
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 d’ALTERNATIBA 66  
 
 

Janvier 2016 :  
 
9 janvier 2016 : Participation à la manifestation à Narbonne contre l’aéroport NDDL 
 
21 janvier : Soutien au militant auditionné suite à une réquisition de chaises dans une 
agence Perpignanaise de la BNP 
 
28 janvier 2016 Assemblée générale extraordinaire et Assemblée Générale annuelle 
de l’association.  
 

 Renouvellement des représentants légaux auprès de l'organisme bancaire : 
Mélanie Frémont remplace Philippe Poisse, Eglantine Borras continue. 

 Renouvellement du Conseil Collégial : Eric Le Balier, Renée Lavallée, Sylvain Guérin, 
Églantine Borras, Carole Beaufort, Gilles Schmitt, Mélanie Frémont, Deborah Pilleri, Pascale Pineau, 
Maryse Gravey, Isabelle Pieropan, Gabrielle Gaspard, Philippe Poisse, Jacques Torreilles, Cyril Gravey, 
Raymond Ribot, Bertrand Rodriguez, Eliette Lopez.  

 Renouvellement du mandat des représentants légaux : Eric le Balier et Renée 
Lavallée sont reconduits. 

 
 
Février 2016 :  
 
12 février : mise en place du premier Atelier des Alternatives visant à la création de 
prototypes (chauffage solaire à canettes, cuiseur solaire, séchoir solaire) ; le lieu 
définitif sera trouvé à l’automne :  Centre social, 76 Avenue de l’aérodrome ( Haut 
Vernet) Perpignan, Locaux de l’association Système E ‘labo des savoirs collectifs’. 
 
Achat symbolique d'une part sociale dans différentes SCIC participant à la Transition 
Citoyenne dans le département : CatEnR, Conflent Énergie, Terres de Liens et Ferme 
d'Escoums  
 
20 et 21 février : Participation à la Coordination européenne des Alternatiba à 
Bordeaux  
 
 
Mars 2016 :  
 
Projet du grand domaine skiable : Alternatiba 66 se mobilise aux côtés d’Antoine 
Glory et Christian Blanc. 
 
 
Avril 2016 :  
 
2 au 5 avril : participation au camp climat organisé à Pau pour exprimer notre 
opposition au sommet du pétrole offshore : MCE (Marine, Construction and 
Engineering) Deepwater Development. 
 



9 avril : participation à la journée de mobilisation pour sauvegarder les terres 
nourricières organisée par la FRENE 66 à Argelès et Prades. 
 
 
Mai Juin 2016 :  
 
28 mai au 3 juin 2016 : Alternatiba Tour 2016 de la source au bocal : LE TECH et la 
thématique de l’eau : les étapes :  

 28 mai : Prats de Mollo- La Preste 

 29 mai : Prats- Arles sur Tech 

 30 mai : Arles-Maureillas las Illas 

 31 mai : Maureillas-Bages 

 1er juin : Bages-Saint André 

 2 juin : Saint André-Banuyls 

 3 juin : Banyuls-Argelès sur mer 
 
28/29 mai à Lyon : Participation à la Coordination européenne des Alternatiba  
 
Signature du document inter-associatif sur les transports doux en LRMP : "Oui aux 
mobilités douces !" et soutien aux États Généraux du rail et de l'intermodalité le 2 
juin à Perpignan 
 
Adhésion en réciprocité à l'association de protection du site de Marcevol  
 
5 juin : Participation à la mobilisation contre le grand domaine skiable au lac de 
Balcère 
5 et 6 juin : stand au Village des Possibles de Mosset 
 
 
JUILLET 2016 :  
 
1er- 2 juillet : stand tenu à la fête du Travailleur Catalan 
 
17 juillet : Stand tenu à la Foire bio de Prades 
 
10 juillet : soutien aux opposants à la LGV Lyon –Turin venant à vélo de la vallée de 
Suze et passant par  Narbonne  
 
 
AOÛT 2016 :  
 
5 au 15 août : participation au Camp Climat-Espère 2016 à Saint-Aubain, Lot et 
Garonne, co-organisé par ANV COP 21, Alternatiba et les Amis de la Terre 
 
 
SEPTEMBRE 2016 :  
 
23 septembre : participation à la soirée Demain de nuit à la chapelle de Juhégues à 
Toreilles organisée par agenda 21 de l'agglo 
 



24 septembre : journée de la transition citoyenne : organisation de la manifestation 
place de la Victoire et tenue d’un stand, comme les années précédentes. 
Action « Pour une énergie 100% renouvelable, choisi ton fournisseur». 
Projection du film ‘Nouveau Monde ‘ de Yann Richet au cinéma Le Castillet à 
Perpignan 
 
 
OCTOBRE 2016 :  
 
1er octobre : Tenue d’un stand lors du concert de HK et les saltimbanks au Médiator 
(Perpignan) 
 
15 octobre : participation à l’action ‘Oui au train de nuit’ avec le collectif du même 
nom en gare de Perpignan.  
Et distribution de tracts dans les rues de Perpignan pour l’action européenne Stop 
TAFTA Stop CETA 
 
16 octobre : tenue d’un stand en bambou à l’éco festival de Céret. 
 
Participation à l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta pour rejoindre la COP 22 au 
Maroc : départ le 19 octobre de Barcelone 
 
 
NOVEMBRE 2016 :  
 
26 novembre : participation à la coordination européenne des Alternatiba à Toulouse  
 
 
DECEMBRE 2016 :  
 
9 décembre : Action conjointe avec ATTAC 66 et ANV COP 21 dans une agence BNP 
Paribas à Perpignan pour dénoncer l'évasion fiscale. 
 
15 décembre : projection - débat au Castillet de Perpignan en présence de la 
réalisatrice Marie-Monique Robin du film « Qu'est ce qu'on attend ?»   
 
 
Divers :  

 Élaboration d’un nouveau flyer de présentation de l’association 

 Page FB Alternatiba 66 animée par Mélina La et Raymond Ribot  
https://www.facebook.com/Alternatiba66/   

 53 personnes adhérentes et 11 associations :  
 
Ligue des droits de l’homme ; Initiatives économiques et sociales ; Asso Protection 
site de Marcevol ; CAT ENR ; Aile universelle ; BTP eco ; La Galline ; Entr’aides 
Roussillon ; Attac 66 ; Vallespir terres vivantes ; La Casa Bicicleta 
 

 16 articles de presse et 4 reportages TV (3 sur FR3, 1 sur TV sud) 
 

Plus d'information sur notre site : https://alternatiba.eu/alternatiba66/   

https://www.facebook.com/Alternatiba66/
https://alternatiba.eu/alternatiba66/

