
Compte rendu plénière ATNB du 03 avril 2019

Heure de début : 20H03
Présents : Valérie, Marc, Lise, Sébastien, Yves-Marie, Maryse, Alice, 
Christine, Elodie, Jean-Marie, Xavier (wwoofer Ferme Légère), Emilie et 
Damien, Stéphanie, Léa
Excusés : Claudine, Déborah, Leslie, Hervé, Maria, Pascal, Sandra
Facilitation : Valérie
Secrétariat : Damien

Ordre du jour     : 

- Lancement de l’asso du tiers lieu - 5 min
- Fête des assos - 10 min
- AF de ATF - 5 min
- Plastic Attack - 5 min
- Nouvelles actions et réunions publiques pour ATNB - 15 min
- Reportage Effondrement M6 - 5 min
- Communication ATNB - 10 min
- Lettre d’info - 10 min

Lancement de l’asso du tiers lieu
L’AG constitutive aura lieu le jeudi 11 avril à 19h. L’invitation a été faite 
via ATNB, a été envoyé aux mairies, il y aura un Communiqué de Presse. 
L’asso s’appellera L’ILE du Soubestre (Lieu d’Initiatives Locales et 
Ecologiques du Soubestre). Le groupe de travail a visité plusieurs lieux et 
un en particulier ferait l'affaire mais il faut l'acheter pour en avoir l'usage 
et l'obtention d'un prêt nécessite la réalisation d'un budget prévisionnel et 
incite donc le groupe à le faire !

Fête des associations d'Arzacq
C’est le dimanche 21 avril à 18h, rendez-vous au poteau des assos, les 
associations défileront jusqu’à un endroit pour y faire la fête.
ATNB n’est pour le moment pas invité. Apparemment c’est organisé par 
l’association Alerte Arzacquoise. Lise va faire le lien avec cette asso pour 
leur demander qu’on y participe, s’il y aura un temps de présentation des 
nouvelles assos (ATNB, L’ILE du Soubestre) et si notre logo pourrait figurer 
sur le poteau des assos.

Assemblée Fédérale de Amis de la Terre France
Elle aura lieu les 25 et 26 mai 2019 à Paris. Damien veut bien s’y rendre 
(voyage pris en charge par ATF et ATNB). Ce sera l'occasion de signaler 
que ce serait bien de mettre à jour la carte des Groupes Locaux sur le site 
internet. Le sujet Effondrement devrait être à l’ODJ. 
A la dernière marche climat à Nancy, il y avait un stand de Deep Green 
Resistance (extinction rébellion) qui d’après une info sur internet a été 
masqué par des actifs Amis de la Terre. Poser la question si cette info est 



vraie ou pas. Cette anecdote montre que ATF a peur de la manière de 
parler de l’effondrement.
Marc qui a été souvent en lien avec le conseil fédéral d'ATF estime que le 
fonctionnement d'ATF n’est pas si démocratique que ça.

Reportage Effondrement M6
Marc et Valérie ont été filmés il y a 3 semaines par M6 pour un reportage 
de 6min sur le survivalisme, qui est passé récemment, découpé en 3 
parties : 1 sur un citoyen survivaliste, 1 sur le salon survivaliste à Paris 
avec de l'Effondrement washing, et 1 sur Marc et Valérie qui veulent pas 
seulement survivre à l'effondrement mais faire connaître des initiatives de 
sobriété et créer de la résilience humaine avec les autres habitants de leur
territoire.
La machine M6 a réduit leur partie au max pour pas qu’apparaisse trop 
l’idée « faut consommer moins et mieux ».
Ce reportage a quand même permis à des gens de prendre conscience du 
sujet.
Clément Montfort de la série Next va venir à la Ferme Légère le WE 
prochain pour tourner un nouvel épisode.

Plastic Attack
L’action devait se faire en février. C’est dommage que ça traine car la 
directrice a été contacté à l’automne et avait donné son accord. L’action 
se fera si le groupe de travail « Réduisons nos déchets » prend en charge 
son organisation.

Nouvelles actions et réunions publiques pour ATNB
- Marc propose une réunion publique Internet et Ecologie, plutôt soirée, qui
se fera quand il sera prêt, et quand on aura trouvé un lieu qui a le wifi.
- Damien propose une soirée Pollutions électromagnétiques (notamment 
avec l’essor des linky et de la 5G) avec un intervenant compétent mais 
qui'il faudra briefer pour que sa présentation ne dépasse pas une demi-
heure.
- Valérie pense que le GReLE devrait proposer prochainement une soirée 
Effondrement.
- Idée d'organiser une soirée débat sur l’Ecologie ou l’Alimentation et 
Agriculture, tel que l’a fait un groupe de citoyens sur Morlanne le 22 mars 
dernier. Objection : dans nos réunions il y a très peu d’Arzacquois donc ça 
risque d’être encore de l’entre-soi. Solutions : recontacter des gens qui ont
participé au Grand Débat National du 15 février, réfléchir à une autre 
forme de rencontre type café débat dans un lieu où les gens ont l’habitude
de venir (type Café des Arcades), créer un sous-groupe Agriculture (en lien
avec les sous-groupes Eau, GANB, Tiers-lieu)

Communication ATNB
Yves-Marie a fait une étude de nos échanges dans les différentes listes 
dans lesquelles il est inscrit : il a compté 1000 mails, a eu un souci avec un
autre membre d’une liste, et aimerait qu’on trouve des solutions pour 
réduire ce nombre de mails et améliorer la qualité des échanges :



- faire en sorte que chacun ait conscience de ce problème pour sentir s’il 
faut « répondre à tous » ou « répondre à l'expéditeur ».
- quand on prend une décision par mail, inviter les actifs à ne répondre 
que s’ils ont une objection.
- faire des réglages dans les listes pour optimiser les réponses.
Marc va rédiger un mail qui synthétise les trucs à faire et à ne pas faire, et 
essayer de paramétrer une entête de page automatique qui rappelle ces 
trucs et remplacer le paramétrage « répondre à tous » par « répondre à 
l’expéditeur ».

Prochaine lettre d’info
*fête des assos
*bilan à chaud du lancement de L’ILE du Soubestre
*info éventuelle suite au prochain GReLE
*agenda

Fin de la réunion 21h53

Prochaine réunion le 1er mai
facilitation : Emilie
secrétariat : Léa


