
                                  Compte rendu réunion plénière
du Jeudi 30 août 2018

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

 

Une vingtaine de présents. Tous les ages et de nombreuses associations de la transition.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? 40 bénévoles ponctuels n’attendent qu’à être sollicité ! 
Appelez Béatrice 07 84 96 92 78, dites lui le créneau et la mission et elle pourra vous mettre en 
lien avec des personnes motivées pour aider ! 

   Ordre du Jour   :

- Merieme et Hugo ont débuter un Service Civique de 8 mois avec Alternatiba66,  lundi 27 août. 
Dans un premier temps ils nous aiderons à la préparation du Village , Merieme dans l’animation 
jeunesse et Hugo dans la communication.

- Irrintzina « le cri de la génération climat !» au Ciné-Castillet le JEUDI 13 sept, 19h.
Suivi d’un débat animé par Alternatiba66 (co-animé par Viviane et ??? (besoin de monde ! ))
Une petite table sera installée dans la salle, près de la sortie, pour recueillir les adresses des personnes
intéressées.
Un apéro dînatoire est prévu pour clôturer la soirée, chacun est invité comme d’habitude à amener de 
quoi partager. Eric amène les boissons, les écocups et la doc.
Objectifs de la projection     :

• Faire connaître le mouvement alternatiba

• Amener les personnes à s’engager
• Faire participer à la vélorution et à la formation ANV du dimanche

- Village des alternatives 21, 22, 23 septembre
La réussite de cet événement va demander un gros effort de préparation dans les 3 semaines qui 
viennent. De nombreuses missions sont à pourvoir ou à renforcer et nous avons besoin de nous 
retrouver nombreux. En amont il faudra de la disponibilité pour participer à l’organisation, 
distribuer les programmes, coller les affiches, faire la signalétique, rassembler le matériel et les 
ingrédients, préparer les repas. 
On compte sur vous.
Si ce n’est déjà fait : inscrivez vous sur ce lien
on vous tiendra informé.

Implantation Place de la Victoire,  66 stands,  voir pl  a  n  .
Vélos dans la brasserie maître Kanter (réponse en attente), sinon derrière le stand Alternatiba

Programme : http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19943195eac9546be3232c

Groupes de travail
- Logistique
- Communication
- Bénévoles

https://framaforms.org/village-des-alternatives-22-septembre-2018-1524839779
http://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19943195eac9546be3232c
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TZE3JoIAVBWm-ONYShB1bbfiIlSWYQIx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TZE3JoIAVBWm-ONYShB1bbfiIlSWYQIx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TZE3JoIAVBWm-ONYShB1bbfiIlSWYQIx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TZE3JoIAVBWm-ONYShB1bbfiIlSWYQIx


- Restauration et boissons
- Conférences et ateliers
- Arrivée du Tour et Vélorution
- Animation et Concerts

tableau équipe organisatrice, actualisation, besoin de renforcer certains groupes de travail.
Rapide survol des avancées et des taches à accomplir...Des réunions de travaux spécifiques sont à 
programmer car il ne sera pas possible de tout traiteren 2h. La Cyberbodega sera ouverte tout 
septembre, profitons-en !

Télécharger le drive qui contient un certain nombre d’information en ligne : 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FEkRYETxNgxXd7_uMDwHVfK_GYJlOQpa
.

Point demandes d’autorisation mairie
- Autorisation de manifestation (envoyée)
- Débit temporaire de boissons (envoyé)
- Arrêté de sonorisation (envoyé)

Bénévoles
- Inscription bénévoles :
https://framaforms.org/village-des-alternatives-22-septembre-2018-1524839779
6 camions inscrits !
Point sur les inscriptions et appel à bénévoles pour.
- en amont décoration ; fabrication signalétique Vélorution et Village
- en amont affichage et tractage à l’échelle du département
- la veille et l’avant veille : préparation de repas + marquage au sol pour faciliter l’installation
- le samedi 22 pour installation ; accueil ; technique sono et vidéoproj (ateliers discussion) ; tractage
et information vers les passants ; animation ; service repas et buvette; espace jeunesse ; arbre à 
souhait ; comptage du public ; démontage, photo (Nicolas et 2 amis), vidéo…
- le mardi suivant pour rangement du matériel
A faire. -Tableau des inscriptions jour par jour et mission  sur drive.                                                    

  -Prévoir réunion briefing bénévoles
             - Tableau jour par jour des taches à accomplir.

Atelier Bénévoles jeunes de Perpibox
FABRICATION / BRICOLAGE
Mercredi 19/9 de 14h à 18h aux petits Débrouillards, 3bis Av de Belfort,Perpi
Les petits (12/14 ans) ils seront 5. Idée atelier fresque : rechercher et découper les sujets en lien 
avec le réchauffement climatique et les initiatives de transition écologique et énergétique dans 
l’Indépendant du mois d’août (journaux disponibles). Faire une fresque de 2m en collant titres, 
articles et photos ; d’un coté le constat de l’autre les solutions.
+ voir si possibilité d’organiser une soirée le mercredi 19 septembre avec des bénévoles des 
petits déb et d’Alternatiba A faire : Signalétique village et vélorution ; Panneaux indiquant chaque
thématique…
Les grands (15/20 ans) viendront le 22 septembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h Ils seront 3. Ils 
participeront à l’animation de l’espace jeunesse (arbre à souhait, quizz, jeux en bois…) avec 
Merieme comme encadrante.
Elise nous envoie les autres dispo des petits debs pour que les bénévoles puissent continuer les déco
dans l’atelier pour continuer les bricolages ,le soir entre 18h30/21h30

https://framaforms.org/village-des-alternatives-22-septembre-2018-1524839779
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FEkRYETxNgxXd7_uMDwHVfK_GYJlOQpa
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8UM-hV5ptrHsK6LkGYuSdFRRI3tO8C8zHgp0ardI4s/edit#gid=1833597849


Il s’agira de faire la Signalétique : pour orienter les visiteurs pour les ateliers et conférences, 
décorer les salles de conf’, programme de la journée, etc

Eric se chargera d’apporter peinture et pinceaux.

BESOIN DE GRANDS CARTONS : aller les chercher chez les carrossiers ( Pare brise!) Possibilité 
d’apporter les cartons en direct chez les Petits Débrouillards  3B Avenue de Belfort, 66000 
Perpignan
Horaires : 
samedi Fermé
dimanche Fermé
lundi 09:30–18:00
mardi 09:30–18:00
mercredi 09:30–18:00
jeudi 09:30–18:00
vendredi 09:30–18:00
: appelez Elise 10min avant de passer (06 44 07 71 75)

LOCAL DE STOCKAGE chez une amie de Renée pas loin du Castillet.

Communication

Fait/ Parution 1 page Petit agenda septembre https://www.lepetitagenda.com/fr/evenements/le-
village-des-alternatives-tour-alternatiba

A faire cette semaine/
- finalisation du programme programme Village V1 pour impression avant le 8 septembre.
Rappel : La Direction de la communication serait d’accord pour assurer la reproduction de 1 500 
dépliants. De notre coté proposition d’en faire imprimer 5000 de plus. Validé.
- Événement Facebook  https://www.facebook.com/Alternatiba66/
Demander aux participants du village de partager l’événement partout où ils peuvent (facebook, 
réseau interne, etc)
- Flyers et présentoirs disponibles, seront poser dans les médiathèques, les offices du tourisme, les 
bars et autres lieux . 1000  flyers de plus seront imprimés.
- Affiches
Les A4 et A3 sont déjà disponibles, il est temps de les placer, chacun en emmène avec lui.
A2x200 et A1X100 en attente, organiser campagne d’affichage. RDV MARDI 4 sept, 18h30 à la 
Cyberbodega

J- 15- communiqué de presse ici  prévoir calendrier d’envoi.
11 Septembre, 11h Conférence de presse à la Cyber, amenez vos teeshirts car il y aura une 
PHOTO collective!  BESOIN DE MONDE
J-7 -Affichage, tractage, 4 banderoles à placer sur les ponts, 
caler annonce Fbleue et autres radios. Volontaires pour parler à la radio : Eglantine, Laurence, Eric
22 septembre Photos, communiqué de presse et bilan à envoyer le soir même.

Campagne d’affichage : voir organ  i  sation affichage 2015
Faire des binômes !
A4 et A3: en centre ville, chez les commerçants
A3, A2,  A1 : collées à la colle (et oui ça colle la colle ;))

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/194xS1OcNqWfg1q6H4dMEMESZxGmgSxIS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/194xS1OcNqWfg1q6H4dMEMESZxGmgSxIS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/194xS1OcNqWfg1q6H4dMEMESZxGmgSxIS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LIoNq8Iw8y3Os19P9__CLQ0z6jnn641q
https://www.facebook.com/Alternatiba66/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15c4SEGT7QRieDOjDZSEKf2Y7nc0ZsIky
https://www.lepetitagenda.com/fr/evenements/le-village-des-alternatives-tour-alternatiba
https://www.lepetitagenda.com/fr/evenements/le-village-des-alternatives-tour-alternatiba
https://www.google.fr/search?q=les+petits+d%C3%A9brouillards+aude-pyr%C3%A9n%C3%A9es-orientales+horaires&ludocid=18038754451044459637&sa=X&ved=2ahUKEwjihPrqyZndAhUCExoKHdWrB38Q6BMwEHoECAoQJg


 1er rdv : Mardi 4 Septembre à 18H30: rdv devant la Cyberbodega

Référents thématiques (certains restent à pourvoir et c’est toujours mieux d’être 2)
L’espace est reparti entre 11 thématiques, les référents communiquent en amont avec les inscrits 
dans leur thématique et les assistent dans leur installation au village.

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

Lien vers la liste des 42 premiers inscrits villageLien vers la liste des 42 premiers inscrits village  : : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmjJAnQx2Crfh5916nj7mzwfcG52-Cafij7kEx7i7Ko/edithttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmjJAnQx2Crfh5916nj7mzwfcG52-Cafij7kEx7i7Ko/edit

Réunion Espaces thématiques Réunion Espaces thématiques Vendredi 14 septembre 18h30Vendredi 14 septembre 18h30  
Inviter Laetitia Costa (atelier Philo Nature)Inviter Laetitia Costa (atelier Philo Nature)

Inscrits village
LIEN D’INSCRIPTION : https://framaforms.org/inscriptions-stands-village-des-alternatives-
perpignan-22-septembre-2018-1530626201
A ce jour 42 inscrits, il ne reste qu’une 20taine de places. A faire Envoyer une relance et le préciser.
Fermeture des inscriptions le 15 septembre.

Notes :
- le CIVAMBIO met à disposition un carton de guides bio pour l’ association qui voudra bien les 
distribuer, comme l’ an dernier. il faut aller les chercher Av de Grd Bretagne
- Plusieurs association demandent programmes et affiches pour les forums des assocs prévus début 
septembre un peut partout.

Samedi 22 sept 14h Lancement du guide des Alternatives                                                         
Nous allons imprimer 2000 exemplaires du 1er guide des alternatives des P-O. Viviane présentera 
son travail. Le guide sera distribué à prix libre aux personnes intéressées.

Conférences et ateliers /discussion
R  etour sur
vendredi 21 septembre, 18h30-21h Salle des Libertés "La Communauté Urbaine en actions 
pour le climat !" 
Présentation-forum : le Plan Climat-Air-Energie Territorial 2018-2024 de Perpignan Méditerranée 
Métropole et ses actions engagées pour la transition énergétique et écologique.Avec  D. Schemla, 
Vice-Président au développement durable ; JM. Bringé, Chef de projet Plan Climat, participation de
la Dilection mobilité  et de H. Got, Président du C2D Conseil de Développement Durable citoyen.   
Les associations présenterons le travail de proposition détaillées dans une plateforme associative 
pour une mobilité soutenable pour interpeller nos élus. Pour changer de modèle de transport, il faut 
développer une offre alternative à la voiture !

https://veloentet.fr/article/une-mobilite-soutenable-pour-tous
https://veloentet.fr/article/une-mobilite-soutenable-pour-tous
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://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmjJAnQx2Crfh5916nj7mzwfcG52-Cafij7kEx7i7Ko/edit


À faire : inviter le RAC.

Arrivée du tour et Vélorution

Point Préfecture
- formulaire de déclaration de manifestation (vélorution !) Le formulaire préparé par l’équipe du 
Tour, n’est pas conforme pour la Prèf des P-O. Il faudra remplir le formulaire type et l’envoyer 
entre 15 et 3 jours avant la vélorution. Le document devra être signé par 3 organisateurs 
(Alternatiba66, Vélo en Têt, La Casa Bicicleta ?)

Animations et concerts

Isabelle repend contact avec Festival Jazzebre pour que tout soit bien caler.                                        
Laura (t’auras l’Oreille) sera là au centre de l’animation et il semble que tout roule.

Restauration et boissons

2 Repas pour 200 personnes                                                                                                           
Midi : assiette composée (taboulé de quinoa avec pâte végétal houmous et crudités) + compote de 
pommes (besoin de deux personnes pour aller chercher les pommes)                                                   
Soir : Chorba + flan mahalibi

Voir tableau ingrédients

Voir tableau ustensiles

A faire. Finir de compléter les tableaux, faire la liste complète de nos besoins. A ce jour 2 Biocoop 
ont accepté de nous donner de la marchandise, leur faire une liste, relancer les autres avec des 
demandes concrètes. Voir ce que l’on pourra récupérer et acheter chez les producteurs bios pour 
compléter.

Jeudi 20 et Vendredi 21 : Préparations chez Eric à Baho et chez Caroline à Argeles.

Jeudi en soirée (17h) Chorba et les 2 desserts à Baho, 19 rue de la  Coutibe

Autres événements à venir

Samedi 29 septembre, A partir de 10h et toute la journée, Prieuré de Marcevol 
« Paysans&Paysage, quelle dynamique sur nos territoires ?»                                     
http://www.prieure-de-marcevol.fr/blog/

Dimanche 7 octobre  mas de Nogarède, Céret, de 10h à 18h. 18me Eco-Festival organisé 
par Vallespir, Terres Vivantes  sur le thème :« Le TECH : dernier fleuve sauvage » Alternatiba66 a 
inscrit un stand. Appel à Participation

Retrouvez tout le programme

Dimanche 7 octobre à Montalba le château. 5ème fête de la chèvre Cette manifestation vise  à 
promouvoir la chèvre et ses « petits », mais aussi et surtout à défendre une agriculture de qualité et 
une ruralité vivante. Nous sommes invités mais déjà à Ceret… pouvons nous nous dédoubler ?

automne des détails concrets de leurs programmes de greenwashing/verdissement de l’aviation.

http://www.bio66.com/fr/evenements/18eme-eco-festival-dimanche-7-octobre-2018-au-mas-de-nogarede-355.html
http://www.prieure-de-marcevol.fr/blog/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JIDn6kJb08w5nAWf3CrbbxFU6XOZ7S72XuACxdgUSDo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16UMj6GoU4mknOSjnWZs1zbWG_nntHq2C8JAR50n5A0E/edit#gid=645500801


- Dates des prochaines réunions de travail, action le 8, film le 13.

Mardi 4 sept : 18h30: organisation affichage. Le matériel sera disponible.                                 
Suivi de Commission communication

Samedi 8 sept :  journée mondiale d'actions pour le climat,                                                            
De 9h à 13h le collectif contre le gazoduc transfrontalier STEP-MidCat tiendra un stand 
d’information et de pétition sur le Marché République.                                                              

Un max de monde est invité pour un visuel à 11h  !   Venez nombreux  autour de la banderole:      
« UNI.E.S CONTRE LE GAZODUC POUR  UN MONDE ZÉRO FOSSILES»                          
et pour le visuel une grande croix rouge comme sur la photo https://www.facebook.com/

N’oubliez pas votre vélo car après la photo départ d’une ...

Vélorution pour une autre mobilité à Perpignan - RDV à 11h place République
voir l'appel de Vélo en Têt et Alternatiba66
mobilisons-nous contre le changement climatique et la pollution atmosphérique !

Mardi 11 Sept, 11h Conférence de presse à la Cyber, amenez vos teeshirts car il y aura une 
PHOTO collective!  BESOIN DE MONDE

Mercredi 12 sept
18h : Commission restauration & approvisionnement
20h : Commission bénévoles

Jeudi 13 sept, 19h Documentaire Irrintzina « le cri de la génération climat !» au Ciné-Castillet. 
Suivi d’un débat avec Alternatiba. Entrée 6€

Vendredi 14 sept, 18h30 : Réunion Réunion EspacesEspaces  thématiquesthématiques
Caler les espaces en fonction des inscrits et de leurs demandes.Caler les espaces en fonction des inscrits et de leurs demandes.
Travail sur les animations proposées, quoi, où, a quelle heureTravail sur les animations proposées, quoi, où, a quelle heure  ??

Samedi 15 sept :  Expéditions binômes d’affichage, pose de banderoles RDV 11h à la Cyber

Mercredi 19 sept, 18h : Atelier associatif aux petits débrouillards à partir de 18h (fabrication de 
visuels)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vjOo2zN6nkYTipq2-gxDRcxdmns3cc7h
https://www.facebook.com/
https://fr.riseforclimate.org/

