Compte-rendu de la réunion plénière des Amis de la Terre Nord Béarn
du 4 juillet 2018 à Arzacq
8 personnes Présentes : Marc, Valérie, Hervé, Pierrette, Pascal, Sandra, Damien, Déborah,
excusés : Yves-Marie et Jackie Joubert.
Facilitation : Hervé
Secrétariat : Déborah
A l'ordre du jour :
•
Faire connaissance en cassant la croûte ensemble : auberge béarnaise à partir de 19h15
jusqu'à 20h
•
Tour de présentation des participants - 10min
•
Collecte des adhésions et ATNB - 10 min
•
Valérie et Marc sont rentrés de leur voyage "effondrement" - 10 min
•
Actions contre les forages - 15min
•
Atelier Zéro Déchet - 15min
•
Préparation de l'étape d'Arzacq du tour Alternatiba - 20min
•
Point sur les autres sous-groupes – 10 min
•
Questions diverses - 10min
•
Prochaine lettre d'info - 10min
•
Tour de clôture - 10min

Adhésions à ATNB :
17 adhésions pour l’instant (environ 150 euros). C’est peu (17 sur 190 personnes qui reçoivent la
lettre d’info). Comment demander aux autres de nous soutenir financièrement ? Appel à don ?
(L’arrondi des montants du groupement d’achat nous a rapporté peu. Il faut diffuser la revue de la
baleine pour faire connaître ATF).
De plus, nous n’avons toujours pas récupéré la moitié de nos cotisations qui nous revient d’ATF de
l’année dernière. Doit-on cette année leur envoyer que la moitié ?
Info : Nous n’avons pas eu le droit à la subvention de la Communauté de communes du Luy de
Béarn. Cf : la lettre de Thomas Lenoir.
Bilan voyage effondrement :
Marc, Valérie et Noé sont rentrés de leur voyage à vélo.
Ils ont organisé durant leur périple une 20aine de soirées sur le thème de l’effondrement sociétal.
Ils préparent la synthèse de ces soirées en vue d’organiser pour la rentrée 2 soirées (une privée et
l’autre publique).
Ils ont pendant leur périple assisté à l’assemblée fédérale d’ATF. Le groupe « effondrement
sociétal » a été créé durant l’assemblée mais ATF souhaite que ce groupe reste pour l’instant
« invisible », il ne figure pas dans le plan triennal parmi les groupes de discussions.
Nous pouvons toutefois mettre en lien les valeurs et projets d’ATF en distribuant leurs fascicules.
Actions contre les forages :
Le courrier envoyé au préfet, lui demandant ne pas autoriser la sismique demandée par Investaq
Energie, a bien été reçu (lettre que vous pouvez consulter sur notre site :…..).

L’autorisation de faire la sismique n’a toujours pas été donné (elle doit se faire avant le 29 juillet) .
Toutefois des camions ont commencé à faire des tracés.
Quel impact a eu le refus de certains propriétaires ?
Un groupe de citoyens de Garos organisent une réunion publique vendredi 6 juillet à la salle des
fêtes de Garos.
Atelier zéro déchet :
Mercredi 27 juin certains membres d’ATNB se sont réunis pour mettre en place 2 actions :
- Un atelier de 2h en novembre à la maison d’information à Arzacq, qui aura pour objet la
préparation de produits d’entretien fait maison. Cette action sera organisée en partenariat avec
l’asso PROGRES ((Prévention des Ruptures Scolaires) qui avait organisé la conférence Zéro
Déchet avec Jéremi Pichon. L’idée est de sensibiliser un groupe d’une vingtaine de personnes à la
préparation de leurs propres produits d’entretien qui se résume qu’à 3 ou 4 ingrédients de base,
plutôt que d’acheter tout un tas de produits en grande surface.
Il y aura 5 stands avec 3 ateliers de fabrication, des recettes, des fiches informations, des tutos de
comment sont fabriqués les produits de base.
Possibilité d’organiser d’autres ateliers ultérieurement (comme un sur la fabrication de produits
cosmétiques).
Nous nous réunirons début septembre pour parfaire ces produits.
Question : Devons nous proposer un atelier de ce type lors de la Soca Heste (1er week de
novembre) ?
- Action Plastique Attack au carrefour contact d’Arzacq courant oct-nov. Cette action a pour but
d’enlever les suremballages qu’ont acheté les consommateurs à la sortie du magasin. Tous les
plastiques à la fin de l'opération sont pesés et remis au directeur du magasin. (voir article plus vidéo
sur ce lien : https://positivr.fr/plastic-attack-supermarche-emballages-angleterre/)
Nous attendons l’envoi par cette association du protocole.
Préparation étape Alternatiba :
Comme nous l’avons vu à notre dernière plénière, nous avons la place de la République d’Arzacq à
notre disposition de 15h à 23h avec des tables et des chaises pour 100 personnes et l’accès à
l’électricité. Il nous faut maintenant trouver les animations.
Pour la communication, il faut aller récupérer à Emmaüs les affiches, et se décider sur les détails
qu’on rajoute dans l’affichette. Il faudra mettre en avant le moment festif de cette journée.
Il nous faut déterminer précisément : qui fait quoi avant et pendant le jour j ? : Faire la fiche de
route et attribuer les postes.
Pour la question de la nourriture : faut-il faire une auberge espagnole ou fait-on appel aux
producteurs locaux pour préparer les repas? Il est difficile de déterminer le nombre de personnes qui
seront présents (risque de perte). Nous pouvons juste prévoir pour les cyclistes.
Il nous faut vérifier l’arrêté municipal auprès du maire, et se renseigner si un marché est prévu.
Il nous faut rencontrer les associations des parents d’élèves et associations de vélo.
La prochaine réunion de préparation aura lieu le 1er août à 18H, avant la prochaine plénière.
CNGL :
Marc attend la confirmation que la CNGL aura bien lieu à La Ferme Légère, le 28,29 et 30
septembre au matin.
Tous les actifs d’ATNB sont les bienvenus. Ce sera l’occasion pour les membres de ATNB de
rencontrer d’autres groupes.
Il y aura des ateliers de discussions le samedi et le dimanche, et le lundi soir entre 18h et 21h un
atelier d’action non violente.

Il faut chercher des idées d’ateliers. Il y aura besoin de bénévoles pour donner un coup de main
pour ranger, pour loger les personnes présentes et pour faire du covoiturage entre la gare de Pau et
La Ferme Légère.
Points des autres groupes :
- CNV: Il reste une dernière séance puis une réunion aura lieu pour faire un bilan de ce groupe et
savoir si un nouveau groupe va se créer à la rentrée ?
- SEL : Des échanges continuent à se faire à Morlanne.
Il faudrait durant l’été travailler sur une petite plaquette à distribuer aux commerçants pour faire
connaître cette initiative.
Il faudrait également préparer un repas de rentrée.
- 2 nouvelles propositions de groupes :
* Créer un Cercle de femmes ou d’hommes. Y aurait-il clientèle ?
* Créer une épicerie de produits locaux et vrac. Le but serait d’avoir accès à Arzacq à un
circuit court bio, solidaire et local. Emilie Beziat, initiatrice du projet, a rencontré le poissonnier
d’Arzacq qui possède un local privé, il demande 700 euros de loyer !!! Une autre piste: l’ancien
local de l’office du tourisme.
ATNB pourrait-elle porter le projet? Peut-on créer un groupe à ce sujet ? Une réunion aura lieu en
juillet pour le savoir...
Questions diverses :
- La Soca Heste de novembre : Elle serait l’occasion de faire qqchose avec le public : Une action
autour de l’effondrement par exemple ou un atelier Zéro Déchet? Il faut faire la proposition à l’asso.
- Renouvellement de la PAC (Politique Agricole Commune) : L’idée serait de faire un événement
autour de l’alimentation locale le dernier week-end d’octobre en vue de la réforme de la PAC.
Faut il organiser une réunion publique sur la PAC ? Une table ronde ? Quel PAC pour le futur ?
Pour se faire il faudrait trouver de bons intervenants ???
Il faudrait en reparler à la prochaine plénière. Que les personnes qui veulent s’investir fassent des
propositions.
Lettre d’info :
- Fête des accueillants des migrants le week-end dernier. Bilan très positif pour les migrants et les
accueillants. Il y a de plus en plus de demandes et on recherche des familles d’accueils. On va
passer une annonce dans la lettre d'info.
- Création d’un groupe pour l’épicerie, appel à contributeurs.
- Annoncer la réunion d’organisation d’Alternatiba, appel à bénévoles, gros point là-dessus.
- Lettre sur le site d’ATNB pour les forages, points sur les infos.
- Mot sur le voyage sur l’effondrement, annoncer des dates
- Autres infos éventuelles
Nos lettres d'info étant plutôt chargées, il y aura dorénavant un menu interactif en début de lettre.
Prochaine plénière mercredi 1er août. Marc sera secrétaire, Valerie facilitatrice.

