
ATNB réunion du 05 avril 2017 au foyer de Mialos

Présents : 
• Bernard Mialon de Vignes
• Christine Larrazet et Christophe Dumont de Méracq
• Damien Lalaude de Malaussanne, accompagné de Samuel qui fait du wwoofing
• Gilles Allouche et Hervé Codhant de Thèze
• Sandra Le Berre de Mialos
• Déborah Trousselard et Paul Lamy de Morlanne
• Guilhem Lacadée de Garos

Facilitation : Hervé
Rédaction du compte-rendu : Damien

Ordre du jour 
1. Point sur le projet de Système d'Echange Local (SEL) en Nord Béarn
2. Projet d'une action d'information sur la mauvaise qualité de l'eau du robinet sur le canton 

d'Arzacq
3. Point sur les actions des sous-groupes d'ATNB
4. Discussion sur l'adhésion à ATNB, les liens avec les groupes AT voisins et sur la participation 

financière au serveur greli.net
5. Discussion sur la relation d'ATNB avec l'extérieur 
6. Présentation par Christine d'un projet d'accueil de réfugiés
7. Prochaine lettre d'info d'ATNB

1. SEL
Christine et Christophe vont participer le WE du 8 et 9 avril à une rencontre interSEL à 
Sauveterre de Béarn, dans le but d'apprendre des personnes animant des SEL.
Christophe a conversé avec Florence Schiro du SEL d'Oloron qui préconise de ne pas démarcher 
les habitants pour qu'ils intègrent un SEL. Elle est d'accord pour venir nous faire une 
présentation de leur SEL. Le mieux serait d'organiser une soirée spécifique intercalée entre 2 
réunions ATNB (comme celle du 15 mars dernier sur la thématique des déchets).
Christophe va lui proposer le mercredi 17 mai, ça restera suffisamment longtemps avant 
l'éventuel lancement du SEL qui généralement se fait en septembre avec la nouvelle année 
scolaire.



2. Information sur la qualité de l'eau
Dans l'optique d'organiser une réunion publique d'information, il faudrait rencontrer Daniel 
Sango et un membre des Amis la Terre Landes, les 2 personnes susceptibles de faire une 
présentation sur cette thématique. A voir si ce sera possible lors de notre prochaine réunion 
ATNB.
Une autre action possible serait de rédiger un courrier à l'attention du préfet et du distributeur 
d'eau pour leur demander des comptes sur la mauvaise qualité de l'eau sur le canton d'Arzacq.

3. Point sur les actions des sous groupes d'ATNB
Atelier CNV (communication non violente) : Le groupe de 8 personnes continue ses 
rencontres. Il n'est pas encore prêt à essaimer.
Projet d'un marché de producteurs locaux autour d'Arzacq : ce sous-groupe est en 
sommeil depuis février. Christine va organiser une réunion en avril notamment pour faire un 
bilan sur les contacts avec les producteurs, avec les mairies et sur l'éventuel impact de 
l'ouverture du marché d'Arzacq à de nouveaux producteurs locaux.
Zéro Déchet : Suite à la présentation qu'une animatrice du Sietcom a fait le 15 mars dernier aux 
actifs d'ATNB, une visite du centre de tri de Sévignac Thèze est programmée le vendredi 23 juin 
entre 14h et 16h. Elle sera coanimée par le Sietcom et Ecocène. Il faudra constituer un groupe de 
18 visiteurs. Une même réunion que celle du 15 mars s'est tenue à Morlanne un jour de marché et 
sera également suivie d'une visite du centre de tri.
Même si on souhaiterait que ces visites profitent à des citoyens pas encore sensibles à cette 
thématique, on est quand même satisfait qu'elles aient lieu car elles devraient stimuler les actifs à 
en parler plus facilement à leur entourage.
NAGDS64 (Non au Gaz de Schiste 64): le collectif est en sommeil car l'industriel ne fera rien 
avant le résultat des prochaines élections. Les actions d'information devraient être mieux perçues 
par le grand public si elles se font dans le cadre d'ATNB qui se veut une promotion des 
alternatives plutôt que seulement une « lutte contre » (NAGDS ne fait pas que lutter contre mais 
porte un nom qui n'en donne pas l'impression).
Guilhem nous informe que l'Etat a accordé le 19 mars 2017 une prolongation exceptionnelle du 
permis de Claracq jusqu'à novembre 2017. Investaq Energie avait attaqué l'Etat devant le tribunal 
administratif de Pau pour obtenir le renouvellement du permis. Le 7 juillet 2016, le tribunal leur 
a donné raison et a demandé au ministère de délivrer le permis dans un délai de 30 jours avec 
une astreinte de 3.000€ par jour de retard.
Nous pensons qu'il faudrait rédiger un communiqué de presse, co signé par NAGDS64, 
SEPANSO64 et ATNB, dénonçant cette astreinte de 600 000€ des activités de forage.
Serveur Greli net : ATNB donnera une participation financière à greli net pour l'hébergement 
des listes et du site web. Le montant sera discuté à la prochaine réunion ATNB.
GANB (Groupement d'achats Nord Béarn) : Ce groupe continue d'avoir un nombre croissant 
d'inscrits.



Il est proposé que le tableau des objectifs, moyens des sous-groupes d'ATNB figue soit 
consultable sur le site web d'ATNB.

4. Adhésions ATNB
Tant qu'ATNB n'a pas de trésorerie, les adhésions sont intégralement versées à AT France. Plus 
tard, ce sera 50% pour ATNB, 50% pour ATF. Les 50% pour ATNB serviront à payer greli net et 
les impressions de tracts et d'affiches.
ATNB a la possibilité d'être en lien avec les groupes voisins (AT Landes, AT Gers, Bizi du Pays 
Basque, le CAAC de Pau, Haut Béarn en Transition, etc) grâce aux outils d'internet, mais il n'y a 
eu pour l'instant aucun contact avec l'un de ces groupes.

5. ATNB vu par l'extérieur : 
Paul rapporte l'échange qu'il a eu avec un membre du GANB : ce membre considère qu'ATNB 
est un groupe fermé ; pour être ouvert, il faudrait selon lui de la transparence en précisant le nom 
des actifs (le prénom ne suffit pas) ; il se plaint également d'un nombre trop élevé de mails.
Les actifs sont ok pour que leurs noms apparaissent dans les compte-rendus. Concernant le 
nombre de mails, c'est le propre de la liste du GANB car il y a plus de 100 inscrits qui ont tous le 
droit d'envoyer un message à la liste. Par contre, le nombre de mails via la liste d'info d'ATNB ne 
dépasse pas 2 par mois.
Pour commencer à être vus en dehors des lettres d'info, ATNB aura son stand au troc plantes du 
1er mai. Le tract de présentation d'ATNB sera mis à jour pour l'occasion.

6. Accueil de réfugiés
Edith et Régis ont organisé il y a 2 semaines une réunion pour inviter des citoyens du Nord 
Béarn à accueillir chez eux des réfugiés en attente de régularisation. Une association « Isard 
Cos » s'occupe d'attribuer un logement à 400 réfugiés. Hormis 50 qui sont hébergés à Gelos, les 
autres vivent en appartement. Ne parlant pas bien le français, certains ont besoin de trouver une 
occupation sans barrière de la langue, et la vie dans une ferme à la campagne pourrait leur 
convenir.
10 familles se sont portées volontaires pour en accueillir. Comme elles n'en ont pas encore reçu, 
il n'est pas nécessaire qu'il y ait plus de familles pour l'instant.
ATNB est sensible à cette problématique, et souhaite en parler sur le Nord Béarn notamment en 
demandant pourquoi ces réfugiés ne sont pas pris en charge par les collectivités, et quelles sont 
les raisons de leur demande d'asile en France.

7. Prochaine lettre d'info :
Outre l'ordre du jour de la prochaine mensuelle d'ATNB, la lettre parlera des informations 
suivantes :

• annonce de la visite du centre de tri du 23 juin, avec appel à s'y inscrire



• initiative de prise en charge des réfugiés

• annonce du troc plantes du 1er mai à Mialos

La séance est levée 2 heures et quelques minutes après son démarrage. Un tour de parole de fin 
montre que les membres d'ATNB prennent à chaque fois plaisir à participer à ces réunions parce 
que :

• les échanges sont bienveillants,

• les délibérations sont efficaces malgré la complexité et la diversité des sujets,

• la réunion finit à l'heure prévue.

Prochaine réunion ATNB le mercredi 3 mai, avec à l'ordre du jour :
1. point sur les sous groupes ATNB
2. discussion sur une trésorerie et participation à greli net
3. autres points proposés en début de réunion
4. prochaine lettre d'info


