
Compte-rendu de la réunion plénière des Amis de la Terre Nord Béarn
du 1er août 2018 à Arzacq

Présents :   Christophe, Clémence (visiteuse), Damien, Elodie, Emilie, Lætitia, Marc, Maryse, 
Pierrette, Tatiana, Valentin, Valérie, Simond (visiteur), Yves-Marie.

Facilitation : Valérie
Secrétariat : Marc

Epicerie
Une 1ère réunion a eu lieu et le projet se précise : cette épicerie serait coopérative et collective, 
d’autres activités compléteraient le projet (santé bien-être, magasin de producteurs, garde d’enfant, 
atelier de préparation de produits écologique, exposition, etc).
Comment le présenter ? Quel nom pour ce projet ? Tiers-lieu ? Que mettre en avant ? La création de
liens ? Lien avec la Soca ? Avec le forum des associations (septembre) ?
Décision de créer une liste de discussion spécifique (Marc)
Prochaine réunion le 23 août à 18H (nécessité d’avoir lu le CR précédent avant pour les nouveaux).

Effondrement sociétal
Soirée restitution du voyage d’étude de Marc et Valérie le 28 septembre à Arzacq.
Le samedi 4 août à la Ferme Légère aura lieu un récit de voyage. 
Une 1ère restitution aura lieu le 7 août à Angers lors d’un colloque de collapsologues et artistes.
Projet de livre toujours sur les rails. Marc et Valérie assument les risques financiers et garderons les 
éventuels bénéfices.

CNGL, accueil en Nord Béarn des groupes locaux des Amis de la Terre France
Du vendredi 28 soir au dimanche 30 midi.
Soirée Effondrement sociétal le 28 septembre à Arzacq. Ateliers le samedi et le dimanche à la 
Ferme Légère.
L’invitation a été lancée.
La CNGL est ouverte à tous les adhérents, même non membres du groupe local.

Tour Alternatiba
ATNB accueille une étape de 30 septembre.
L’organisation se cale petit à petit. Il y aura besoin de monde le jour J, notamment pour alimenter 
l’auberge espagnole.
ATNB tiendra une buvette payante, BESOIN D’UN REFERENT BUVETTE.
Prochaine réunion le 5 septembre à 18H.

Lutte contre les forages d'hydrocarbures
Réunion publique le 6 juillet organisée par le comité citoyen de Garos. 30 personnes présentes dont 
plusieurs spécialistes du sujet. 
Investaq a tenu une permanence à Fichous, le comité de Garos a organisé une marche à cette 
occasion.
Les industriels (Investaq) sont en train de cartographier le sous-sol. Cela leur permettra de savoir ce 
que contient la roche mère qui s’exploite par fracturation hydraulique. Bien que non autorisée 
actuellement, la fracturation pourrait l’être plus tard. IL EST DONC IMPORTANT DE LES 
FREINER DANS CETTE CAMPAGNE, en ne les laissant pas pénétrer sur les terrains privés pour 
faire leurs mesures. Des sondes sont installées, des camions vibreurs devraient venir en Août.
La recherche en vue de créer des nouveaux forages, conventionnels ou pas, est en contradiction 
avec la volonté de l’état de se désengager des énergies fossiles.



Besoin de pouvoir appeler en urgence à des actions ponctuelles. Décision d’utiliser la lettre d’info. 
Evoqué : Création d’un réseau d’appel par téléphone, plus efficace qu’une liste mail. Damien fait la 
proposition au Comité de Garos.

Actions zéro déchets
Action plastic attack prévue au Carrefour contact d'Arzacq, la direction est prévenue et approuve.
Contacter h.codhant@yahoo.fr pour participer.

CNV Communication Non Violente
Le groupe existe depuis 2 ans, se retrouve toutes les 3 semaines et va entamer son 3ème cycle.
Pour plus d’info :
- Livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg.
- Il y a plein de choses sur internet, notamment des vidéos.
Possibilité de rejoindre le groupe, faites-vous connaître si possible avant le 13 août auprès de 
laetitia.marre@gmail.com.
Atelier de présentation envisagé fin août.

Divers :
ATNB n’est pas sur la liste des associations d’Arzacq. Valérie s’en occupe.
Afficher la lettre d’info comme les affiches soirées. Emilie.

Prochaine lettre d’information :
- Inviter à rejoindre le groupe CNV pour le nouveau cycle ou simplement pour l’atelier de 
présentation, avec vidéo de présentation (Laetitia).
- Lutte contre les Forages (Damien).
- Annoncer CNGL et soirée du 28 septembre. Rappeler nécessité d’être adhérent pour participer. 
(Marc).
- Epicerie / Tiers-lieu, une réunion a eu lieu, une liste va être créé, prochaine réunion le 23 août à 
18H + nécessité d’avoir lu le CR précédent avant (Emilie).
- Inviter à demander son inscription à la liste Actifs, en entête chaque fois et en plus petit (Marc).

Prochaine plénière mercredi 5 septembre. Damien sera secrétaire, Yves-marie facilitateur.

mailto:h.codhant@yahoo.fr

