Réunion mensuelle de Amis de la Terre Nord Béarn (ATNB)
04 janvier 2017 au foyer de Mialos
Présents : Anne Lefebvre, Christine Larrazet, Christophe Dumont, Damien Lalaude, Gilles
Allouche, Hervé Codhant, Marc Pleysier, Marie-Pauline Dessert, Pascal Le Berre, Sandra Le
Berre
Ordre du jour
1.

Adhésion de notre groupe aux Amis de la Terre France

2.

Point sur les listes mail des sous groupes d'ATNB

3.

Point sur les activités des sous groupes d'ATNB

4.

Niveau d’engagement dans ATNB des présents

5.

Proposition d'un suivi annuel des actions d'ATNB

6.

Ordre du jour de la prochaine réunion

1. Adhésion de notre groupe aux Amis de la Terre France
Marc a pris contact avec le Président des Amis de la Terre France (ATF) : Florent
ATF fait peu de terrain, ils sont donc intéressés par notre démarche.
La validation de notre adhésion doit se faire par lettre de motivation pour analyse par le conseil
général de l'ONG. Marc fait un 1er jet de lettre de motivation ATNB.
L'adhésion est à prix libre dont la moitié est versé au national et l'autre pour le groupe local.
Dans le cadre des assemblées générales nationales, ATF peut payer les frais de transport.
Pour la création ou non d'une association locale : on reste tel quel pour l'instant.
2. Point sur les listes mail des sous groupes d'ATNB
Des listes mail de discussion sont déjà créées pour les sous groupes Groupement d'Achat
(atnb-ga@lists.riseup.net), Communication Non Violente (atnb-cnv@lists.riseup.net) et
Marché Local des Producteurs (atnb-mlp@lists.riseup.net). Le collectif Non Au Gaz De
Schiste 64 va en avoir une nouvelle (« atnb-nagds » va remplacer « nagds64-actifs »). Une
dernière liste de discussion va être créée pour les actifs d'ATNB (elle va s'appeler
atnb@lists.riseup.net).
Une liste mail d'information va être créée pour informer tous les membres des différents
sous-groupes des évènements organisés par chaque sous groupe. Elle va s'appeler atnbinfo@lists.riseup.net.
3. Point sur les activités des sous groupes d'ATNB

CNV (Communication Non Violente) : groupe créé en août 2016, 8 membres (Damien,
Emilie, Anne, Laetitia, Christine, Christophe, Marie-Pauline, Marc). Laetitia est formée à la
CNV et anime les séances (6 séances ont déjà eu lieu, il y en a une toutes les 3 semaines), la
prochaine est le 10 janvier. Objectif des séances : apprendre la communication non violente
et la pratiquer. A terme, une idée serait d'essaimer à d'éventuels autres petits groupes. Le
groupe pourrait également organiser une réunion de présentation/initiation de la CNV pour
les autres personnes d'ATNB.
MLP (Marché Local des Producteurs) : 10 personnes au total. Projet lancé lors de la Journée
de la Transition du 24 septembre 2016, avec l'objectif de créer à partir de mai 2017 un
marché de producteurs locaux dans les environs d'Arzacq. Comme le marché d'Arzacq doit
s'ouvrir aux producteurs locaux, le groupe est en train d'attendre de voir ce qu'il se passe
avant de décider s'il crée ou non un nouveau marché.
GA (Groupement d'Achats) : a été créé sur proposition de Marc en février 2016. 60 inscrits
ont la possibilité de faire des commandes groupées de produits alimentaires locaux, pour la
plupart transformés, et sont complémentaires à ce qui est proposé dans les AMAP et marchés.
Produits achetés jusqu'à présent : agrumes, farine, soja, ail, avocat, huile d'olive.
Greli.net : serveur informatique autogéré et qui n'utilise pas les données personnelles. Propose
des adresses mails et des sites web.
Pages créées pour l'instant pour le GA, la Ferme Légère, et la Tinda.
En projet : Proposer une présentation/sensibilisation sur son fonctionnement pour les membres
d'ATNB, de manière à ce que chaque sous groupe devienne autonome.
Groupe local de la Tinda : cette monnaie locale complémentaire existe depuis juin 2015. En
Nord Béarn, il y a 2 comptoirs d'échange : à la Ferme Légère de Méracq et au stand de Régis le
maraicher au marché de Morlanne. Celui du bar tabac Labartete de Doumy vient d'arrêter.
Nouveau candidat prestataire approuvé ce jour : ATNB
NAGDS64 (Non Au Gaz De Schiste 64): collectif créé après la réunion du 26 mars 2016 à Garos
où près de 100 personnes ont convenu que les forages d'hydrocarbures ne servent pas l'intérêt
général.
En décembre est sortie par arrêté préfectoral l'autorisation pour l'entreprise Investaq Energie de
faire 5 nouveaux forages sur Fichous et Garos
70 personnes environ s'étaient rassemblées le 20 novembre 2016 à proximité du forage de
Fichous pour protester contre cette décision.
2 propositions de stratégies :
1) Ne pas se positionner contre les essais (forages d'exploration) car d'une part la SEPANSO64
est déjà engagée dans une lutte juridique, et d'autre part les forages d'essai sont un élément
fédérateur de la lutte. Ce sont les forages de production (exploitation) qu'il faudra empêcher.

2) Reprendre le travail de sensibilisation sur le territoire pour augmenter le nombre d'opposants à
ces forages. Avoir une approche engagée, conviviale mais non militante, pour faire changer les
mentalités en douceur. Organiser ce travail sur 5 mois, d'ici aux élections législatives de juin
2017, échéance à laquelle pourrait être organisée une journée de mobilisation avec table ronde,
rassemblement, concert...
Idées d'actions de sensibilisation : distribuer le tract et faire signer la pétition sur des lieux
publics (sorties d'écoles, marchés, manifs) ; création d'un point d'accueil ; se rapprocher des
collectifs voisins (notamment Gers et Hautes-Pyrénées) ; organiser des soirées dans les villages
de projection d'un documentaire (type Demain ou Qu'est-ce qu'on attend?) suivie d'un débat...
4 - Niveau d'engagement dans ATNB des présents
Marc : n'est pas sûr de pouvoir continuer, car risque de déménager
Damien : désir de maintenir son engagement
Anne : envie de continuer, a aimé l'émulation de ce soir
Sandra : motivée
Pascal : motivé ; prêt à continuer
Hervé : veut bien continuer à participer - convaincu sur la transition locale ; donnera ce qu’il
peut.
Gilles : Motivé ; participera en fonction de ses possibilités
Christophe : soutient et appuie le mouvement
Christine : perdura sa participation tant que ce sera possible ; même niveau d'engagement qu'au
début
Marie- Pauline : motivée
5 – Proposition d'un suivi annuel des actions d'ATNB
Hervé propose qu'un bilan des actions d'ATNB soit réalisé sous la forme d'un rapport d'activité
pour alimenter entre autre le site web et s'en servir comme outil d'évaluation interne (tableau de
bord pour chaque sous groupe). Par exemple pour le GA, on collecterait les infos sur : les
produits proposés (leur proximité, leur qualité), le nombre de membres, le nombre de
commandes, etc.
6 - Ordre du jour de la prochaine réunion du 1er février 2017
1.

point sur l'adhésion au mouvement les Amis de la Terre France

2.

élaboration du tableau de bord de suivi des activités d'ATNB

3.

évocation/définition des objectifs des sous groupes d'ATNB

4.

échanger sur la création d'un SEL (Système d'Echange Local)

