
Compte rendu plénière du 06 mars 2019

Heure de début : 20H05
Présents : Valérie, Marc, Hervé, Claudine, Maryse, Stéphanie, Déborah, 
Leslie.
Facilitation : Déborah
Secrétariat : Leslie

Ordre du jour : 

- Bilan de l’atelier de fabrication de produit ménager
- Avancées du projet de tiers lieu
- Point sur l’eau
- Après le grand débat
- Groupe effondrement national
- Proposition de stage sur la construction de fours solaires
- Autres actions pour ATNB
- Lettre d’info

Bilan de l’atelier de fabrication de produit ménager     : 

Une trentaine de personnes étaient présentes, réparties en 4 tables pour 4
ateliers différents. 
Public d’âge varié, dont des jeunes. 
Bon moment de partage et sentiment d’une prise de conscience de choses
simples à faire. 
Expérience à renouveler. Voir si l’asso progrès est intéressée pour un 
partenariat plus régulier (soirée annuelle…). 
Une douzaine de personnes sont intéressées par le ganb et l’achat de 
produits ménagers tel que du savon de Marseille, du vinaigre blanc, 
bicarbonate… si il y en avait. 

Avancées du projet de tiers lieu     : 

Travail actuel sur les statuts de l’asso. 
Recherche d’un nom. Contact avec la calendreta pour intégrer les enfants 
dans la recherche d’un nom en béarnais. L’avis des présents est mitigé sur
l’idée du nom en béarnais. 
Interrogation sur la possibilité que l’asso ait un nom différent du lieu (un 
nom est nécessaire pour le dépôt des statuts) 

Point sur l’eau     : reporté

Après le grand débat     : 

45 personnes, pas de jeunes, 2 élus (l’adjoint au maire d’Arzacq et le 
maire de Poursuigue). 
Le sujet de l’effondrement a été abordé et le groupe a évoqué la résilience
locale avec l’adjoint à la mairie. Sos mairie



Des agriculteurs étaient également  présents.
L’idée d’une réunion publique avec les agriculteurs a germée. 
Un débat sur l’agriculture serait un bon point de départ. 

Se laisser le temps de la réflexion jusqu’à la rentrée scolaire. 

Groupe effondrement national     : 

Le groupe travaille au sein des Amis de le Terre France pour parler de 
l’effondrement et de la résilience qui en découle.
 Il a posé des définitions, imaginé des scénarios et fait un bref état des 
lieux.

Malgré ce travail, ATF semble assez peu intéressé (ou dérangé ?) par le 
sujet, les propositions de communication restent veines et n’avancent pas.
Volonté de ne pas trop brusquer les financeurs au sein ATF ? 

Ce fonctionnement critiquable et  la difficulté d’animer à distance font que
Marc souhaite quitter l’animation du groupe. 
 
Conférence Anthony Brault

Le groupe collapsologie de Bayonne annule sa venue (car il trouve ses 
tarifs trop élevés). 
Valérie souhaite tout de même le faire venir, recherche d’une salle à Pau 
et de financements. Voir avec les cpf (fond de formation). 

Stage de fabrication d’un four solaire.

L’asso Bolivia Inti déjà venue à la FL, propose sur deux jours la fabrication 
de fours solaire. 
Environ 20 personnes (2 par four). 
Le tarif  est de 130 €/pers pour les matériaux. 
Faire la communication sur la lettre d’info avec le flyers en PJ.

Nouvelles actions d’ATNB     : 
Reporté

Lettre d’info     : 

*L’avancée du tiers lieu : 
-reproposer le questionnaire
- parler de la recherche du lieu
- propositions de noms

*Pré-annonce de la venue d’Anthony Brault

*Point sur la soirée fabrication de produits ménager 
- mise à disposition des recettes



*Marche pour  le climat du 16 mars : proposition de covoiturage

*Les différents stages de la Ferme légère : un laboratoire de terrain
- fabrication du four solaire
- résilience

*Date du prochain cercle de femme : 23 ou 24 mars ? 

Prochaine réunion le 3 avril


