
CR PLENIERE ALTERNATIBA 66 
11/01/18 

29 Participants : Isabelle P ; Maryse G ; Philippe A ; Philippe P ; Gérard L ; Claude B; Viviane E; Andréa M ; 

Éric L B ; Martin J ; Eliette L ; Romain L ; Nicolas F; Audrey B ; Thierry B ; Arthur M ; Camille M; Ilona J ; Gilles S ; 

Natiana B ; Gérard et Jeanne Louise L ; Annie C ; Eglantine B ; Renée L ; Laurence SC ; Carole B ; Claire K ; Raheela 

A ; 
Excusés : Katia M ; Nicolas B. 

La galette était délicieuse et le cidre était bien bio, oui oui !!  

Présentation d’Andréa Martinez, nouvelle volontaire en service civique 
Andréa Martinez a rejoint Alternatiba66 le 18 Décembre dernier pour effectuer un service civique de 7 mois. 
Comme Viviane, elle aura pour mission : 

- D’être un appui à la communication de l’association 
- De participer à la création du Guide des Alternatives 
- De participer à l’organisation de l’arrivée du Tour Alternatiba 2018 à Perpignan 

Bienvenue à elle ! 
Un tour de table général a été réalisé pour nous présenter à Andréa.  
 
Camille Rosa s’est également présentée : elle vient d’arriver dans la région et elle porte un projet de 
cantine/restaurant bio & locavore, si vous êtes intéressé.e.s par son projet, n’hésitez pas à la contacter 
<camille.rosa1@gmail.com> 

Gazoduc Midcat STEP 
Mobilisation depuis le mois d’Octobre.  
Participation à la concertation publique 27/11 Thuir ; 28/11 Rivesaltes ; 30/11 St jean Pla de Corts.  
1er décembre 2017 Perpignan : Réunion publique d’information avec Attac France et stop-MidCat Gérona. 
10 déc, rédaction d’un manifeste contre le gazoduc. En PJ. 
10 Janvier 2018 : Constitution du collectif contre le gazoduc  transfrontalier 
Bonne nouvelle: Le Conseil Départemental a déposé une motion avec de vives critiques contre le gazoduc. 
Prochaines dates : 

- Mercredi 17 Janvier 2018 : Réunion publique par le collectif contre le gazoduc à Narbonne, 18h30 à la 
médiathèque=> n’hésitez pas à venir !  Voir flyer et affiche en PJ.  

- Lundi 22 Janvier 2018: Clôture de la Concertation Publique au Palais des Congrès 18h. Conférence de 
presse du collectif à 15h, Action visuelle devant le Palais des Congrès à 17h30. 

 Volonté de mettre en place un coup médiatique pour mobiliser plus de personnes : un événement 
Facebook sera mis en place et un gazoduc gonflable sera apporté sur place par stop-MidCat Gérone. Là 
aussi, plus on est nombreux mieux c’est !  

 
Comment s’exprimer par rapport à ce projet ? 

- Via le site de TIGF : lien    
- Sur un livre présent aux réunions d’information. Notamment le 22 janvier 18h Palais des Congrès 

Perpignan 
 

https://www.step-tigf.fr/concertation/donnez-votre-avis-ou-posez-votre-question/


PCAET 
[RAPPEL : Le Plan Climat Air Energie Territorial est une démarche de développement durable territoriale centrée 
sur la transition énergétique, obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants (Communautés concernées) 
L’objectif pour Alternatiba serait de lancer un plaidoyer pour impulser une dynamique locale en demandant une 
consultation sur le PCAET AVANT sa validation par le conseil communautaire. La deadline de validation est fixée 
à décembre 2018.] 
 
L’équipe nationale se propose de nous accompagner avec des lettres type adaptables, un Kit de mobilisation 
disponible sur: https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/ et un week-end de formation le 27-28 Janvier 
prochain en région parisienne (des membres d’Alternatiba66 y participeront).  
Lors du week-end de formation, l’équipe Alternatiba nationale lancera ces plans d’actions.  
Dans la région, Perpignan est notre première cible étant donné qu’elle est la plus grande commune de la région. 
 Nous avons pris contact avec Jean Michel Bringé (rédacteur principal du PCET, ancêtre du PCAET) et 

Sandrine Cottineau (chargée Agenda 21) pour leur demander de participer à l’élaboration du PCAET et 
leur proposer d’organiser un événement à ce sujet lors de l’arrivée du tour le 22 septembre 2018. En 
attente d’une réponse. 

 
Sur le thème de la mobilité, nous avons cosigné avec Vélo en Têt, les usagers de la ligne Perpignan-Villefranche, 
FRENE 66 et FNAUT Occitanie, un communiqué. 
Voir le communiqué de presse ci-joint.  
 
Pour info, le Conseil Départemental doit également rédiger un PCAET.  
 
Prochaine réunion : Mardi 30/01/18 à 18h30 à la Cyberbodega 

Ateliers Alternatifs 
Problématique de local en décembre solutionné grâce à Roule Ma Frite qui accueillera les ateliers dans ses 

locaux (zone de Saint Charles, 135 Rue de Zurich) une fois par mois les mercredis après-midi.  L’atelier du 

mercredi 17 janvier chargeur de téléphone portable solaire et petit chargeur de secours, est complet. Se tenir 

informé des prochains ateliers 

Cycle de conférences « Urgence climatique » 
Il est temps de réfléchir à notre 2ème série de conférence ! 
Lieux possibles :  

- Salles des libertés  
- Nouvel amphi de l’université 
- Théâtre municipal (en cours de validation avec Philippe Assens pour accès 4 fois par mois) 

 Intervenants possibles : 
- Xavier Py (Attention, il semble très occupé) 
- Loic Chasalet de Element 
- Genevieve AZAM 

- Maxime Combes  

Liste à élargir                                                                                              

Dates possibles : 
- Février ? 
- Avril ?  
- Juin : Le 16/06 au lac de Vinça avec HK ?, chanteur (proposition de Philippe Assens) 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/epci_plus_20_000_a_50_000_hab.pdf
https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/
https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/


Éric va réserver une série de dates à la salle des Libertés et vous les transmettra. Ainsi, si vous connaissez un 
intervenant possible, vous pourrez facilement lui faire une proposition. 

Guide des alternatives 
Comment informer les associations potentiellement concernées de notre projet ? 

- Publier une annonce sur le site d’Alternatiba66 
- Faire un communiqué de presse 

 
Problématique actuelle : Quels sont nos critères de sélection pour intégrer ou non une entité au guide ?  
Groupe de travail : Mercredi 24 Janvier 18h30 
Philippe Poisse - Nicolas Fabre - Audrey Bareil - Camille Rosa - Claire Kostrzewa - Andréa Martinez 

INTERLOCALes : Journée conviviale et informatives le 20 Janvier  
Au départ 5 associations, maintenant 20 associations -dont Alternatiba66- sous le nom d’INTERLOCAL.es visant à 
chercher ensemble un lieu commun à se partager. 
 
Descriptif : INTERLOCALes  est un projet de lieu  alternatif dédié au développement économique 
responsable, à l’entrepreneuriat social, à la transition écologique et à l’activisme citoyen. 
Son objectif est d'organiser la collaboration entre les acteurs du territoire contribuant à la transition vers 

des modèles de société plus coopératifs et résilients. Beaucoup plus qu’un lieu de travail, 

INTERLOCALes se veut un espace d’échange, de partage, de défense de valeurs communes et de 

réseau. 

Action en cours : Étude de faisabilité sur les anciens abattoirs de Perpignan.  

Samedi 20 Janvier à Roule Ma Frite (135 rue de Zurich Perpignan): à partir de 14h journée de discussion sur le 
sujet 

Étape du tour Alternatiba 22 septembre 2018 
Suite à l’impossibilité d’avoir le Couvent des Minimes en cette date, car dernière semaine de Visa pour l’Image, 

une lettre a été envoyée aux chargés d’Agenda 21 de Perpignan et Perpignan Métropole. La demande a été 

transmise à Dominique Schemla, élu en charge du Développement Durable & des Energies renouvelables. 

En attente de réponse... 

Lieu :  
- nous demandons la possibilité d’installer l’événement sur les berges de la Têt au niveau du pont Joffre. Il 

faudrait avoir une dérogation préfectorale, mais les travaux entamés en ce lieu risquent de 
compromettre cette idée. 

- le Serrat d’en Vaquer semblerait possible mais excentré. 
- La Casa Musicale serait une option si nous avons l’appui de la mairie.  
- Le Centro Espagnol en cours de discussion avec Isabelle et Katia. 

 
Itinéraire Vélo: entre Narbonne et Perpignan à organiser. 
Thierry avec Jacques et  Pascal de Narbonne sont à l’étude du meilleur parcours. 
 
Nicolas Fabre se déclare volontaire pour être co-référent de l’étape du Tour ! 
Il sera du voyage (avec Éric et Andréa) pour se rendre à la formation de Villarceaux (78) les 26, 27 & 28 janvier. 
 
Mardi 23 Janvier : lancement d’une action nationale sur les réseaux sociaux en faisant une photo avec un vélo 
accroché quelque part.  



 Nous ferons la photo le 20 Janvier pendant la réunion d’Interlocal.e.s! Apportez un vélo et apportez vos 
T-Shirts Alternatiba !  

 
Appel à bénévoles : Un appel à bénévoles est nécessaire pour organiser un événement de cet ampleur. Une 
campagne de communication vient d’être lancée avec une vidéo à partager au maximum sur facebook !  
 Réunion d’information programmée le 1er Février à 18h30 à la Cyberbodega. 

 
Prochaine réunion de groupe de travail : Jeudi 18 Janvier 18h30 

Assemblée Générale d’Alternatiba66 le 25 Janvier 18h30 
Isabelle fait le rapport d’activité 
Dani présentera le bilan financier  
Un pot sera organisé pour l’occasion. 
 
L’invitation doit partir au plus vite.  
 

Rappels des prochaines dates : 

- Mercredi 17 Janvier 2018 18h30: Réunion publique contre Gazoduc à Narbonne => n’hésitez pas à 
venir ! Covoiturage Eric 06 74 71 52 95 

- Jeudi 18 Janvier 18h30 Cyberbodega : Réunion Groupe de travail Arrivée du Tour Alternatiba 
- Samedi 20 Janvier 14h Roule Ma Frite (135 rue de Zurich Perpignan): Journée InterLocal .e.s 
- Lundi 22 Janvier 2018, 18h: Clôture de la Concertation Publique sur projet de Gazoduc. Action visuelle à 

17H30 devant Palais des Congrès de Perpignan 
- Mercredi 24 Janvier 18h30 Cyberbodega : Réunion ponctuelle sur le guide des alternatives 
- Jeudi 25 Janvier 18h30 Cyberbodega : Assemblée générale 
- Mardi 30 Janvier 18h30 Cyberbodega : Réunion Groupe de travail PCAET 
- Jeudi 1er Février 18h30 Cyberbodega : Réunion d’information suite à l’appel à bénévoles 
- 6 Février : Un troisième procès des Faucheurs de chaises aura lieu, à Carpentras le 6 février 2018. 

Nicole Briend y comparaîtra au tribunal suite à une plainte de BNP, pour avoir participé à une réquisition 
citoyenne de chaises en 2016. 
Une mobilisation est prévue à Carpentras les 5 et 6 février. 
Y aller le 5 février : 
          En train jusquà Avignon centre puis navette TER. (Pas trouvé de prix intéressants) 
En voiture 3h30 de route covoiturage (Reste le moins cher si la voiture est pleine) 4 places Eric 06 74 71 
52 95. 
Signer la pétition 
 

- Jeudi 15 Février 18h30 Cyberbodega : Prochaine plénière (il paraît qu’il y aura des crêpes !) 

https://www.facebook.com/Alternatiba66/videos/913496438817493/
http://anv-cop21.org/troisieme-proces-des-faucheurs-de-chaises-mobilisation-a-carpentras-les-5-et-6-fevrier-2018/
https://france.attac.org/se-mobiliser/6-fevrier-2018-proces-de-nicole-a-carpentras/article/bnp-paribas-contre-nicole-briend-signez-l-appel-pour-sa-relaxe

