
COMPTE-RENDU
Réunion de l'association «     Amis de la Terre Nord Béarn     » du 13 septembre 2022 à Arzacq

17 personnes présentes: Christine et Christophe (Garos), Bernard, Martial, Tony et Laurine (Vignes), 
André (Arzacq), Maria et Julie (Garlin), Claudine (Vialer), Damien et Alice (Malaussanne), Franck 
(Mazerolles), Eric (Méracq), Eva et Dietmar (Castelnau-Tursan), Corinne (Bournos)
Excusés : Elodie (Lème), Christine et Marc (Méracq), Frédéric (Pimbo)

Facilitation : Bernard
Secrétariat : Damien

Début de la réunion : 20h35

Première réunion de l'association 8 mois après l'Assemblée Générale qui remonte au 15 janvier 2022. 
Rappel du texte d'invitation à cette réunion :
On espère que votre été s'est bien passé malgré les canicules, les sécheresses, les grêlons, les 
incendies, les inondations, les rafales de vent à plus de 200km/h ... quoi d'autres ? Bon a priori le 
message est bien passé, les gens ont compris... Ah non ? 
On pense que l'entraide au niveau local est le meilleur outil que nous citoyens avons à disposition pour
répondre à ce fameux plus grand défi de l'histoire de l'Humanité. 
Si vous avez envie de participer à la mise en place de cette entraide en Nord Béarn, on vous propose de
profiter de l'accalmie sur le front du Covid pour nous réunir, afin de parler de nos états d'âme et de 
formuler des idées d'actions !

Après un tour de présentation des personnes présentes, l'ordre du jour suivant est défini 
collectivement :

1. Tour de parole sur qui on est (parcours de vie, compétences…) et comment on se sent dans le 
monde actuel

2. Idées d'actions pour créer de l'entraide localement

1. En préambule à ce tour de parole, les 17 présents s'accordent sur la conscience que la vie sur Terre 
est fortement menacée par les activités humaines et qu'il est très peu probable que les sociétés humaines
mettront en place dans les 1000 prochains jours des politiques systémiques de régénération et de 
pérennisation de la vie.

Certains sont résignés parce qu'ils sont convaincus que ce changement n'aura pas lieu. 
D'autres gardent espoir, notamment parce que leur parcours leur a permis d'accéder à un 
fonctionnement et des activités qui leur procurent de la joie, et parce qu'ils pensent que la réalisation 
d'actions écologiques collectives et locales peut faire basculer du monde dans cette dynamique. 
Bien que le sentiment d'impuissance est évidemment présent face aux crises écologiques ou 
géopolitiques mondiales, ces personnes essayent de voir dans quoi elles peuvent avoir un impact 



positif. Cette posture les conduit à se libérer des chaines qui les entravent, à créer du lien, à rendre des 
services et à transmettre/partager des connaissances et des savoir-faire.
« L'égo est le problème planétaire, alors que chaque humain est l'infime partie d'un tout qui est le 
vivant ». Les gens qui ont la conscience décrite plus haut peuvent agir de 3 manières :
- participer à de l'entraide locale, et aller vers ceux qui a priori n'ont pas la même vision des choses 
pour s'intéresser à leurs besoins, préoccupations ou peurs
- collaborer avec les collectivités locales
- agir au niveau macro (par exemple les activistes du climat)

Ce tour de parole, où chacun s'est exprimé librement pendant environ 3 minutes, a permis de révéler 
des émotions fortes (impuissance, peur, tristesse, joie) qui ont fait du bien à tous les participants !

2. Les 20 minutes de discussion sur des idées d'actions locales d'entraide débouchent sur la liste 
suivante :
- chaque membre de l'association essaye d'initier un groupe d'entraide dans son village
- initier un groupe d'entraide entre membres de l'association
- créer une recyclerie sur Arzacq : il s'agit d'un projet initié par 3 membres de l'association, qui devrait 
prochainement faire l'objet d'une rencontre avec le maire d'Arzacq et le président de la Communauté de
Communes des Luys en Béarn (CCLB)
- créer des systèmes de covoiturage, de mutualisation de déplacement pour faire les courses
- créer un annuaire des réseaux existants (exemples : Groupement d'Achat, producteurs et artisans 
locaux, ateliers d'artisanat, d'autonomie, d'herboristerie, activités de bien-être) et de ce qui pourrait 
exister à partir des compétences des uns et des autres
- faire une action ludique de nettoyage/ramassage de déchets, en lien avec les écoles, sur une zone 
identifiée (par exemple le long d'une route départementale comme celle entre Méracq et Arzacq)
- organiser des évènements festifs, par exemple : gratiféria, carnaval avec des déguisements faits à 
partir des déchets collectés à l'action de nettoyage, etc

Cette liste est un premier jet, ce travail de réflexion n'en est qu'à son début. Ceux qui seront présents à 
la prochaine réunion sont invités à creuser chez eux la réflexion d'au moins une des idées de cette liste !

La réunion s'achève par un tour de parole sur comment chacun a vécu la réunion : unanimité pour dire 
que la réunion fut vivante et respectueuse.

Fin réunion 22h45

Prochaine réunion le mardi 4 octobre à 20h30 au Camp'Hostel   à Vignes (repli à la salle de la 
mairie d'Arzacq en cas de pluie)


