
COMPTE-RENDU
 Réunion de l'association « Amis de la Terre du Nord Béarn » ATNB

04/10/2022

Lieu : chez Tony et Laurine à Vignes

Repas type auberge espagnole à partir de 19h30 puis réunion de 20h30 à 22h30 (le début de la
soirée fut animée par le doux son de la moissonneuse batteuse :) )
2ème réunion « de reprise » de l'association, 3 semaines après la précédente.

Présentation brève de chacun en début de réunion (prénom, lieu d'habitat, ressenti).

23 présents dont 21 susceptibles de revenir à la prochaine : 
Christine alias Bim, Marc, Pierre et Antonin  (ferme légère de Méracq) 
Valérie (Navailles-Angos)
Tony, Laurine et Bernard (Vignes)
Alice, Emilie et Damien (Malausanne)
André (Arzacq)
Franck (Mazerolles)
Julie (Garlin)
Coraline, Christine et Christophe (Garos)
Eva et Dietmar (Castelnau-Tursan)
Claudine (Vialer)
Sarah (Séby)
Maman de Laurine (Grenoble)
Anthony (marcheur de Saint Jacques)

Facilitateur : Damien
Secrétaire : Coraline

Objectif de cette réunion     : approfondir les moyens de mettre en œuvre des actions d'entraide
dans le Nord Béarn.

Informations en préambule :

* Divers événements à venir : 
– samedi 8 octobre à la Halle de Billère : village associatif toute la journée pour fêter les 40

ans de l'association du marché bio de Pau.
– dimanche 9 octobre  de 17h à  19h 30 à  la  ferme légère  :  cercles  de  parole  non mixtes,

hommes  et  femmes  suivi  d'un  repas  partagé.  Plus  d'infos  sur
https://fermelegere.greli.net/stages-visites/cercles-de-parole, contact : fermelegere@greli.net
ou 05 59 35 00 47

– 14-15-16 octobre  à  Oloron Sainte-Marie :  week-end  national  du  mouvement  Adaptation
Radicale  (sur  l'effondrement).  Sur  inscription  : daoyang@riseup.net (contact  local)  ou
https://adaptationradicale.org 

– dimanche  16  octobre  à  Lys :  fermes  vivrières  en  vallée  d'Ossau
https://www.rapprochementart.com/ 
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* Nous apprenons également que le projet de méga-scierie Florian à Lannemezan a été abandonné.
Il ne devrait ainsi pas y avoir de coupes rases dans les forêts pyrénéennes, mais le collectif « Touche
pas à ma forêt » reste mobilisé. Rappel sur la vidéo qui explique comment bien gérer une forêt et
pourquoi il  faut faire pression sur les législateurs pour qu'ils votent la bonne loi  dans quelques
mois : https://www.youtube.com/watch?v=YInrki9V88A.

* Un groupe intitulé UNM (Un Nôtre Monde) 64 Garlin & Nord Béarn existe et est accessible
via l'application Telegram, utile pour tous ceux qui souhaitent partager instantanément des infos,
des bons plans, etc. https://t.me/+MXyB7WO6g-8wY2Y0 

Ce qui ressort en ce début de réunion c'est pour certains le besoin de définir l'objectif même de
nos rencontres :  est-ce  pour  envisager  des  actions  uniquement  pour  le  groupe,  ou  des  actions
tournées vers l'extérieur ou les 2 ? Il en émane qu'il est possible d'allier les 2 : le fait d'effectuer une
action ciblée envers la population va très probablement renforcer le groupe.
L'envie de cohésion entre nous est très présente et verbalisée.
Beaucoup sont d'accord pour dire que le fait d'être « un exemple » pour nos voisins est parfois plus
efficace que d'essayer de convaincre en débattant. Exemple : planter des arbres ou ramasser des
déchets peut donner envie à ceux qui nous voient de nous imiter.

Différentes pistes de travail ont été proposées et approuvées lors de la 1ère réunion. 
Lors  de  cette  2ème  réunion,  nous  avons  détaillé  davantage  certains  points  et  positionné  les
personnes motivées pour travailler en petits groupes :

1) groupe de réflexion sur la façon d'initier de l'entraide dans son village
7 personnes 
référent : Damien

2) groupe d'entraide dans le groupe (ex : aider un des membres pour un projet, etc.)
16 personnes
référente : Eva

3) création d'une recyclerie sur Arzacq
15 personnes 
référente : Bim

4) création covoiturage pour les courses, etc.
3 personnes
référent : à définir

5) action ponctuelle de nettoyage / ramassage des déchets
13 personnes 
référent : Bernard

6) création d'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 des
connaissances / savoir-faire dans notre groupe.
11 personnes
référente : Emilie

7) organisation d'un ou plusieurs événements festifs 
9 personnes
référent : à définir (ou tout le monde ;) )

8) groupe de travail sur la souveraineté alimentaire locale  (relancer le GRAL =  Groupe de
Résilience alimentaire Locale)
11 personnes
référent : Damien

9) groupe de réflexion sur notre éventuelle influence sur la Gouvernance / démocratie locale, et
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sur des sujets comme le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de la Communauté des
Communes des Luys en Béarn (CCLB).
4 personnes
référent : à définir

NB : certains référents ont été spontanément désignés par le groupe, ce qui a amené à Marc à nous
parler de la méthode de l'« élection sans candidat » qui pourra être utilisée à l'occasion quand les
uns et les autres se connaîtront davantage. 
A noter également que les référents pourront tout à fait changer au fur et à mesure de l'avancée des
groupes.

Le but étant que pour la prochaine réunion les réflexions aient débutées pour quasi l'ensemble
des thèmes, soit par réunion en petits groupes soit par mail pour commencer.
A savoir que hors réunion, la communication par mail se fait de deux façons différentes :
-  soit  à  partir  de la  liste  d'information qui  permet  à  tous  les  sympathisants  de l'association de
recevoir  les  informations  de  l'asso  (avis  et  compte-rendus  de  réunions,  invitation  aux
évènements…)
- soit à partir de la liste de discussion (dite « des actifs ») qui permet aux membres qui souhaitent en
faire partie d'échanger directement entre eux.
La façon de se mettre en lien pour travailler sur les thèmes peut donc se faire  :
-  soit  en  contactant  directement  le  référent par  mail  (emails  des  référents :  Damien
damzu@greli.net,  Eva  eva8kurz@gmail.com,  Bim  c.lammens@ecomail.eco,  Bernard
bernard.mialon@free.fr, Emilie ojardindephilothee@gmail.com)
- soit via la liste des actifs pour les thèmes qui n'ont pas encore de référent (pour vous inscrire sur
cette liste, merci  de contacter Damien damzu@greli.net)

Le thème ayant le plus avancé en amont de cette réunion est la recyclerie. Tous les sujets qui nous
tiennent  à  cœur  (écologie,  éducation  populaire,  consommation  locale,  diminution  des  déchets,
sensibilisation de la population etc.) peuvent être réunis autour de ce lieu. 
Possibilité de créer également un café associatif au sein de la recyclerie.
Le format de la recyclerie serait plutôt associatif à but non lucratif.
A savoir  qu'à  Arzacq  et  Thèze,  il  existe  déjà  des  collectes  de  vêtements  qu'il  serait  bon  de
rencontrer.
Bim,  Marc  et  Damien ont  rendez-vous le  mercredi  19 octobre à  Serres-Castet  avec le  maire
d'Arzacq, des élus et responsables techniques de la CCLB et des responsables du SIECTOM, afin
d'aborder plus en détails ce projet de recyclerie (envoyons-leur plein de bonnes ondes ce jour-là:) ).

Conclusion     :

L'ensemble du groupe est ravi de cette réunion. Petit bémol : certains ont davantage pris la parole
que d'autres => Proposition pour les prochaines réunions de répartir plus équitablement le temps de
parole de chacun, soit en « chronométrant », soit en demandant aux « bavards » de moins prendre
la parole et d'être plus synthétiques.
Thème pouvant être abordé à la prochaine réunion :  apprendre les signes de communication en
réunion.

La  prochaine réunion aura lieu le mardi 1er novembre 2022 à la mairie d'Arzacq aux mêmes
horaires (19h30 auberge espagnole ; 20h30 réunion).
Le facilitateur sera Marc et la secrétaire Julie.
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