
ATNB Amis de la terre Nord Béarn 
Réunion mensuelle du 04/09/2109

Présents : Damien, Hervé, Marc, Valérie, Yves-Marie . . . ATNB

Nous accueillons :
– Marc en stage chez Damien
– Jean-François, Olivier, Françoise, Olivier en stage à la "Ferme légère"

Bienvenue à tous les cinq
Facilitateur : Damien
Surveillante du temps : Valérie
Secrétaire : Yves-Marie

Ordre du jour 

 - "GRELE" : Intervention auprès des conseils municipaux
 - "L'ILE" : événement "L’ILE en Automne" 
 - "ATNB-Actifs" : Vérifier le souhait de réception des messages
 - "CNV" Communication non-violente : rentrée du groupe de pratique
 - Point sur les autres groupes de travail
 - Bilan de la conférence débat du 23 juillet
 - Bilan du contre-sommet du G7 et manifestations Climat de septembre
 - Arrêtés anti-pesticides de certains maires et réactions des autorités 
préfectorales. 
 - Prochaine lettre d'info

"GRELE" : Intervention auprès des conseils municipaux
  

Groupe de Résilience Locale face à l'Effondrement

La décision a été prise d'adresser une lettre aux soixante communes du 
secteur

Objet : proposer une aide aux élus

Modalité : intervenir dans les conseils municipaux et communautaire.

Décisions : 

– mettre en lien cette lettre aux élus dans la prochaine lettre d'information

– réunion mardi prochain pour préparer les interventions

"L'ILE" : événement « L'ILE en Automne »

  Lieu d'initiatives Locales et Ecologiques

L'association est toujours en recherche d'un local sur Arzacq. La décision a été 
prise de créer un événement autour de ce projet de tiers-lieu. 

Lieu retenu : Foyer rural d'Arzacq, date : le samedi 19/10 

L'objectif est de se mettre en situation du Tiers Lieu en créant un moment 
convivial et festif (animation musicale, déguisements, restauration rapide, 



ateliers divers, trocs etc. ) 

Le renouvellement de cet événement est envisagé chaque saison

Il va falloir soigner la communication.

"ATNB-Actifs" : Vérifier le souhait de réception des messages

Ressenti général : la communication semble avoir du mal à passer et l'implication 
des membres de l'association diminue de mois en mois. 

La décision est prise de mener une action auprès des adhérents et sympathisants 
destinataires de la communication "ATNB Actifs"   (environ une quarantaine) . 

Un courrier sera préparé par Marc pour demander aux destinataires habituels de nous 
dire s'ils veulent toujours faire partie de cette liste.

"CNV" Communication non-violente : rentrée du groupe de
pratique

Il s'agit d'un cycle de formation organisé par "saison" sur le thème de la 
communication non-violente. 
Lors de la dernière saison deux groupes avaient été constitués avec, 
malheureusement, de nombreux départs en cours de cycle. Sans doute faut-il 
revoir le principe et la forme des réunions. 
Nécessité de la présence d'un formateur ? 
Valérie va contacter Lætitia qui est susceptible de prendre en charge le 
groupe. 
Un mail sera adressé aux "actifs"

 
Point sur les autres groupes de travail 

- GANB : ça redémarre 

Un souci pour les huiles, deux sources possibles d'approvisionnement. 

Éviter la concurrence avec les Coop et les AMAP

Donner la priorité aux petits producteurs bio du secteur. 

Envisager la "vente en souscription" si cela s'avère nécessaire.  

- RAS pour les autres groupes de travail

Bilan de la conférence débat du 23 juillet

Cette conférence organisée par une très ancienne association d’alcarazas a 
rassemblé principalement des stagiaires de cette association et des habitués 
de ce type de conférence. Les thèmes tournaient autour du changement 
climatique et de la perte de biodiversité. 

Les échanges ont été jugés intéressants 



Bilan du contre-sommet du G7 et manifestations Climat de
septembre 

Ce contre-sommet a été, de l'avis de tous, un échec. 

La désinformation organisée par l'état et par les médias porte en grande partie
la responsabilité de cet échec.

Il ressort qu'il faut certainement trouver d'autres formes de lutte.

Actions non-violentes, désobéissance civile . . .    

Arrêtés anti-pesticides de certains maires 

Infos données sur les arrêtés municipaux de certains Maires pour interdire 
l'emploi de produits phytosanitaires à proximité des zones d'habitation dans 
leurs communes respectives.  
Des actions en justice ont été menées par certains préfets contre ces Maires. 
HONTE ! ! !  

Clôture de la réunion vers 22h, suivie d'un pot chez Feuga pour débattre de la 
"survie" d'ATNB dans les mois qui viennent compte tenu de la désaffection de  
nombreux adhérents.


