
CR Plénière ATNB - 3/03/2020
Présents: Damien, Christine, Clément, Marc, Valérie, Bernard (facilitateur), Pauline 
(secrétaire) + Invités: Célia, Rémi, Axel, Florent et Léa

POINT ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

● Gestion des clefs

Décision prise: Damien sera dorénavant le gardien de la clef de la salle des assos pour les 
associations ATNB et LILE du Soubestre

● Quelle fréquence pour les planières d’ATNB? 

La question à véritablement se poser est: quel est le but de cette plénière? 
- faire une synthèse des sous groupes (alors une tous les 3 mois suffit)
- OU avoir des discussions sur d’autres thèmes et sujets nouveaux

MAIS: ce sont toujours les mêmes à ces plénières donc une lassitude s’installe. 
->  Il faut donc réussir à toucher d'autres gens. La plénière pourrait alors être l’occasion 
d’introduire de nouveaux sympathisants (voisins, partenaires sur d’autres actions par ex)

Clément a proposé de revoir le concept de ces rencontres. Le concept « réunion » n’est pas 
très vendeur, alors comment rendre ce moment plus convivial pour donner envie et créer du 
lien.

Communication : impression d’être invisibles dans le paysage des assos environnementales
et du grand public. Com quasi inexistante hors via la lettre d’info (Est-ce le bon moyen?)

Décision prise : une plénière tous les deux mois à la salle des assos (possibilité de repas) 
pour un moment plus convivial sans forcément d’ordre du jour.

● Réservation des salles
Décision prise     :   la salle des assos sera réservée tous les 2ème mardis du mois (ainsi un 
mois sera dédié au GRELE si besoin et l’autre à ATNB). Damien va informer le secrétariat 
de la mairie d'Arzacq.

● Administratif (suivi préfecture, etc.)
Décision prise     :   Bernard reprend les tâches administratives du suivi classique d’une asso.

LE GRELE

● Nouvelles interventions en mairies
○ Sauvagnon: 3 personnes liées à Agenda 21, très intéressées et attentives. 

Positif malgré le manque de conseillers municipaux.
○ Méracq: intervention devant tout le conseil municipal qui était à l’écoute et 

disponible mais très peu d’échanges. 



-> importance de relancer après les élections car les conseillers vont changer (avant les 
élections, c'était difficile de captiver les sortants).

● L'association « Les Greniers d’abondance »
○ vient de réaliser un Guide de création de résilience alimentaire à destination 

des collectivités: guide à télécharger. C’est un outil intéressant pour relancer 
les mairies, d’autant plus légitime car expérimenté au niveau national.

○ propose des conférences : Valérie va essayer de les faire venir sur Arzacq ou
sur Pau

○ CRATERE: outil numérique. (NB: à creuser: outil numérique également 
développé par Terres de Liens, PARCEL https://parcel-app.org)

● Actions à venir: viser la communauté des communes (via Thomas Lenoir) mais 
après les municipales. Et Arzacq dans tout ça ?

SUITE DE LA RÉFLEXION DE L’AG: créer de la résilience locale 

Question de fond : comment traiter cette question auprès du grand public? 
(Rappel du périmètre d’ATNB: Morlanne - Arzacq - Garlin)
ATNB: ce sont des membres actifs sur ce périmètre en créant des initiatives locales.
Rôle d’ATNB: 

- mise en réseau, vecteur de rencontres
- création d’évènements avec les locaux (difficile) et/ou néo ruraux (eux aussi isolés) : 

repas, plantation d’arbres, randonnées
- créer du lien

Objections : il n’y aurait pas de résilience sans effondrement (sinon c’est de la transition) 
donc difficile de ne pas le mentionner (sémantique : on parlerait de “rupture”, “vulnérabilité”)
MAIS : attention à ne pas créer un fossé, à ne pas dégoûter les gens avec des propos trop 
radicaux.
DONC: créer du lien tous les jours, avoir une culture du réseau et on sait jamais + s’attacher
à vulgariser la notion d’effondrement

DÉBAT SUR LA NOUVELLE PAC

Entre le 23 février et le 31 mai, le ministère de l'agriculture a lancé un débat national sur 
l'avenir de l'agriculture, avec un site internet et des réunions publiques partout en France. 
Nous avons la possibilité d'en organiser une, et ce serait l'opportunité pour nous d'entamer 
le dialogue, notamment avec les agriculteurs conventionnels.
Ce sera une action similaire à celle qu'on a mené l'an dernier dans le cadre du grand débat 
national, et nous souhaitons que ce soit l’occasion de toucher plus de gens. 
Référente : Christine : s’adresser à elle si souhait de faire partie du groupe de travail.
(Attention au timing : maximum mi-avril car les agriculteurs seront occupés dans les 
champs.)
-> Evénement organisé en tant que citoyens + en partenariat avec des organisations comme
les syndicats agricoles.
A vérifier: évènement déjà organisé dans le Béarn? 
Action prioritaire : trouver une salle + date pour la fin mars + commencer à contacter les 

https://resiliencealimentaire.org/?fbclid=IwAR1Injo4UQca71bZz4DIByvE3DNSFYnKVniRug0Qtg73YTS_SpMZUYcGBfw


agriculteurs.

PLUS D’INFOS: https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/

NB. Attention à garder notre humilité: on a tous à apprendre des autres. ;-)

PROCHAINE LETTRE D'INFO

- Paragraphe sur le sondage collapso du site slate.fr et sur le rapport de Greniers 
d'abondance
- Appel à bénévoles pour le débat agriculture
- Les nouveautés à ATNB après l'AG
- info sur la marche pour le climat et l'AG de la Ferme Légère

https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/

