
                              Compte rendu réunion plénière
                                du Jeudi 12 juillet 2018

     18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan
                          (Quartier de la gare, de l'autre coté de la basse face au lycée Arago)

 
13 présents : Renée, Eric, Viviane, Ninon, Camille, Églantine, Claire, Merieme, Philippe P, Doumé, Carole 
B, Eric H, Laurence C
De nombreux excusés
Tour de présentation des participants

   Ordre du Jour   :

Bilan stand 2 jours à la fête du Travailleur Catalan
Alternatiba66 à tenu un stand de vente de boissons, de crêpes et de repas à coté de sa table 
d’information. Le stand de 10m de long était décorer de banderoles et d’affiches, le comptoir de 4m
construit par Eric et Benjamin était éclairé de guirlandes multicolores. Une déco qui nous à valu de 
nombreux compliments. Bien placés, nous ne sommes pas passé inaperçu…
Mais l’objectif de ce stand était aussi d’alimenter la caisse du collectif afin d’imprimer différents 
supports de communication annonçant l’événement du 22 septembre..
Merci aux 20 bénévoles qui ont participé, trouvant chacun sa place dans l’équipe.
Le collectif Miam était avec nous le vendredi soir. Les vaillants cuisiniers associatifs avaient 
préparé 250 sandwichs « pita falafel,crudités » délicieux, tous vendus au petit prix de 5€, réalisant 
ainsi un bénéfice (recettes-dépenses) de 870€
Pour Alternatiba66 : le bar, les crêpes, les repas du samedi soir (1.Riz-dhal-crudités, 2. Assiette pâté 
végétal, houmous de courgettes, salade de quinoa ...) vendu aussi au prix de 5€, ont laissé 1370€ de 
bénef.
Mais l’entente préalable avec le <TC> étant de diviser nos bénéfices 50/50 avec eux, 
ces sommes sont donc à diviser par 2 :
Miam 435€ TC 435€
Aternatiba66 685€ TC 685€
Un chèque global de 1120€ sera donc reversé au PCF66...(j’en entend grincer des dents. signé Eric), mais il 
est à noté que sur la fête, l’Eurodéputé MP Vieu nous a remis un chèque de 500€ pour soutenir l’action du 
Collectif contre le gazoduc transfrontalier STEP-MidCat... 
C’est du donnant-donnant basé sur la confiance, le PCF ne nous a il pas prêté 7 grands barnum au Camp 
Climat de Maury ? 
Bref, on est satisfait, bonne ambiance pleins de rencontres et de retrouvailles et finalement pour rester dans 
les comptes ce sont 923€ pour nous, car il faut ajouter les dons d’ingrédients de la Biocoop du Boulou et de 
Maurice Pico, que nous  remercions. 

Village des alternatives 22 septembre

-  Ateliers /discussion
• 3 salles au Centro espagnol  => 150euros de location

3 ateliers simultanés
Format : 20min présentation + 20 min discussions
Propositions thèmes : 
- Baisse des aides publiques à l’Agriculture Bio Paysanne (Victor TUBLET Confédération 
Paysanne 66)
- Fruits Oubliés du Conflent (sous réserve animateurs du Conflent à contacter)
- Les monnaies locales (Soudaqui : animateur Fabien SELO)
- Coopérative citoyenne de production d’énergie renouvelable (CatEnr)

https://www.facebook.com/miamcollectif/


- Anti-spécisme (remise en cause de l’Homme en haut de la pyramide animale) // véganisme
(veg-events 66)
- Transition intérieure (Eric HUNAUT)
https://www.youtube.com/watch?v=tpmw3nDnoH0
- Permaculture  (Perm’AMAP, André TRIVES)
- Stop  -Linky   66 (Marie LABESSE)
- Se soigner avec la Nature (Cindy PERTHUIS, naturopathe)
Liste complémentaire :
- Faciliter l’accès au foncier pour une agriculture bio et paysanne (Terre de Liens LR)

            - Vers une autonomie alimentaire des P.O. - Yannick Lopez
- 3eme cahier de préconisations du C2D-  Henri Got
Tout les titres seront à affiner avec les intervenants.
NB : Pas de discussion sur le climat car il y en aura une juste après à 18h30 animée par 
Alternatiba national à la salle des Libertés « Est-ce encore temps pour le climat ? »
Autre conférence le vendredi soir sur le PCAET avec la mairie de Perpignan à 18h30 à la 
salle des Libertés également
Aussi le samedi 14h30 « pourquoi s’opposer au gazoduc transfrontalier en projet ? »
Formation Action Non Violente le dimanche à 18h (lieu à préciser)

• Validation des propositions du groupe de travail
• Validation de la lettre d’invitation

- Framaform d’inscription destiné aux associations pour emplacement village
https://framaforms.org/inscriptions-stands-village-des-alternatives-perpignan-22-septembre-2018-
1530626201

• Validation du texte et des 11 thématiques 
 Ajouter une question dans le Framaform « Allez-vous organiser un atelier ? »
 Ajouter : « Acceptez-vous de partager une table de 2 mètres avec une autre entité ? »
 Ajouter 2m de table maxi

 Planifier les dates d’envois
 Choisir les référents des thèmes (certains restent à pourvoir et c’est toujours mieux d’être 2)

•  Agriculture & Alimentation : Eric, Camille en support éventuel
•  Biodiversité & Nature : Laurence
•  Culture & Medias alternatifs
•  Économie alternative : Renée
•  Éducation à l'Environnement : Claire
•  Énergie & Habitat
•  Jeunesse en Transition : Carole
•  Mobilité : Caroline Forgues
•  Objectif zéro déchet : Ninon & Valentin
•  Solidarité : Eglantine
•  Actions transversales:la consom'action sous toutes ses formes

Viviane a déjà envoyé ce formulaire aux 80 participants du Guide des Alternatives, voir les noms 
des associations en annexe. Elle prend en charge ces 80 participants.
IL FAUT MAINTENANT CONTACTER LES AUTRES ASSOCIATIONS QUI NE SONT PAS 
DANS LE GUIDE ! => Laurence (merci ! )

- Points bénévoles
• Ou en est on ? 40 bénévoles inscrits

 Ajouter le formulaire d’inscription sur facebook 
• Jeunes de Perpibox : Référente Béa

https://framaforms.org/inscriptions-stands-village-des-alternatives-perpignan-22-septembre-2018-1530626201
https://framaforms.org/inscriptions-stands-village-des-alternatives-perpignan-22-septembre-2018-1530626201
https://www.facebook.com/Stop-Linky-66-444661055723461/
https://www.facebook.com/Stop-Linky-66-444661055723461/
https://www.facebook.com/Stop-Linky-66-444661055723461/
https://www.youtube.com/watch?v=tpmw3nDnoH0
https://www.facebook.com/veg.events66/


- pour les petits (12 à 14 ans)  ils viendront le mercredi 19 SEPTEMBRE (ils ont école la 
semaine) de14h à 18h Ils seront 5. l’idée est de les faire participer à un atelier pour la 
décoration du village dans la salle que la mairie doit nous prêter. 
Les grands 15/20 ans) viendront le 22 septembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h Ils seront 
3. Il faudra trouver la bonne idée pour les faire participer.
Merieme volontaire en Service Civique les accompagnera

- Logistique
• Points autorisations mairie : on nage ! (brasse coulée ..)
• Réponse du Casal pour formation ANV dimanche 23/09 (17h30-21h) ?
• Faire le plan d’implantation Parvis du Castillet (dès que nous aurons suffisamment 

d’éléments une demande sera faite à Romain) ce plan d’implantation doit être joint à 
l’autorisation de police

• Combien de stands l’espace peut-il accueillir en densifiant ?
Eric, Laurence, Doumé, Philippe sont volontaires pour venir sur place => envoi d’un 
Framadate pour fixer tout ça ! 

- Communication
• Validation du communiquer de Presse : validé ! En PJ

Listing des parutions trimestrielles, bimensuelles et mensuelles. Qui s’en charge ?
• Publication site national Alternatiba TOUR li  e  n  à finir de compléter, réunion à venir 

pour le finaliser en collectif ! (proposition Viviane)
• Événement Facebook  https://www.facebook.com/Alternatiba66/
• Demander aux participants du village de partager l’événement partout où ils peuvent 

(facebook, réseau interne, etc)
• Impression d’affiches A4(400) et A3(300) par les services de la mairie.

La Cyberbodega étant fermée nous demanderons dès que nous aurons récupérer les affiches 
à la mairie de pouvoir les mettre à disposition aux Petits Débrouillards ou à la Casa 
Bicicleta. Nous vous informerons du lieu ou aller les chercher .

• Ce qui va manquer : des affiches de grande dimension qui seront à notre charge… 
Planification d’affichage un début septembre, un autre à J-7
IL FAUT STOCKER DES CARTONS => ALLER VOIR LES CARROSSIERS.

• Programme. Qui pour l’infographie? Fixer une date de finalisation, mairie ok pour 1500      
dépliants. Groupe de travail…
 Camille et Viviane s’en charge, demander à Hugo s’il est d’accord.

• Nouvelle présentation verso flyer A faire pour Août
• Fixer date Conf de Presse (environ 10jours avant l’événement)
• Banderoles ? Attente de réponse de Déborah qui à accepté de caler l’infographie

=> Réunion dédiée à la communication à venir ! 
- Musique et animations

• Premières propositions sûres, établir une liste de pré- programmation  
Carole envoie à Viviane les infos pour le programme 

• Jeux en bois sur le thème de l’écologie, idées d’Emma Lillo à l’étude avec la Case du jeu =>
Attention à la place disponible dans l’espace ! 

• Proposition de démonstration de Taï chi avec des armes ( :O !), gratuite => besoin de 
connaître la surface dispo (scène de 16m2)

• Inviter des chorales
• Des batoucadas

- Restauration
• 2 repas le midi et le soir, que va t’on servir ?

=> réunion dédiée le 20 Juillet à la cyberbodega à 18h! 

https://www.facebook.com/Alternatiba66/
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19943195eac9546be3232c
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19943195eac9546be3232c
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19943195eac9546be3232c


- Buvette ou pas buvette ? pour info, besoin d’une autorisation de débit de boisson temporaire et 
d’un bar (est-ce possible de récupérer le bar du TC ? ou alors faire un bar en palettes ?)
- il nous faut des extracteur de jus ! Trouver des extracteurs manuels...
- demander à Morgane si elle peut venir avec son vélo mixeur, la Casa Bicicleta en possède un et les
Biocoop aussi.

Divers

- Proposition Laéticia Costa ateliers philo sur l'écologie...  « il suffit de mettre 10 ou 15 chaises en 
rond. Je vois un atelier enfant et un adultes »
- Nicolas Garcia nous convie à une réunion pour vous informer et échanger sur le projet de création 
d'un syndicat de production d'eau potable à l'échelle départementale.
Cette réunion se tiendra au 32 rue Foch à Perpignan le jeudi 26 juillet à 10h (salle de réunion se 
trouvant au 1er étage).
-Forum des associations le 20 Septembre, un bon moyen de faire de la pub pour le village ! 

- Date de la prochaine plénière et dates des réunions de commissions de travail

=> réunion dédiée Alimentation le 20 Juillet à la Cyberbodega à 18h! 
=> Point coordination le 8 Août, place Rigaud « Les Passagers » 18h30
=> Plénière le 30 Août, lieu à définir ! 

ANNEXE : PARTICIPANTS AU GUIDE DES ALTERNATIVES 

Nom Mail

Alternatives aux pesticides alternatives-pesticides@laposte.net

Terre de Liens Languedoc Rous-
sillon lr@terredeliens.org 

Bien être, saveur et vitalité contact.saveurvitalite@gmail.com

Ramène ta graine ramenetagraine@live.fr

Aux folies vergères auxfoliesvergeres@gmail.com

Collectif MIAM miam.collectif@lilo.org

Les AMAPs

AMAP du Conflent amapduconflent@gmail.com

La Kajette Bio lakajettebio@gmail.com

Les jardins de Boulbène amap.boulbene@gmail.com

Des légumes dans la ville deslegumesdanslaville@gmail.com

Energie Citoyenne energie_citoyenne@yahoo.fr

Les Cerisiers amapceret@yahoo.fr 

Perm'AMAP amap66@gmail.com

Nature et progrès 66 piccomaurice@yahoo.fr

Biocoop La Plantula contact@plantula.fr

Le cri du radis eco66david@gmail.com

Terra dels Avis terradelsavis@gmail.com

Civambio 66 contact@bio66.com

Les amis de la ruche lesamisdelaruche@laposte.net

FRENE66 frene66@gmail.com

https://maps.google.com/?q=32+rue+Foch&entry=gmail&source=g


Groupe Ornithologique du Rous-
sillon secretariat@gor66.fr 

Collectif anti OGM 66 collectifantiogm66@gmail.com

Eco-Nature Ponteilla-Nyls ponteilla.nature@gmail.com

Als Horts association.als.horts@gmail.com 

Association Gestionnaire de la 
Réserve Naturelle de Nohèdes passens@wanadoo.fr

AnimaLibre asso.animalibre@gmail.com

C'est assez asso.animalibre@gmail.com

Sea Shepherd Perpignan gl.perpignan@seashepherd.fr

Atelier Autonome du Livre atelierautonomedulivre@gmail.com

La libraire solidaire aileuniverselle66@gmail.com

L'alchimie contact@assoalchimie.org

Les amis du monde diplomatique am.bordas@laposte.net

L’atelier de l'Entonnoir contact@atelierdelentonnoir.fr

La Cyberbodega infocontact@cyberbodega.com

Café Repère de Conflent caferepaireconflent@gmail.com
ATTAC 66 attac66@laposte.net

Soudaqui contact@soudaqui.cat

NEF Les Cigales georges.dorso@wanadoo.fr

SEL du département
seldesaspres66@gmail.com; prunesel@yahoo.fr; sel.-
vallespir@yahoo.fr; selduconflent@orange.fr

Agly en transition agly.en.transition@lilo.org

Can decreix candecreix@degrowth.net

Recherche & Décroissance contact@degrowth.net

KERA keranature66@gmail.com

AddicTerra contact@addicterra.fr

Fuso France contact@fusofrance.org 

La galline contact@lagalline.net

Les Petits Débrouillards s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

Eyne Développement Durable eynenatureetmontagne@orange.fr 

TRAM 66 contact@tram66.org

Vallespir Terres Vivantes vallespirterresvivantes@laposte.net

Verte comme une orange vertecommeuneorange@gmail.com

Assocaition de protection du site 
de Marcevol protection_marcevol@yahoo.fr 

Fondation du pieuré de Marcevol prieuredemarcevol@free.fr

Fondation Kruger - La Coume lacoume@wanadoo.fr 

Energ'Ethique contact@energ-ethiques66.fr

Les Ateliers Alternatifs d'Alternati-
ba ateliers.alternatiba@laposte.net

Conflent Energie conflentenergie@free.fr 
Les amis du Padre Himalaya de 
Sorède contact@foursolaire.org

CatEnR bertrand.rodriguez@catenr.org

Greenergie info@greenergie-installation.fr

La ferme d'Escoums cooperative@fermedescoums.fr



Roule ma frite roulemafrite66@live.fr 

Enercoop Montpellier

Espace info énergie

Plateforme territoriale de rénova-
tion énergétique
Habitat Participatif 66 contact@habitatparticipatif66.org 

La Souris Verte ecohabiterconflent@gmail.com

Les Verts Nids lesvertsnids@lienweb.org

Ecoute l'Univers ecout.lunivers@gmail.com

La chouette buissonnière l.za66@yahoo.fr

Ecoute moi signer ecoutemoisigner@gmail.com

Les Parents Grandissent Aussi lesparentsgrandissentaussi@gmail.com

La mare aux libellules lamareauxlibellules@gmail.com

Tournicotons pjamard@gmail.com

Casa Bicicleta contact@casabicicleta.org

Vélo en Têt cforgues@free.fr

Accessud Perpignan caroline.dodane@accessud.fr

NATAPH nataph66@gmail.com

Oui au Train de Nuit ouiautraindenuit66(@)ntymail.com

CULTJ sauvonsletrainjaune@laposte.net

Train en Têt trainentet@gmail.com

UTPP usagersdutrainperpignanportbou@gmail.com
AEPI ressourcerie.aepi@gmail.com

Ressourcerie du Vallespir recyclerieduvallespir@hotmail.fr

ARC 66 arc66@hotmail.fr 

Recyclerie d'Elne larecyclerie.elne@gmail.com

Biorecycl biorecyl@free.fr

Répare Bénévole Torreilles repbentor@gmail.com

Repair Café Perpignan repaircafe.perpignan@gmail.com

Repair Café Prades gaetanconsigny92@gmail.com

Ligue des droits de l'homme ldh66@laposte.net

MRAP 66 mrap66@hotmail.fr 

Aide aux exilés 66 - I have a 
dream

Facebook : 
AIDE AUX EXILES 66 - 
I HAVE A DREAM

Welcome to migrants in PO Facebook : Welcome to migrants in PO

Entre'aides Roussillon courrier@entraidesroussillon.org

L'atelier solidaire latelier.solidaire@gmail.com

AFFA asso.affa66@gmail.com


