Rencontre mensuelle ATNB 1er mars 2017
Présents :Anne, Christine, Christophe, Damien, Hervé, Laetitia, Marc, Patrick,
Sandra
Excusés : Corinne.
Facilitation : Anne
Secrétariat : Marc
Groupe local ATNB validé par le CA d’ATF. Bulletin d’adhésion en PJ, à envoyer
individuellement ou à ramener à la prochaine rencontre ATNB pour faire un envoi
groupé.
SEL : une réunion préparation a eu lieu (4 personnes). Rencontre du SEL d’Oloron
prévue pour poser des questions pratiques.
Objectifs et indicateurs d’ATNB : le travail de la dernière fois a été complété
(NAGDS, Tinda). Voir PJ. Ces indicateurs serviront à établir le bilan de fin d’année.
Désignation de référents pour les différentes initiatives :
GANB : Anne
Greli.net : Marc
CNV : Laetitia
NAGDS : Damien
Marché de producteur : Christine
Tinda : Marc
Zéro déchet : Hervé
SEL : Christophe (06 70 52 17 28)
Zéro déchet : Une réflexion a eu lieu lors du forum de la journée de la transition
2016. Cette thématique se développe dans différents endroits.
Présentation de la thématique déchet par le SIECTOM prévue le 15 mars 19H30
(pour les actifs d’ATNB), visite du centre de tri de Sévignac prévue le 24 mai
(invitation sur liste info).
A lire : Le scénario Zero Waste 2.0 www.ruedelechiquier.net
Qualité de l’eau : Les AT Landes ont bossé sur le sujet, une personne
compétente peut venir faire une conférence. AT Landes viendra à notre rencontre
d’avril, on calera cette conf à ce moment.
Il nous faudrait un lieu convivial et visible pour ces rencontres publiques (bar,
brasserie ?).
On lance pas un groupe de travail sur ça (trop de choses déjà en cours).
Stand ATNB lors du troc plantes du 1er mai organisé par le comité des fêtes de
Mialos. Voir Sandra et Patrick.
Utilisation de la liste d’info :
- Pour diffusion des actions des sous-groupes ou en lien avec les AT.
- Envoi préalable sur liste actif pour validation (si pas réaction sous 3 jours
c’est bon)
- Fréquence 1 ou 2 par mois max.
- Soigner la présentation.
Prochaine lettre d’info : annoncer les projets de réunions publiques et demander
un lieu. Annoncer le stage CNV de fin avril. Inviter à adhérer au AT.
Lettre d’avril : comparatif des programmes des candidats aux présidentielles.

Etoffer le groupe ATNB : chacun amène une personne nouvelle à la prochaine
rencontre ? Inviter les initiatives non encore présentes (jardiniers du Soubestre,
Larada Arcencam, AMAP, …)
Ordre
-

du jour de la rencontre du 5 avril :
SEL
Conférence eau avec AT Landes
Point rapide de chaque initiative
Etoffer nb d’actifs ATNB
Prochaine lettre d’info

Bilan de la rencontre : peur qu’on se lance dans trop de choses. Proposition de
faire une météo en début de rencontre. OdJ un peu chargé mais on est arrivé au
bout. Merci aux présents 

