
Compte rendu de la réunion « ateliers alternatifs66 » du 24 novembre 2017

présents : Viviane, Natiana, Pascale, Illona, Maryse, Gilles, Romain, Eric, Cyril

- bilan de l ‘année 2017 : plutôt positif (cf fichier joint)
- projets 2018 :
       nouveaux

   , amplificateur bambou : a tester en amont : viviane veut bien en être référente(il 
y aura donc une rencontre prochaine (au soler) pour créer le prototype
   , micro éolienne : (avec boite de conserve de 5kgs et moteur de récupération sur 
imprimante) cyril est en train d’en créer une pour tester
   ,projets de pascale autour du thème « eau potable n’importe ou, » : quelques idées 
échangées,,pas de projet pour l’ instant,

      anciens projets a revoir

    , lombricomposteur :  Gilles se propose de réessayer une autre fois cette 
expérience avec les prototypes déjà réalisés (achat de vers, suivi, observation,,,)
      
,chargeur à piles :  la fabrication est un peu compliquée car difficile de se procurer 
des piles, Cyril propose à un prochain atelier de faire une démonstration rapide 
devant les inscrits à l ‘atelier chargeur solaire, afin qu’ils puissent en construire un 
chez eux facilement ,

   a tester :

       , chargeur version porte clef : possible si on trouve les deux petites prises, a 
suivre

        , cuiseur solaire a coût plus réduit (partie pliante en carton par exemple) : a 
tester prochainement et l’autre en Médium plutôt qu’en contreplaqué.

        , fabrication collective d’un dôme en bambous ( a tester ce printemps) : romain 
qui détient les plans nous les enverra (existent aussi sur le site flexyourte)

Autres projets :

 , un atelier à l’amap de Pezilla  ouvert à ses amapiens et autres personnes un 
dimanche de printemps (3eme du mois plutôt) : cuiseur solaire,
, un atelier a Paulilles un samedi (Maryse contacte Christine)



, toilettes sèches pour le TC (l’an dernier nous avions fabriqué deux cabines + 2 
urinoirs),le TC nous sollicite pour en refaire deux autres,
OK a condition de les impliquer dans la fabrication et surtout dans la gestion des 
déchets lors des rencontres car cela n’a pas été le cas cette année, ( problème 
d’entretien de suivi des déchets , de manque de bénévoles et absence de brigade 
verte pour coordonner et assurer le bon fonctionnement des toilettes,)
proposition de demander au TC des volontaires qui éventuellement auraient une  
entrée à coût réduit,

local
  nous ne pouvons plus être accueillis au local de la maison social du haut vernet,
nous sommes donc à la recherche d’un local pour janvier 2018

• les CEMEA nous proposent une possibilité une fois par mois dans des locaux 
souterrains mais à condition d assurer des ateliers tous les vendredis avec un 
groupe de jeunes. Ce deal nous semble disproportionné, trop lourd pour nous qui
n’avons pas de formation requise pour cela, et cela pénaliserait un emploi 
éventuel. De plus problème de stationnement car le local est en plein centre 
ville, et il n’y a pas  de fenêtres, donc on oublie pour les ateliers.

• La cyberbodega nous propose l’arrière salle mais trop sombre et pas de 
fenêtres

• l’association « roule ma frite » nous propose un espace dans ses locaux,,, à saint
Charles,,,nous attendons un rendez vous pour en savoir plus, dernière minute : 
c’est OK pour nous accueillir !

• Autre proposition à Canohès dans une salle de la mairie : c’est OK aussi !

Il est décidé de faire une lettre type (Viviane) pour demander une salle à certaines 
mairies : celle de Toulouges, Saint Estève, Canohes, Cabestany, Bompas, Pezilla, le 
Soler, Baho,,,,,,,cette lettre sera aussi adressée à l’élu développement durable de 
Perpignan.

prochain atelier : 
14 décembre chargeur solaire à la maison sociale du haut vernet qui se terminera par 
un petit goûter convivial tiré du sac


