Réunion ATNB 1er mai 2019

Sont présents : Marc, Deborah, Léopold, Damien, Jean-Marie, Yves-Marie, Elodie,
Valentin, André, Léa.

Ordre du jour :
-

Tiers-lieu L’ILE du Soubestre
Tinda
Pollution de l’eau
Retour sur soirée Ecologie Morlanne
Mandat Damien à Paris
Soirées publiques
Conjoncture politique

1. L’ILE du Soubestre
AG constitutive le 11 avril puis vacances scolaires. Statuts bouclés, règlement
intérieur à terminer. Reste des formalités pour être inscrits au JO.
Prochaine étape : budget prévisionnel, indispensable si l'on est intéressé par un
local qui n'est disponible qu'à l'achat (discussion à ce sujet avec une banque).
Echange sur le magasin du poteau de Lanne, le marché de Morlanne, la Halle
Paysanne de Sauvagnon.

2. Tinda
Damien pense qu’une soirée publique ne serait pas efficace pour activer la Tinda
sur le territoire. Serait-ce à ATNB d’aller à la rencontre d’utilisateurs potentiels ?
Connaitre le potentiel de commerçants. L’association « De main en main » anime
des soirées d’infos sur le comptoir d’échange.
Mais déjà une soirée serait opportune pour se mettre à niveau entre adhérents
des amis de la terre. Format ciné-débat possible (Sacrée croissance ; Demain).
Qu’est-ce que c’est une monnaie locale, qu’est-ce que ça peut apporter ; la
monnaire locale est intéressante si on porte les valeurs qu’il y a derrière car les
flux sont faibles ; quels sont les potentiels utilisateurs.
35000 Tinda en circulation depuis le lancement en 2015. Le gros prestataire est
la Biocoop.
Avantages théoriques : le message que ça porte
-

Tout le monde ne peut pas encaisser la Tinda (doivent répondre à des
critères)
Fond de garantie potentiel
Minimise en théorie la spéculation

2% reversé par le prestataire à l’association s’il veut (re)convertir sa tinda en
euro.

3. Pollution de l’eau
ATNB sensibilisé à ce sujet depuis 2-3 ans : ressource précieuse, l’eau potable se
raréfie.
On a appris début 2019 que l’eau du robinet est moins polluée. Informer plus
largement de ces résultats ?
Sujet trop vaste, trop d’acteurs, on ne voit pas quel rôle on peut avoir. Mais s'il y
a de l’énergie pour ça, on peut s’y pencher.
Morlanne a l’idée d’inviter les agriculteurs pour échanger avec eux sur leurs
contraintes et le pourquoi de leurs traitements.
Organiser une réunion publique avec un lien sur la pollution de l’eau ou des sols
avec l’objectif de sensibiliser des agriculteurs qui se posent des questions ? Pas
évident de trouver des intervenants capables d’avoir un dialogue technique avec
des agriculteurs traditionnels. Ne pas aller à la confrontation, ne pas jeter la
pierre aux agriculteurs.

4. Retour sur la soirée Ecologie à Morlanne
Réunion sur l’écologie suite au grand débat. Les habitants se renseignent sur les
critères pour devenir village « bio engagé ».
Développer le Covoiturage, mise en place d’un site.
Nuisance sonore
Déchets

5. Représentation ATNB aux Amis de la Terre France
WE de l’ascension
Damien y va comme référent du groupe local. Peut présenter des infos sur
l’effondrement : voyage à vélo de 2 membres + débats, groupe GRELE. On n’a
pas été reconnu sur ce sujet et ça a provoqué un questionnement du groupe
Béarn sur la pertinence de rester adhérent des Amis de la terre. On est toujours
pas sur la carte des groupe locaux, pas important mais significatif du peu de
considération des salariés de la fédération pour les groupes locaux. « On souhaite
rester uni mais prenez soin des groupes locaux. »

6. Soirées publiques
 Bonnes pratiques Internet : Faire une réunion simple, à la Ferme légère.
Mercredi 22 mai, 20h avec auberge espagnole avant.




Témoignage d’une conversion en bio réussie : demander à « Lait Ptit
Béarnais » de présenter son parcours ? Trouver un film support et proposer
à Garlin un ciné-débat.
Qualité de l’eau des rivières : Analyse des résultats de la qualité des
rivières sur la base des résultats de l’Agence de l’Eau par l'association
« Générations futures », et repris dans un article du Sud-ouest.
https://www.sudouest.fr/2019/04/16/les-lacs-et-rivieres-du-sud-ouestpollues-aux-pesticides-et-perturbateurs-endocriniens-5993684-4696.php?
fbclid=IwAR08YcylXeBl1pdkAGJZH7KKdjwJIO9Q65VMr_Qs2e2_8ZvVq2tqQjhETQ. Trouver un intervenant qui a du bagou comme Daniel Sango
(Alternatives-Pyrénées) lors de la réunion de 2017 sur la qualité de l’eau
du robinet. Damien va contacter un des fondateurs de « générations
futures » pour avoir des pistes d’animation.

7. Conjoncture politique
Pas le temps d'aborder ce sujet, peut-être lors de la prochaine mensuelle
8. Prochaine lettre d’info
Agenda
Lien vers l’épisode next

Fin de la réunion à 22h et quelques minutes

