y avoir 3 ateliers dans la 
journée (1 le matin, 2 l'après midi)
Une demande sera faite à « l’atelier autonome du livre » de Mosset qui en possède 1 (Eric). 
Une demande à été faite au CG. Idem à l'UPVD. Nous invitons tous les contact à nous aider 
dans cette recherche. (Il en faudrait 2 ou 3 en + pour les buvettes et nourriture.)

Ateliers-discussions pour l'instant confirmés :
 Réintroduire dans les jardins les plantes aromatiques et médicinales 
 Comment acquérir son autonomie dans la reproduction du végétal
 D'autres idées pressenties (à confirmer)
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IV/ Conférences le samedi 17 octobre : 

Une conférence par espace, soit 8 conférences à organiser 
4 lieux ( centro espanol, salle des libertés, couvent des Minimes et maison de la catalanité)  
soit 2 conférences par lieu 

 Transition sociale et écologique :OK pour JM Harribey  ( prof d’économie à 
Bordeaux , ex président d’ATTAC) au centro espanol  Titre pour l'instant proposé 
« de l'initiative citoyenne au changement de société » 

 De l'agriculture à la santé :OK pour Ugo Van Hulsen (maraîchage)+ Christian Sunt 
(arboriculture)+ ? en attente (céréale) : « comment se servir de la biodiversité 
pour utiliser moins d’intrants » 

 Climat et sobriété énergétique Conférence gesticulée : Antoine X  de Vent Debout
(déjà entendu pour une  conférence sur la Françafrique) :  à préciser, Bertrand va le 
contacter 

 Vélo en Têt a proposé une conf sur les mobilités soutenables 

 Litoral  Henri GOT (ok) pour une conf sur la montée des eaux/ le littoral (Maryse) 
Titre à confirmer

 Thierry Salomon : Transition énergétique (Bertrand)

V/ Films- débat 17 octobre et en amont : 

Très bonne collaboration avec le cinéma Le Castillet 
En profiter pour lancer l’événement avant : passer un film en juin : lequel ? trouver un film 
axé climat, grand public et récent 
Début septembre : Une planète et une civilisation de Gaël Derive en présence de l’auteur.

Le 17 : films en soirée : se concerter avec la semaine d’Eco-cinéma qui se déroule juste avant 
pour éviter les doublons : en parler à la réunion du 28 avril.
OK pour « libre » de  JP Jaud 
Autres possibilités : 
« Le jardin d’Adrienne » (réalisateur ok, une invitation à été envoyée à A.Cazeille pour 
lui demander d'être marraine d'Alternatiba 66)
« Urgence de ralentir » de philippe BORREL 84min http://boutique.arte.tv/f9864-
urgence_ralentir.

« Ceux qui sèment » 52mins film documentaire: agriculture familiale à travers le Monde. 
P.Fromentin, SupAgro Montpellier http://agriculturefamiliale.com/ 

VI / Concert   : La date qui irait bien pour ouvrir serait le vendredi 16.
Fabien en concertation avec Jonathan, vont proposer quelque chose... 
Lieu pressenti : La casa musicale 
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VII/ Création d’une page Facebook par Raymond et d’une page sur 
Framasphère, réseau social plus ‘éthique’, par Philippe 

VIII/ Réunion   de coordination technique avec les différents services de la
ville   : 
Prévue le 28 avril à 14h30, salle Paul Alduy, Hôtel de Ville.

RV 14h à la boutique de produits régionaux dans le hall de la gare coté Hôtel de ville: 4 
participants (Isabelle, Gilles, Bertrand, Eric)

Chaque responsable d’espace thématique est prié d’envoyer une liste à 
jour des contacts pressentis/confirmés pour le village afin que nous 
n’arrivions pas les mains vides à la réunion…

PROCHAINE REUNIONS  à la Cyberbodega 

Jeudi 30 avril à 18h30 Alternatiba tour 

Jeudi 7 mai  18h30 plénière 

Rolande prépare un en cas pour prolonger les débats autour d'un repas.

Rappel : Atelier banderole le lundi 27  à 14h chez Cyril et Maryse Gravey
13 rue Paul Couturier, Le Soler (quand en face de la mairie, rue à gauche, le long de la 
mairie) 
tel 06 26 53 55 73
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