
                  COMPTE RENDU 

Réunion plénière ALTERNATIBA 66    

                     jeudi 9 mars 2017

18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

Présentation du TOUR 2017 dans la Vallée de l'Agly     :

Projet déjà bien avancé; Il reste à choisir entre plusieurs possibilités à certains moments 
( mercredi 7 juin, jeudi 8) 

Le prix demandé pour la diffusion des films est également problématique. 

Budget : les 2 300 € en caisse ne suffiront sans doute pas... malgré la bonne volonté des 
bénévoles tels Déborah qui a accepté à nouveau de faire l'infographie, Jacques B qui 
rempile en tant que cuisinier , le prêt de la remorque par Astrid de Vélo en Têt, l'aide 
apportée par la Casa Bicicleta pour superviser la révision des vélos avant le départ, 
l'électricité fournie par Energ'éthique pour la fête de clôture du 10....   

Prochaine réunion préparation du Tour : mardi 28 mars à 18h30

Le pré- programme en PJ

20 mai Nohèdes « Qu'est qu'on attend ? » : 

Alternatiba 66 sera présent en force pour l'animation de cette journée.

Suite à un appel à projet du PNR sur l'organisation d’événements sur le changement 
climatique, Philippe Assens a déposé au nom de la coordination ALTERNATIBA 66 une 
demande d'aide pour l'organisation à Nohèdes d'un week-end thématique les 20 et 21 mai 
2017.  Celle ci a été validée. 

le programme est varié : vide -grainier, troc de plantes, petit marché le matin, petit 
concert, balade à pied 'botanique', déjeuner ( à organiser) sur le terrain de Philippe près de 
la rivière, conférences sur l'eau et le potentiel de la forêt, visite chaufferie Bois énergie.... 
nombreux stands ( Nef, enercoop…)

Conférence : « Le réchauffement climatique, ses principes et ses impacts : un regard sur les
Pyrénées »

Projection et discussion autour du film "Qu'est ce qu'on attend" Les frais de diffusion du 
film  (400€ ) seront couverts par les entrées à 3 €

Les membres d'Alternatiba sont attendus le matin du 20 mai  pour monter le 
stand bambou et donner un coup de main à la logistique.



Demande d'intégrer le   Collectif pour la sauvegarde du centre 
historique de Perpignan     :

La mairie de Perpignan a reçu 100 M. €  au titre de l'ANRU (Agence nationale pour la 
Rénovation Urbaine)

Les projets en cours sont inquiétants : destruction de bâtiments historiques pour créer des 
parkings....

Une conférence a lieu le 14 mars à la salle des Libertés à Perpignan. Ordre du jour : 
assemblée générale de refondation de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Artistique et Historique Roussillonnais (ASPAHR) dans le but de se doter d'une capacité 
juridique. 

A titre personnel, une majorité des membres d'Alternatiba 66 ont signé la pétition en ligne 
et rejoint le collectif qui regroupe des personnalités locales du monde du patrimoine, de la 
culture et de divers mouvements politiques. La participation d'Alternatiba est approuvée 
par les membres présents. 

La signature d'Aternatiba 66 se justifie par le fait que ce projet dit de rénovation du centre 
ville de Perpignan a été pensé sans prise en compte du changement climatique alors que 
celui-ci pèse fortement sur les villes. 

Possibilité d'un service civique pour Alternatiba 66     :

Attention au travail d'encadrement/ tutorat que cela demande! 

Un service civique n'a pas la même capacité d'autonomie qu'un contrat aidé... A réfléchir 
encore...

Pour autant nous allons demander à être rajouté par Alternatiba national au cas où... 
( attention à la date limite pour remplir le doc, Eric le fait, merci!)

Retour sur travail « guide de création des lieux alternatifs »     :

Un google doc « Lieux alternatifs Pyrenées-Orientales » accompagné d'un mode d'emploi, 
ont été préparés par Cécile et Romain. Ce tableau permet  d'inscrire les lieux existants et en
projet.

https://docs.google.com/

Il sera envoyé à nos contacts associatifs par la boite Alternatiba

Coordination Alternatiba à Limoges 11&12 mars     :

Nicole Chelli pour ANV COP 21 et Eric Le Balier pour Alternatiba 66 y vont.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicmeWKod3SAhUDIcAKHalXAQEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anru.fr%2F&usg=AFQjCNEOY6fNEDXdencOtVU6DReHuHjo8w&sig2=0i7gGd5VTMVUWWdHOcjACg&bvm=bv.149760088,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicmeWKod3SAhUDIcAKHalXAQEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anru.fr%2F&usg=AFQjCNEOY6fNEDXdencOtVU6DReHuHjo8w&sig2=0i7gGd5VTMVUWWdHOcjACg&bvm=bv.149760088,d.ZGg
https://docs.google.com/


DIVERS

Performance en cours au @MuseeLouvre, pour dénoncer son partenariat avec @Total ! #zerofossile

– Procès du faucheur de chaises Florent COMPAIN Président des Amis de la Terre à Bar le 
Duc :

Le 11 avril, mettons la BNP sur le banc des accusés !

Réunion de réflexion d'action dans le cadre de cette mobilisation nationale le 15 mars à 
18h30 à la Cyberbodéga ....

https://bizimugi.eu/apres-la-tentative-darrestation-de-jean-laurent-bonnafe-son-compte-twitter-

suspendu

Victoire d’étape pour le gel des permis pétroliers et gaziers offshore !

Et n'oublions pas de signer l'initiative européenne People 4 soil !  initiative citoyenne 
européenne (ICE) soutenue par plus de 400 associations demandant à l’UE d’élaborer des 
normes spécifiques permettant de protéger les sols, aussi indispensables que la protection 
de l'eau et de l'air.

– Maryse prend contact pour programmer le film  Irrintzina; 

Il y a aussi le film «     Les sentinelles     » sur les maladies professionnelles et les lanceurs 
d'alertes (amiante et pesticides...) que l'on pourrait programmer avec CAP66 (sortie 2eme 
semestre 2017)

Date de la prochaine plénière : jeudi 6 avril 18h30 , Cyberbodéga, 26 rue 
de l'Avenir, Perpignan

https://alternatiba.eu/2017/02/11-avril-mettons-bnp-banc-accuses/
https://les-sentinelles.jimdo./
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
https://alternatiba.eu/2017/03/victoire-detape-gel-permis-petroliers-gaziers-offshore/
https://bizimugi.eu/apres-la-tentative-darrestation-de-jean-laurent-bonnafe-son-compte-twitter-suspendu
https://bizimugi.eu/apres-la-tentative-darrestation-de-jean-laurent-bonnafe-son-compte-twitter-suspendu
http://act.350.org/go/13697?t=1&utm_medium=email&utm_source=actionkit&akid=20303.2561222.7_Aw2s
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