
Préparation de la journée de Transition Citoyenne mercredi 14 sept 18h30 – O d J 

Bonjour à tous, 

Vous êtes convié à la 2ème réunion de préparation de la Journée de Transition 

Citoyenne le : 

Mercredi 14 septembre, 18h30 -21h, à la Cyberbodega 

26 Rue de l'Avenir, quartier de la gare, Perpignan. 

Ordre du jour 

  

Com   

Nous espérons avoir en temps flyers et affiches prêtes à dispatcher entre tous. 

(Projets en PJ) 

Organisation qui va où, avec quoi ? 

Caler la com : communiquer presse N°2. Relais Facebook et réseaux. Qui va à la 

radio ? 

  

Animations  

 Retour sur résultats de prises de contacts, jeux en bois, artistes recyclage, 

clowns, musiciens, idées nouvelles...Caler dans le temps. 

 Porteur de parole 

 Pacte de transition vers les communes (action Addicterra)  

 Message action "EDF me trompe et je le quitte". Synopsis et visuel pour photos. 

Doc presse. 

16h "EDF je te quitte" “ Ton fournisseur d’électricité te trompe avec le nucléaire, 

quitte-le pour une énergie 100% renouvelable pour les citoyen.ne.s et par les 

citoyen.ne.s ! ” (action Alternatiba) 

 Repas du midi à prix libre et conscient, base de financement de l'impression pub, 

quoi et comment ? 

 

Inscriptions - Installations 

Faut-il limiter à 30 espaces associatifs ? Métrage nécessaire pour calculer l'espace 

réellement disponible et optimiser AU MAX. qui y va quand ? 

Définir sur plan les lieux de pôles associatifs en fonction des inscrits. 

  

Autonomie énergétique       

Besoins et ressources (générateur solaire, sono batterie, vélos mixeur et sono, 

cuiseur solaires, rocket stoves...) 

  

Films au ciné Castillet 

Yann Richet le réalisateur du documentaire "Nouveau monde" n’étant pas disponible, 

le collectif va devoir assumer le débat le mieux possible. Pour lancer celui-ci sur le 

thème "comment agir pour la transition ? Alternatiba 66 propose 6 petits clips 

dynamiques d'actions et de perspectives d'action. Peut-être pourrions-nous les 

visionner ?  



  

Autre(s) point(s) oubliés 

 

Faut-il une autre réunion ? 

  

Et comme toujours ! Vous serez invité à prolonger la discussion dans un moment 

convivialité en se restaurant dans la bonne humeur après la réunion à la 

Cyberbodega. Une façon de participer au fonctionnement du lieu. 

  

De l'énergie pour une noble cause, enclencher le mouvement de Transition 

Citoyenne !    


