
     Compte-rendu réunion plénière  
         du mercredi 08 février 2017

                           

11 présents    
8 excusées

                           

La réunion a été décalée d'une heure afin de permettre à ceux qui le souhaitaient d'assister à la présentation du livre
d'Alain  Deneault  « De  quoi  Total  est-elle  la  somme ? »  à  la  librairie  Torcatis.  Cette  étude  raconte  comment  la
multinationale s'est placée, avec la complicité de l’État, au-dessus du droit et des lois. 

CR

Des initiatives pour dénoncer les saboteurs du climat et construire les alternatives...

–  Amparo invite le réalisateur Grégory Lassalle pour son  documentaire « Terre de schiste » le
vendredi 21 avril au cinéma Castillet. Elle demande à Alternatiba de co-organiser et  de participer
à l'événement, ce qui est unanimement approuvé. Ce documentaire sorti en 2014 et produit par les
Amis de la Terre témoigne de la nouvelle ruée vers les gaz et huiles de schiste de l’Argentine à la
France.  Second  opérateur  de  gaz  en  Argentine,  Total  acquiert  avant  toutes  les  autres  grandes
multinationales du secteur, des permis de gaz non conventionnels dans la province de Neuquén en
Patagonie, y compris au sein d'une aire naturelle protégée. Le bassin de Vaca Muerta, qui s'étend sur
30 000 km²,,  devient vite le nouvel eldorado des compagnies pétrolières telles que Chevron, YPF,
Shell, Apache : l'Argentine serait le troisième pays mondial en termes de réserves potentiellement
exploitables  de gaz et  pétrole de schiste.  Accaparement  de terres,  répression...  Les populations,
notamment  les  communautés  Mapuche et  les  petits  paysans,  qui  souffrent  déjà  des  impacts  de
décennies  d'exploitation  conventionnelle  du  pétrole  et  du  gaz,  se  retrouvent  piégées  par  la
compagnie nationalisée et  les majors étrangères.  Le gouvernement a donné son accord sans les
consulter.  http://terresdeschiste.fr/fr/accueil/  <ampere1921@gmail.com>

–  Le  Soudaqui,  monnaie  locale  complémentaire  des  P-O,  lance  un  appel  à  financement
participatif  sur  Helloasso  pour  concrétiser  un  projet  réfléchi  pendant  plusieurs  années.  Il  s'agit
d'imprimer bientôt les coupons sécurisés, les macarons signalétiques des prestataires, les affiches…
Sur 7500€  nécessaires, 28% ont été réunis (au 11/02) et il reste encore 59 jours pour compléter! Le
déploiement est prévu sur Prades au printemps et pourra par la suite s'étendre à d'autres territoires
(Céret). Les usagers et les prestataires seront signataires de la charte. Alternatiba 66 relaiera cet
appel et invite tous ceux qui le peuvent à participer.  http://soudaqui.cat/wordpress/

–   Projet  d'un  espace  mutualisé  à  Perpignan..  Il  paraît  évident  qu’un  pôle  rassemblant  les
initiatives durables du territoire peut renforcer et fédérer de nombreuses structures, tout en créant
une dynamique de coopération économique, de  transition écologique et d'alternatives citoyennes.
Depuis plus de 6 mois, une quinzaine de structures intéressées réfléchissent à la définition du projet.
Des exemples ont été visités à Bordeaux (Darwin) et à Castres (Les Ateliers). Actuellement, un
comité de pilotage animé par François Cauchy (Assosphère, ex-CI&RA) élabore l'objet du futur
collectif porteur du projet. Inscrit dans le temps, ce projet trouvera les compétences, les acteurs et
les  moyens  pour  se  développer.  Vous  êtes  intéressé(e)  pour  entrer  dans  l'aventure :  contact :
romain.llapasset@catenr.org
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–  Ateliers alternatifs, saison II ! Proposant une réalisation simple et astucieuse de petit matériel
énergétique, les ateliers auront désormais lieu, dans la mesure du possible, deux fois par mois, les
jeudis  après-midi  dans  les  locaux  de  l'association  Système  E  au  Centre  social,  76  avenue  de
l’Aérodrome (Haut-Vernet) à Perpignan. Réalisation d'un cuiseur solaire le 16 février et d'un séchoir
solaire de balcon le 9 mars. A venir, fabrication d'un lombricomposteur économique. Maximum 10
personnes. S'inscrire

– Changement d’échelle  des  alternatives concrètes au changement  climatique :  le  plus  grand
nombre de citoyennes et citoyens doivent passer à l’action ! Sur la démonstration de l'exemplarité
d'actions individuelles, une réflexion va se mettre en place pour animer :
1/ Des ateliers ouverts au public, animés par des personnes ayant déjà fait le pas : Comment ouvrir
un compte à la Nef ? Pourquoi choisir Enercoop ? Comment économiser l’énergie ?
2/  Des  journées  portes  ouvertes  dans  et  avec  les  AMAP,  les  ressourceries,  et  autres  initiatives
locales (Casa Bicicleta).  
Il est proposé qu'une commission se réunisse pour préciser ce nouveau projet. Pour définir une date
qui vous va bien : https://framadate.org/El9wK8SeuI1ZjMOG

– Et si on lançait un grand défi ?!  Une centaine de personnes qui annonceraient publiquement,
lors  de  la  journée  de  Transition  Citoyenne  de  septembre,  qu'elles  passent  au  100% électricité
d'origine renouvelable en s'abonnant à Enercoop, c'est possible ?! Le matériel d'Enercoop est à notre
disposition, il suffira de faire campagne à toutes les occasions et de stimuler la démarche dans une
dynamique collective.  Ce sujet  pourra être réfléchi lors de la réunion proposée précédemment :
Changement d’échelle, passons à l'action !

– Tour Vallée de l'Agly. Le programme avance bien. De nombreux RDV de contacts sont prévus en
ce mois de février. La prochaine réunion de bilan sera le mercredi 15 février à 18h30 à la Cyber.

– Projet construction de toilettes sèches pour la fête du TC et pour les événements locaux. Sur
proposition de Philippe Galano, organisateur de la fête du TC, un devis chiffré à été établi pour
l'achat de matériaux. Il s'élève à une 50taine d'€ pour 4 pissotières hommes et 250 € par cabine. Ce
devis à été communiqué à Philippe.  Il s'agirait  de faire des ateliers d'auto-construction dans les
locaux du TC (av de Prades).  Vincent  de  BTP Eco à été  contacté  pour  étudier  un système de
location sur les événements locaux. En attente. Pour plus de détails :  e.lebalier@gmail.com

–  Semaine  d’action  mondiale  contre  l’évasion  fiscale.  Elle  aura  lieu du  3  avril  2017,  date
anniversaire de la publication des Panama Papers, jusqu'au 11 avril à l’occasion du second procès
d’un Faucheur  de Chaises,  Florent Compain,  président des Amis de la Terre.  Des informations
complémentaires doivent nous parvenir des Amis de la Terre France. Un appel à idées lors d'une
réunion consacrée est prévu le jeudi 23 février à 18h30 à la Cyberbodéga. Qu'on se le note.

–  Un Guide de création des lieux alternatifs est en cours d’élaboration par un groupe de travail
d'alternatiba.eu, sa publication est annoncée pour le mois de juin 2017. La notion de lieux alternatifs
telle qu’on l’entend dans le guide est définie par « tous les lieux physiques et permanents gérés
collectivement  par  leurs  usagers  et  qui  portent  une  activité  utile  à  la  transition  sociale  et
écologique »  Objectif du contenu :  1/ Comment faire / lever des fonds / monter des structures
juridiques.  2/  Référencement  de  l'existant.  Cécile  et  Romain se  chargent  d'un framacalc  ou
google doc à faire circuler, pour référencer les alternatives du département.
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– Manifestation pour bloquer le CETA à  Strasbourg.  Répondant à l'appel des Alternatiba et
Actions Non -V iolente COP21, Jacques et Benoît propose un covoiturage :
Le vote par le Parlement Européen du traité de libre échange entre le Canada et l'UE est prévu les14
et 15. Départ le lundi 13 février pour  14 et 15 sur place. 
Dernière minute contacter Jacques au 06 32 34 01 59

Discussions
• Compteur linky :  Présentation des possibilités de refus portée par Robin des toits (voir leur

site, ou via Médiapart).
• Demande d’un des participants concernant la possibilité d’organiser un convoi de dons vers

des partenaires en Grèce. Mise en lien avec « la Grèce c’est nous ! »

Autres RDV

• Mardi 14 février à 14h à l’Alchimie (3 rue de l'Hospice, 66500 Prades) : Les associations
l’Alchimie, El Quadrat et l’Entonnoir préparent un événement ayant pour objet de proposer
différentes solutions écologiques et durables pour devenir plus autonome au quotidien. 

•  Mardi 21 février à 19h, Ciné-débat au Castillet proposé par Enercoop LR et CatEnR.
 Power to change : La rébellion énergétique présente la vision d'un futur où l'énergie est
100 % renouvelable. Ce film est un plaidoyer pour une mise en œuvre décentralisée d'une
énergie  100  % renouvelable.  Chacun  de  nous  à  son échelle  peut  être  un  acteur  de  ce
changement.

• Vendredi 24 février à 18h30,  Elne Médiathèque, conférence « Jardiner autrement » avec
Daniel Deycard, enseignant productions végétales au CFPPA de Rivesaltes.

Le tout en 2 heures ! Bravo !

Prochaines réunions
• Commission Tour Vallée de l'Agly :  mercredi 15 février à 18h30 
• Réflexion action contre l’évasion fiscale : jeudi 23 février à 18h30 
• La prochaine plénière :  jeudi 9 mars à 18h30 à la  Cyberbodega,  26 rue de L'Avenir,

Perpignan.
• Et n'oubliez pas le Sondage « Changement d’échelle, passons à l'action ! » 

https://framadate.org/El9wK8SeuI1ZjMOG

Alternatiba 66 appelle à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat.

Le dérèglement climatique est le défi le plus important que nous ayons jamais eu à relever, à
l’échelle de toute l’histoire de l’humanité.

Nous sommes la dernière génération à pouvoir et à devoir le relever.  
 
Rejoignez nous !

Alternatiba66, C/O Cyberbodega, 26 rue de l'Avenir, 66000 Perpignan
Contact :  alternatiba66@laposte.net
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Plus d'informations sur
https://alternatiba.eu/alternatiba66/ 
https://www.facebook.com/Alternatiba-66-
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https://alternatiba.eu/alternatiba66/

