
Réunion ATNB 01/02/17  salle municipale de 
Mialos

Présents : Sandra, Pascal, Anne, Laetitia, Damien, Gilles, Hervé, Marc, Christine, 
Christophe, Marie-Pauline, Paul, Déborah

Début : 20h10

Marc facilitateur, Anne secrétaire.

Un tour de table de la météo « intérieure du moment » des participants est fait.

Ordre du jour :

 Point sur l’adhésion « Amis de la Terre France » 

 Tableau de bord/indicateurs 2017

 Proposition de création d’un SEL

 Point sur les inscriptions sur les listes de diffusion.

 Point sur le site web ATNB

 Projet Zéro déchets

1) Point sur l’adhésion « Amis de la Terre France » 

-Nous n’avons pas encore reçu de réponse au courriel envoyé mi-janvier.

-La question de l’organisation du collectif sera abordée quand on aura la réponse 
des AT.

Rappel de l’intérêt et du choix d’affiliation aux AT : mouvement dont les valeurs 
sont partagées par les participants d’ATNB, volonté de ne pas recréer quelque 
chose qui existe déjà.

2) Tableau de bord/indicateurs 2017

Discussion autour de l’intérêt des objectifs et des indicateurs :

La définition des objectifs est importante pour tous, ces objectifs parlent de ce 
qui nous rassemble.

Les indicateurs doivent servir le projet et non pas le desservir. Il convient de bien 
les choisir pour qu'ils ne deviennent pas « une usine à gaz ».

Première Discussion autour de ces objectifs, quelques uns sont définis (voir le 
tableau fait par Hervé joint au compte-rendu) et ce travail se poursuivra par 
échanges de courriels en dehors de la réunion pour être validés dans un second 
temps. 

3) Proposition de création d'un SEL



Déborah fait part de sa rencontre avec les représentants de l’Accorderie de Pau 
dans le but de créer une antenne sur Morlanne.

 Accorderie=banque de temps pour échange de services

 SEL = Système d’échange local = banque de temps pour échange de 
services et échange de produits valorisés en unité

Des précisions sont apportées par les participants  à partir de leur expérience et 
connaissance des SEL.

Points importants relevés pour créer un Système d'Echange Local :

-Liste des services proposés (« catalogue ») créée par les personnes qui rentrent 
dans le SEL.

-Définition des modalités de gestion 

-Création de règles 

-Chaque adhérent fait des offres et des demandes de services ou de produits

-Des logiciels « libres » existent pour gérer les activités ou fonctionnement au 
« carnet »

-Nécessité d’une densité de participants ? Seuil critique du nombre de 
participants estimé à environ 30

-Question sur la nécessité d’un tel réseau pour des personnes qui disposent déjà 
d'un réseau de connaissances ou d'amis sur leur territoire ?

-Le SEL ne sert-il pas surtout à des personnes ne disposant pas d’un réseau de 
connaissances sur leur territoire ?

Tour de table     : Qui est prêt à mettre la main à la patte et est-ce que ce projet est 
dans l’esprit ATNB ?

Tous les participants pensent que ce projet est dans l’esprit ATNB et sont 
intéressés pour être usagers d'un SEL.

Certains participants souhaitent être bénévoles pour le lancement et 
l’organisation d'un SEL :

 Christophe se propose pour démarrer la constitution du « catalogue »

 Marie-Pauline propose de recueillir des infos complémentaires sur les SEL 
(contact avec des participants d’un SEL de sa connaissance)

Déborah s’interroge sur l’investissement nécessaire dans la création d’un 
nouveau SEL.

Paul émet des réserves par rapport à son expérience du café brico à Morlanne.

Marc précise qu’il ne souhaite pas être un membre actif de ce projet.

Les personnes souhaitant s’investir dans le sous-groupe SEL se réuniront avant la
prochaine réunion ATNB. Date fixée au 15 février.



4) Point sur les listes de diffusion

Marc rappelle que des listes de diffusion ont été créées pour les sous groupes 
d'ATNB suivants : Groupement d'Achats, Non au Gaz de Schiste 64, Marché local 
de Producteurs, Atelier CNV, membres actifs d'ATNB.

Point sur la liste d'information d'ATNB :

-Est-ce que la participation au groupement d’achat est conditionnée au fait de 
recevoir la lettre d'infos d'ATNB ?

Après un tour de table, la proposition suivante est adoptée :

La participation à un sous-groupe d'ATNB déclenche l’inscription sur la liste de 
diffusion de la lettre d'infos.

Sur demande, la personne qui ne souhaite pas recevoir la lettre sera désinscrite 
pour l’année.

Si la personne adhère toujours à un sous-groupe l’année suivante, elle recevra à 
nouveau la lettre et pourra se désinscrire.

-Pour le moment, la liste d'information d'ATNB ne sert que pour annoncer les 
évènements organisés par les sous groupes d'ATNB, et les réunions mensuelles 
d'ATNB. Il est encore trop tôt pour l'utiliser pour communiquer d'autres infos 
(évènements organisés par des associations voisines au Nord Béarn, ou par des 
associations de transition du Nord Béarn non affiliées à ATNB etc).

5) Point sur le site web d'ATNB

Marc a créé le site web d'ATNB : atnb.greli.net ainsi que les pages des sous 
groupes Achats groupés, Informatique libre, Tinda.

Laetitia a créé celle du sous groupe CNV.

L’alimentation des autres pages est à faire. Les sous groupes ont besoin d’un peu
de temps d'existence pour créer une page représentative.

6) Projet Zéro déchets

Il n'y a pas suffisamment de temps pour discuter de ce projet. Hervé présente 
toutefois son souhait d'organiser une visite du nouveau centre de tri de 
Sévignacq. Il préparera une invitation qui pourra être diffusée sur la liste d’infos 
d'ATNB

Fin des discussions sur les sujets à l’ordre du jour

Tour de table sur le déroulement de la réunion     :

Sentiment positif général sur le déroulement, la bienveillance et la qualité 
d’écoute.

http://atnb.greli.net/


Proposition de créer un rôle de « distributeur de parole » pour les prochaines 
réunions.

Suite à l'idée de faire tourner les rôles de secrétaire, facilitateur, distributeur 
d'une réunion à l'autre,   Gilles constate que le rôle de facilitateur nécessite des 
compétences particulières et de l'entrainement. L'attribution des rôles se fera sur
la base du volontariat.

Proposition de Marc de donner des infos sur le rôle de facilitateur et les différents 
rôles et gestes utilisés pour gérer des réunions participatives et efficaces.

Ordre du jour de la prochaine réunion « ATNB » le 1ier mars 2017 à 
Mialos

19h15 Auberge espagnole / 20h-22h Réunion

-Suite de la rédaction et/ou validation des objectifs et indicateurs

-Projet zéro déchets

-Point sur le projet SEL

-Diffusion et utilisation de la carte de la qualité de l’eau

-Action concrète d'ATNB

-Utilisation de la liste d'infos

-Comment étoffer le nombre d’actifs d'ATNB ?

Clotûre : 22h30


