
Réunion de préparation JTC 1
01/09/2016

Participants (24 personnes)
• Eric le Balier (Alternatiba 66)
• Pascal Hussonnois (Habitat Participatif 66)
• Carole Beaufort (Alternatiba 66)
• Melina Dufraigne (Alternatiba 66, ANV COP21)
• Eliette Lopez (Indignés des PO, Insoumis, Frene 66, FNE LR...)
• Bertrand Rodriguez (catEnR)
• Jean-pierre Lecar (Alternatiba 66)
• Georges Dorso (La NEF, IES)
• Jean-Noel Corvellec (Alternatiba 66)
• Christina Nieto (Ceret en transition)
• Nasser Naan (Insoumis)
• Thierry (Alternatiba 66)
• Anthony Rousseau (LibWatt)
• Jonathan Louvet (La chouette buissonière)
• Philippe Poisse (Habitat Participatif 66)
• Sabbah Mine (artiste)
• Pierre Goinvic (Alternatiba66, ANV COP21)
• Romain Llapasset (catEnR)
• Dominique Blanchard (Alternatiba 66)
• Anne Goudron (Conflent énergie)
• Laurence Colliaux (Alternatiba 66)
• Eglantine Borras (Alternatiba 66)
• Laeticia Talaban (Asso. Coop. Participative)
• Jacques Toreilles (Alternatiba 66)

Ordre du jour
• Tour de table  des structures représentées (15mns)
• Présentation de la journée de la transition citoyenne (10mns)
• Les autorisations et les moyens matériels obtenus par la mairie (5mns)
• Définir le plan d’implantation du village de la transition (20mns)
• Quelles animations ? (musique, spectacle, porteur de parole, jeux, repas à prix libre…?) 

(20mns)
• Film-débat au Castillet à 19h « Nouveau monde » https://vimeo.com/168610572 en 

présence du réalisateur (5mns)
• Communication : communiqué de presse, annonces radio, tracts, affiche (20mn)
• Frais ? (publicité, film, animations….) et financement (20mns)



Présentation de la journée de la transition citoyenne

Dans un premier temps, Eric a présenté la raison d'être de la journée
de la transition citoyenne, portée à l'échelle nationale par le Collectif
pour une Transition Citoyenne. Les nombreuses associations et
organismes constituant ce collectif on été cité (voir image ci-contre).

Les objectifs de la journée sont :

• Amplifier les synergies locales par la co-construction d’un

événement commun. 

• Offrir une vision globale de la société de demain, qui se

dessine pas à pas grâce à l’engagement de chacun. 

• Susciter l’engagement et le passage à l’action du plus

grand nombre en présentant les leviers concrets de
transition citoyenne : ces initiatives citoyennes qui
construisent une société plus écologique, sociale et humaine !

• Mettre en œuvre des projets concrets pour impacter

durablement en faveur de la transition du territoire. 

L’événement est entièrement gratuit (pour le public comme pour les
exposants), nous sommes limités à une trentaine de stand pour des
raisons de surface disponible.

Événements concomitants
La journée se passera le 24 septembre, nous  avons listé les autres événements qui auront lieu le 
même jour :

Festival Jazzebre à Perpignan : Il commence à 21h et ne fera pas concurrence à l’événement.

Festival de disque et de bande-dessiné FID&BD : De 10h à 19h du 23 au 25 septembre dans l'église 
des Dominicains à Perpignan. L'accès principal pour se rendre à cet événement passe par la place de
la victoire, ce qui peut entraîner un flux de visiteur supplémentaire. Des tracts pour la journée de la 
transition pourront être déposés sur place la veille, étant donnés que les deux évenements sont à une
distance piétonne raisonnable.

Fête du pays d'acqui à Alenya : Organisé par la CGT 66 entre 8h30 et 00h00, avec stands, concerts, 
repas… Nous n'avons pas pu en discuter durant la réunion car on nous a prévenu à la fin.



Préparation du plan d'implantation

Autorisations
Toutes les autorisations nécessaires ont étés obtenues, les déclarations ont été faites au nom 
d'Alternatiba 66. L'espace est réservé entre 8h00 et 19h00.

La mairie fourni le matériel suivant :

• 30 tables

• 60 chaises

• 30 doubles-grilles pour affichage de posters

Pour des raisons budgétaires, nous ne pourrons pas avoir d'accès à l'électricité (La remorque solaire 
de Loic Sanchez et le velo sonore de la Casa Bicicleta pourront fournir de l'électricité pour 
alimenter les activités qui ne peuvent pas s'en passer).

Plan d'implantation

Les stands seront installés de deux manière :

• Tout autour de la place, le long des

bâtiments voisins et de la voie des bus (en
laissant un passage de 5 metres de large à
l'arrière en cas d'intervention de pompiers).

• En cercle au centre de la place.

Les animations auront des espaces réservés au
niveau des zones laissés vides (entre les stands du
centre et ceux qui longent le Castillet, à l'angle du
porche et de la rue du Castillet, devant la terrasse
de la brasserie et en face du boulevard Wilson).

La proposition initiale d'implantation est visible
sur le plan ci-contre.

Règles à respecter     :

• Laisser une voie de passage d'au moins 5 mètre de large pour le public.

• Les tissus et banderoles sont interdits (sauf s'ils sont conformes à la sécurité incendie)

• Pas de cuisine avec utilisation de feu ou de four sur place (pas de buvette).



Autres informations notables     :

• Le petit train passera (ne pas encombrer le passage ni l'arret)

• Les stands ne sont pas payants (l’événement est gratuit pour les exposants et le public)

• Il n'y aura pas de raccordement au réseau électrique (on aura un peu d'électricité par les 

panneaux solaires et les sportifs sur le velo solore).

• Il reste à définir la répartition des exposants en les classant par pôles d'activités.

Animations
Afin d'animer la journée, diverses animations sont à prévoir. Un appel à proposition d'animation 
pourrait être lancé, et les animateurs présent à la journée de 2014 pourront êtres recontactés. Les 
animations suivantes sont en cours de préparation :

• Mise en place d'un porteur de parole (structure sur laquelle les passant accrochent des 

messages sur le thème de la transition). Cette animation avait été réalisée durant la journée 
de 2014 par l'association Maask qui avait mis en place un « Arbre du rêve ». Nous 
cherchons quelqu'un pour réaliser cette animation cette année.

• Location de jeux en bois : Comme on en voit régulièrement dans les événements de 

Perpignan, des jeux en bois peuvent êtres loués à La case du jeu. Églantine se charge de les 
contacter.

• Mise en scène du divorce avec EDF : Dans le cadre de la mobilisation du 1er Octobre à 

Flamanville en faveur de la transition énergétique, nous voulons réaliser une mise en scène 
sur le divorce d'un particulier avec EDF (sous la forme d'un conjoint trompeur) pour 
rejoindre Enercoop (sous la forme d'un amant désirable). Cette animation pourra être mis en 
œuvre par Alternatiba et CatEnR.

• Repas de midi : A défaut de pouvoir faire la cuisine sur place, un repas à prix libre préparé 

en avance pourra être proposé aux exposants. Eric est le référant sur ce sujet, Carole et Jean-
Noel se sont proposés pour l'assister.

Film
Le film « Nouveau monde » sera diffusé le soir à partir de 19h00. C'est un film présentant les 
alternatives existantes, à la manière de « Demain ». Il faudra prévoir des places réservées pour les 
bénévoles qui seront occuper à démonter les stands et qui ne pourront pas passer au guichet avant la
diffusion du film.

Comme le film est assez court (40 minutes), il a été proposé de diffuser des vidéos courtes 
(d'environ 90 secondes) sur le camp-climat qui a eu lieu cet été dans le Lot-et-Garonne. L'idée est 
de montrer des acteurs agissant dans la continuité du film afin de lancer le débat par la suite.



Besoins

Communication
Affiche et posters : Le budget d'impression des flyers et des affiches est de 100 €. Ces supports 
serront imprimés à la fac (0,05€ par tract recto-verso). Philippe proposera un modèle pour le tract 
d'ici la semaine suivante, une réunion de travail dédiée à cette réflexion prendra place le 5 
septembre à la cyberbodega.

Recommandations vis à vis du tract : nous pouvons récupérer le modèle réalisé en 2014, en veillant 
à mettre en avant que l’événement prendra place sur le parvis du Castillet (plus parlant que Place de
la Victoire).

Également, un message unique sera proposé pour être diffuser par mail sur les réseaux de chacun et 
sur les réseaux sociaux.

Budget
Comme l’événement est gratuit pour tous, mais qu'il reste des frais de communication, on peut 
imaginer un auto-financement par la vente de boissons, gâteaux, repas de midi. Vente de stickers 
aussi.

Prochaines tâches
La prochaine réunion de préparation est planifiée au mercredi 14 septembre à 18h30 à la 
CyberBodega (26, rue de l'avenir, Perpignan)
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