
                            Compte rendu réunion plénière 

      du Jeudi 24 octobre2019 
 

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

 
 

 

11 présents : Nicolas F, Éric, Carole B, Inès, Philippe A, Raymond, Gérard, Claude B, Isabelle, 
Philippe P, Gilbert B (nouvel adhérent)                                     
Excusé.e.s : Mélanie H, Maïté, Dominique Bailbe, Élisabeth Saint-Aubin toutes 2 intéressées par le 
pacte pour la transition 
 

Malgré la demande insistante d’arriver à l’heure pour  pouvoir commencer la réunion à l’heure,  nous ne 

sommes que 6 présents à 18h30. En attendant  que d’autres arrivent, du moins nous l’espérons, on s’adapte 

en  bouleversant l’ordre du jour et en commençant la discussion sur : 

 

La proposition Conférence gesticulée  de Gwennyn TANGUY  

"Ce n'est pas la fin du monde"  
Synopsis « Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Comment éviter de sombrer dans un 

sentiment d'impuissance ? 

Cette question jalonne la vie de Gwennyn TANGUY, tour à tour ingénieure en énergétique, militante 

écologiste, décroissante, parfois résignée mais pas toujours ... 

Cette conférence gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences personnelles et la présentation 

d'informations théoriques (scientifiques et philosophiques). 

Entre lucidité et optimisme, c'est une invitation à prendre du recul et à agir en conscience. » 

Bien que sûrement très intéressante à découvrir, cette conférence gesticulée à un coût important 

pour le budget de l’association (600€, sans la salle, ni le défraiement transport), que nous ne serons 

pas en mesure d’amortir : le prix des places ne pouvant excéder 5€. Par ailleurs le délai 

d’organisation (3 semaines) est trop court.                                                                                             

Il est décidé de relayer la publicité pour aller nombreux voir ce spectacle à l’Université Populaire 

Pyrénées Méditerranée d’ARGELES/MER (66) -  le Mardi 19 Novembre  - 20h30 

La proposition partenariat projection du film « Retour à la normale »  

https://www.sortirdunucleaire.org/Appel-a-organiser-des-projections-debats-du-film-55170 

Nous avons été contacté par la production pour accompagner ce film lors d’une projection au ciné 

Castillet. C’est une fiction sur les conséquences d’une explosion nucléaire dans la vallée du Rhône.  

Les avis sont mitigés sur la pertinence d’organiser une soirée avec un film ayant comme sujet les 

conséquences d’une catastrophe nucléaire. Sortir du nucléaire 66 avait il y à quelques années 

projeté des films relatant la Bombe, Tchernobyl, Fukushima, pour par la suite présenter des 

scénarios plus enthousiasmants sur la transition énergétique. Mais il est vrai, que l’on oublie 

volontiers en allumant la lumière, que 75 % de l’électricité produite est d’origine nucléaire et que 

les risques d’accidents sont renforcés avec le dérèglement climatique. La transition énergétique est 

cruciale et indispensable !                                                                                                                                       

Il est décidé de contacter Jonathan Salas du cinéma Castillet pour discuter cette proposition avec lui. 

Si c’est d’accord, fixer une date, articuler la préparation du débat sur la sortie du nucléaire, pour 

cela inviter une personne du réseau SDN, inviter la réalisatrice, inviter Cat EnR. 

Note au sujet de projections débats (Éric) : Les nouvelles de l’effondrement du monde sont 

particulièrement désespérantes. À mon avis le public ne se précipitera pas à ce film comme ce fût le 

https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/conf%C3%A9rences-gesticul%C3%A9es/ce-n-est-pas-la-fin-du-monde/
https://www.sortirdunucleaire.org/Appel-a-organiser-des-projections-debats-du-film-55170


cas pour « Demain », les derniers documentaires de MMRobin qui présente des alternatives 

concrètes ou « La terre vue du cœur » d’Hubert Reeves, qui correspondent à une attente/besoin 

d’espoir, de beauté. De nombreux films pertinents sont réalisés aujourd’hui, ce sont autant d’outils 

d’éducation populaire permettant d’élargir notre conscience et faire le récit d’une trajectoire 

possible. Car nous ne pouvons pas accompagner au Castillet plus que 2 à 3 projections par an, nous 

devons nous tenir informé des nouveautés pour pouvoir choisir les films qui nous semblent les plus 

pertinents et susceptibles d’attirer du public. À signaler dans la série tour des alternatives en France, 

la sortie prochaine d’un documentaire inspirant les créations ; "Autonomies" (1h05) "aborde le 

thème de l'autonomie énergétique, mais aussi la permaculture, la démocratie locale, les lois et le 

rapport entre individus et collectifs. Bande-annonce : https://vimeo.com/349499460        

Retour de la coordination des Alternatiba. Montpellier 18/19/20 octobre   

Voir article Reporterre ici 

Pour une fois que la coordi était près de chez nous, samedi 19 nous étions retenu par la 

manifestation contre l’extension de l’usine de bitume. Inès est la seule de notre groupe ayant pu 

faire le voyage le dimanche 20 et elle est restée le lundi 21 pour une table ronde ANV/action 

décrochons Macron. 

Il y avait environ 150 participants venus des groupes de la France entière. Le compte rendu complet 

nous parviendra dans une 15aine de jours. 

Quelques brèves : 

- Camp Climat Après le succès de l’édition 2019 (plus de 1000 participants) le camp climat sera 

reconduit l’année prochaine on ne sait pas encore où. En 2021, l’ambition sera d’organiser plusieurs 

camps climat dans différentes régions. Il faudra pour cela former davantage de formateurs. 

- Inès a participé à un atelier sur la campagne Alternatives Territoriales (AlterTerri)/ élections 

municipales. Le pacte pour la transition est un des outils de cette campagne mais elle à son propre 

calendrier d’actions. 

Quelques points stratégiques nous sont rapportés : 

● Il est important d'établir un rapport de force auprès des candidats, de gagner en notoriété et 

de rencontrer tous les candidats pour obtenir un maximum d'engagements de leur part.          

● Il faut passer plus de temps avec la presse et sur le terrain avec des actions fortes appuyant 

le plaidoyer. 

● Impliquer des experts lors des rendez-vous avec les candidats et bien préparer un dossier 

d'argumentaire. 

● S'impliquer dans des luttes locales pour se rassembler autour d'une dynamique. 

Quelques idées : une soirée médiatisée avec la signature de tous les candidats devant la presse, 

filmer des interviews de leur engagement, se rendre aux meetings des candidats et se faire voir 

(panneaux, revendications, t-shirts alternatiba...), organiser un grand débat avec les candidats sur 

des problématiques précises, se rendre au conseil municipal... 

- Continuer les actions de désobéissance et la campagne #décrochonsmacron 

- Utiliser des outils, comme le film "la valeur de la terre", qui sortira en janvier 2020 pour amener le 

débat sur la place publique 

 

Une conférence de presse pour présenter le Pacte et les 32 mesures, ainsi que les actions prévues est 

prévue le 20 novembre à Paris.  

 

Des réunions de préparation avec les groupes locaux se déroulent depuis quelques mois sur 

l’application mumble, la prochaine sera le 19 nov. Nous lançons un appel pour demander si 

quelqu’un du 66 voudrait y assister ? Nous ne sommes pas représentés pour l’instant. Il faut savoir 

se servir de mumble (tuto disponible) 

https://vimeo.com/349499460
https://reporterre.net/Le-mouvement-pour-le-climat-Alternatiba-veut-peser-sur-les-municipales?fbclid=IwAR1ucBNmh8AQWmPMPIyNokMrXDitkddvfBcFm9oKGK9O5wAkpIua08Pv4bY


 

Pacte pour la transition     Pacte pour la Transition.  

Pour les mois à venir, Alternatiba66 s'investit pour 

1. Faire connaître cet outil visant à inciter les candidats aux municipales à s’engager à mettre en 

œuvre sur la communes ou dans la compétence de l’intercommunalité, au moins 10 mesures pour la 

transition écologique, solidaire et démocratique sur les 32 proposées dans le Pacte. 

2. Inciter les habitants à s’inscrire, à créer ou rejoindre un groupe du Pacte dans leur commune, afin 

de se regrouper et de s’organiser. https://www.pacte-transition.org/#sengager 

3. soutenir le démarrage de petits groupes actifs dans leur commune.. 

Méthode : communiquer boite à outils 

�  Les appels proposés sur le site du Pacte pour la transition sont retenus pour communication 

mail et réseaux sociaux (textes que vous pouvez copier en PJ).  

Alternatiba66 diffusera à ses contacts associatifs et aussi sur Facebook et Instagram. 

Nous vous invitons à répercuter pour qu’un maximum de personnes prennent connaissance 

de l’initiative et se rejoignent pour agir dans les communes. 

�  Faire un flyer attractif, visuel de campagne 66, à diffuser vers réseaux sociaux et listing 

mail. (à faire) 

�  Diaporama support de présentation (max 20mn) téléchargeable et disponible, qui servira 

d'introduction à la discussion constitutive de groupes locaux (Nicolas F y réfléchit). 

�  Programmer des réunions publiques de présentation du Pacte en différents endroits, "Pacte 

infos -contacts" ? But : faire se rencontrer des personnes désirant passer à l’action. 

�  Nicolas ouvre une boîte mail spécifique, nous utiliserons cette adresse : 

pacte.transition66@gmail.com 
�  Prévoir communiqué(s) et conf de presse au moment t 

 

Inès, Philippe A et Gilbert font partie du groupe de Millas. Ils ont établi un calendrier et prévu en 

janvier une soirée d’information pour les habitants, avec comme support le film « la valeur de la 

terre » (sortie prochaine). Le groupe a envoyé un courrier aux candidats de leur commune pour 

demander un rdv (voir courrier reproductible en PJ). Un communiqué de presse sera envoyé 

prochainement. 

 

Une réunion de travail consacrée au Pacte pour la transition à Perpignan est prévue le jeudi 7 

novembre, 18h30. Ordre du jour : On s’organise ! 

 

Alternati’Bar  ou pas ? 

Rappel : Les premiers Alternati’Bar l’an passé, ont pu être réalisé grâce à nos deux Services 

Civiques Merieme et Hugo, très motivés en équipe avec Nico. Le concept : 1 fois tous les 2 ou 3 

mois, dans un bar, on présente une ou plusieurs initiative(s) de solution(s) écologique(s) et 

d’action(s) citoyenne(s). Petite présentation en présence des protagonistes (courte vidéo possible). 

Après on boit un coup, on discute projets et idées par petits groupes. C’est bien pour rassembler du 

monde et faire des connaissances. 

 

Cette année comment continuer cette lancée ? Hugo et Merieme reviendraient ils avec nous pour 

accompagner ce projet ? Trouveronsnous d’autres personnes motivés dans l’organisation finalement 

pas très compliquée. Choisir la thématique, trouver les invités, trouver le bar, la date, faire un visuel 

pour les réseaux sociaux et c’est parti !                        Si vous trouvez que c’est trop bien et que 

vous voulez participer à ce projet, merci de vous faire connaître en répondant à ce mail 

 

Conclusion positive 

L’idée de transition essaime… Notons dans une myriade d’initiatives locales : les Ateliers de la 

Transition à St Laurent de Cerdans avec ce soir jeudi 24 oct un  goûter de sensibilisation écologique 

avec une projection débat autour du thème villes et village en transition.  

https://www.pacte-transition.org/
https://www.pacte-transition.org/#sengager
https://www.facebook.com/pg/valeurdelaterre/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/valeurdelaterre/posts/?ref=page_internal


Une super idée menée par les associations Val Respire et Amélie EcoNature !  

 

Prochaines réunions à la Cyberbodega 26 rue de l’Avenir Perpignan 

✔ Jeudi 7 novembre 18h30 Groupe travail Pacte pour la transition à Perpignan 

et dans la communauté urbaine 

✔ Jeudi 21 novembre 18h30 Plénière Alternatiba66 


