
Compte-rendu de la réunion plénière des Amis de la Terre Nord Béarn
du 6 juin 2018 à Arzacq

12 personnes présentes :  Elodie et Valentin de la Ferme légère,  Deborah de 
Morlanne, Sandra, Pascal et Pierrette de Mialos, Claudine et Maryse du canton de 
Garlin, Bernard de Vignes, Hervé et Gilles de Thèze, Damien de Malaussanne, 

Excusés : Christine, Christophe et Paul (pris par une réunion sur l'accueil des 
migrants)

Facilitation : Damien
Secrétariat : Maryse

Début réunion : 20H20

Tour de présentation des présent(e)s

ORDRE DU JOUR :

• Faire connaissance en cassant la croûte ensemble : auberge béarnaise à 
partir de 19h15 jusqu'à 20h 

• Tour de présentation - 5 min 
• Bilan de la soirée Zéro Déchets du 23 mai à Arzacq - 15 min
• Information sur ce que l'entreprise pétrolière Investaq va faire l'été 

prochain - 20 min 
• Point sur l'organisation de l'étape du tour Alternatiba - 15 min
• Point sur les autres sous-groupes d'ATNB - 10 min
• Sujets divers : rassemblement devant l'Ehpad de Geaune, Atelier 

« naissance respectée », Idée d'une épicerie de produits locaux sur Arzacq 
- 15 min

• Prochaine lettre d'info - 10 min 
• Tour de clôture - 5 min 

Bilan de la soirée Zéro Déchets du 23 mai à Arzacq 
Hervé résume cette soirée organisée par l'association PROGRES 
(Prévention des Ruptures Scolaires et Orientation Guidées par un Réseau 
Éducatif Solidaire, ex Clas des 2 luys), à laquelle 140 personnes ont 
participé !
Etait  présent  entre  autres  Jérémie  Pichon,  super  militant  invité  comme



conférencier, auteur du livre « Guide de la famille Zéro Déchets », qui a
présenté avec humour la problématique des déchets et une grande quantité
d'informations précises. 
L'association  PROGRES  travaille  auprès  des  enfants  tant  sur  le  plan
scolaire, donne des cours du soir, lutte contre le décrochage scolaire, que
sur  le  plan  extra  scolaire  en  organisant  du  théâtre,  centre  aéré…
(https://www.cclb64.fr/actions-en-direction-des-scolaires)
La bonne affluence à cette soirée est certainement due au fait que Progrès a
un vaste réseau pour bien communiquer et que Jérémie Pichon commence
à être connu avec son vécu de famille Zéro Déchets.

ATNB  envisage  d'organiser  avec  PROGRES  un  atelier  dans  le
prolongement  de  cette  soirée,  atelier  ou  seraient  fabriqués  ses  propres
produits  ménagers,  le  but  étant  d'intéresser  les  familles  en  demande
d'action et ce avant fin 2018.
Damien suggère de faire 2, 3 ateliers en même temps atelier réparation,
apprendre à réutiliser…
Hervé a pris rendez vous avec la secrétaire de PROGRES pour le mardi 19
juin 10H à Arzacq. Il sera accompagné de Gilles et de ceux qui voudront
participer à ce rendez vous.

Pascal fait part d'une action menée par l'association ''Plastic Attack'' 
dans 12 magasins en France mais aussi à l'étranger (voir article plus vidéo 
sur ce lien : https://positivr.fr/plastic-attack-supermarche-emballages-
angleterre/). Les plastiques entourant les produits déjà emballés sont 
enlevés, tous les plastiques à la fin de l'opération sont pesés et remis au 
directeur du magasin, explications à l'appui...

Pour préparer cet atelier et réfléchir à une action Plastic Attack, le groupe 
« Réduison nos déchets » se réunira le mercredi 27 juin 20H à la mairie 
d'Arzacq (salle à réserver)

Information sur ce que l'entreprise pétrolière Investaq va faire l'été 
prochain 
Pascal résume la réunion d'Investaq avec les conseillers municipaux de 
Louvigny, Garos et Fichous : sur la zone du permis de Claracq renouvellé 
en avril dernier, des camions vont taper le sol afin d'émettre des ondes, 
puis des sondes placées dans les champs récupéreront les ondes qui auront 

https://www.cclb64.fr/actions-en-direction-des-scolaires
https://positivr.fr/plastic-attack-supermarche-emballages-angleterre/
https://positivr.fr/plastic-attack-supermarche-emballages-angleterre/


réfléchi sur les nappes de pétrole, le but étant de faire une carte précise des
nappes existantes en 3 dimensions.
Les sondes seront mises en place en juillet, les camions passeront en août
Il leur faut l'autorisation des propriétaires pour traverser les champs.
La cartographie doit être prête en décembre 2018 sinon le permis ne sera 
plus valide.
Deux solutions se présenteront  :

– les nappes sont juteuses et l'exploitation se fera jusqu'en 2035 sur 
cinq puits, 2 à Garos et 3 à Fichous

– ils estiment que ce n'est pas rentable et arrêtent l'exploitation, mais 
leur travail pourra servir pour des entreprises de géothermie.

Ils donnent la garantie que le pétrole recherché est conventionnel.

Le collectif ''non au gaz de schiste'' était plutôt en sommeil, Valentin 
demande l'historique de l'affaire et veut savoir si ATNB est prêt à aller ''au 
front'' ?

Quels sont les bons leviers pour ATNB ?? Aller voir les propriotaires des 
champs ??  Faire des actions directes non-violentes pour retarder le 
chantier (amis du CAAC à prévenir) ?? 
Notre seule chance est de faire des petites actions de manière régulière 
pour montrer à l'opinion publique que l'opposition existe.
Pascal propose de faire une action auprès des propriétaires que ATNB et 
ses sympathisants connaissent. Dans ce sens, un appel sera lancé dans la 
prochaine lettre d'info. 

Point sur l'organisation de l'étape du tour Alternatiba
Bernard et Pascal ont rencontré le Maire d'Arzacq samedi 2 juin, qui a 
donné son accord pour mettre à disposition la place de la République 
(demande d'arrêté préfectoral et municipal à faire) :

– Arrivée du Tour avec camion sono, possibilité d'inviter des brasseurs 
pour dîner

– Animations à trouver entre 15 H et 23 H
– Tables et chaises à se procurer en partie auprès d'autres communes 

voisines.
Il ne faudra pas oublier d'aller voir les gendarmes.

Pour la communication, Damien demande une réunion pour finaliser les 



supports à mettre en place (documents, affiches et flyers à récupérer auprès
de Alternatiba).
Pierrette, Damien et Bernard ont rencontré des représentants de parents 
d'élèves des écoles primaires. Reste à voir le collège d'Arzacq.
Ce serait bien de rencontrer les instituteurs qui pourront motiver les 
écoliers à participer à la vélorution, ce qui motivera les familles.
Prévenir les Club de Vélos.
Animations : Yves Marie proposait de faire des lectures, trouver un 
conteur.
Un atelier Qi Gong peut être mis en place (Damien en parle à Nadine 
Strube, la professeur sur Arzacq).
Sandra va contacter la bibliothèque d'Arzacq

Réunion avant prochaine réunion plénière décidée surtout pour la 
communication : mercredi  20 juin mairie Arzacq à 19H
réserver salle

Point sur les autres sous-groupes d'ATNB

Groupe CNV     :  RAS

Marché local des producteurs  : Christine s'est rapprochée de Noëlle 
Calmette à Thèze, qui a le projet de lancer un marché de producteurs les 
jeudis en début de soirée

GANB     : la rencontre des membres du GANB prévue en début d'année 
n'aura pas lieu tant qu'on n'aura pas trouvé une idée de rencontre qui donne
envie aux ganbiens de venir (par exemple, s'il y a de quoi manger). De 
plus, les actifs d'ATNB sont déjà très pris par d'autres projets.

SEL     : les demandes sont honorées ; il y a eu récemment le lancement d'une
activité de couture sur Morlanne.
Bernard demande s'il y a covoiturage ? Non pas encore mais bonne idée

EAU : RAS



Sujets divers :

- Claudine évoque un problème à l'Ehpad  de Geaune. Etablissement tout 
neuf, toujours en sous effectif et sommé de faire des économies de 
personnel => ils seront en grève demain et un rassemblement est prévu à 
8H30 devant l'établissement.
Sujet à suivre.

- Emilie a présenté à la précédente plénière son projet d'atelier ''naissance 
respectée'' avec l'accueil et la participation de Gayelle, illustratrice pour 
enfants, vers le 8 ou 9 juillet. On attend la confirmation de Gayelle.

- Emilie et Damien réfléchissent à d'autres activités rémunératrices que le 
maraichage et pensent à une épicerie de produits locaux et bio sur Arzacq 
dans le style de la Halle Paysanne à Sauvagnon. Un local de 110m² 
mitoyen à la poissonnerie est disponible.
Unanimité pour dire que la concrétisation d'un tel projet serait super. Outre
la poissenerie et la Halle Paysanne, il faudrait contacter Nicolas et Régis 
de Morlanne sur la Place qui sont au fait d'un projet similaire au poteau de 
Lannes près de Morlanne.
Cette épicerie pourrait être sous forme associative avec salarié, voire sous 
forme autogérée.

Prochaine lettre d'info
- Info sur les projets d'Investaq et appel à les embêter
- Annonce des prochaines réunions de travail du 20 juin (tour Alternatiba) 
et du 27 juin (zéro déchets) ouvertes à tous
- visite du centre de Tri de Sévignacq le 4 juillet 

Tour de fin
Fin de réunion à 22h10

Prochaine réunion plénière le 4 juillet soit à la Mairie d'Arzacq ou à la
Brasserie 
facilitation ?
Secrétariat ?




