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

01/11/2022

Lieu : salle de la Mairie d’Arzacq

Repas type auberge espagnole à partir de 19h30, puis réunion de 20h30 à 22h30.

3ème réunion « de reprise » de l'association : chaque 1er mardi du mois désormais

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

18 présents 
Christine alias Bim, Marc, Pierre et Antonin  (ferme légère de Méracq) 
Christian (Vignes)
Alice, Damien (Malausanne)
André (Arzacq)
Julie (Garlin)
Coraline, Christine et Christophe (Garos)
Eva et Dietmar (Castelnau-Tursan)
Sébastien (Lembeye)
Christine, Lionel et Raphaël (Lème)

Facilitateur : Marc
Secrétaire : Julie

Objectif  de  cette  réunion     : suite  des  réflexions  pour  mettre  en  place  des  actions  locales
d'entraide. 

1 - POINT D’ÉTAPE SUR LES ACTIONS INITIÉES DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION

- Projet de recyclerie :

19/10 : Bim et Damien ont été reçus par les élus communautaires pour présenter le projet, qui a été
accueilli plutôt favorablement. Il reste à faire une proposition écrite avec un plan de financement.
28/10 : Réunion dédiée pour répondre aux questions du lieu, de la vision commune, de la possibilité
de faire un tiers-lieu, de quelles activités pourraient être développées dans ce lieu…

Le concept de tiers-lieu présente des avantages car ce type de structure est de plus en plus soutenu,
mais à certaines conditions (pas d’autre tiers-lieu dans un rayon de 20km..) et jusqu’à quand.. ?
Bim explore les aides possibles et une visio est organisée avec un représentant de la Coopérative
des Tiers-Lieux pour creuser cette piste 
=> visio le 15/11 suivie d’une réunion à 15h à la Ferme Légère pour les intéressés

Sébastien partage son expérience de création d’un Tiers-Lieu à Lembeye et explicite la lourdeur du
processus, notamment dans le cas où d’autres initiatives émergent dans les alentours, car il y a alors
concurrence pour le financement.

Au sujet du local, Damien évoque les locaux de l’ancienne brasserie Tauler, et attend un retour d’un



membre de l’indivision.
Idéalement, un lieu proche de la déchetterie actuelle serait souhaitable, mais il apparaît clairement
que le panel des lieux susceptibles d’accueillir une recyclerie (300 à 1000 m²) est assez restreint sur
le secteur, donc il faudra s’adapter. 
André rappelle néanmoins que l’endroit doit rester facilement accessible pour le public si on veut en
faire un lieu de passage et drainer du monde.

L’alternative  au  financement  public  étant  un  financement  propre,  partagé  par  les  membres,
l’hypothèse est posée de façon à ce que chacun prenne le temps d’y réfléchir.
Dans le champ des possibles, l’idée d’acheter un terrain et de financer une construction à l’aide de
panneaux solaires est lancée également.

- Ramassage des déchets

Bernard  étant  absent,  Damien  évoque  le  compte-rendu  de  l’action  « ramassage  des  déchets »  

Mail de Bernard :
Malgré l'organisation de dernière minute nous étions quatre ce dimanche matin pour mener une
action écocitoyenne.  Les faits se sont déroulés dimanche 9 Octobre de 10heures à midi sur les
routes périphériques du lac d'Arzacq.
Louise, Adrien, Tony et moi-même avons récolté sur nos vélos environ 3 sacs de 20 litres de 
déchets, essentiellement dans les fossés latéraux, constitués de plastiques, verres, cartons et 
aluminium. Nous avons facilement remis ces déchets à leur place à la déchetterie qui était restée 
étonnamment libre d’accès.
Notre action a quand même attisé la curiosité des automobilistes dont un a convenu de la 
pertinence du geste.

Il  s’ensuit  des  échanges  autour  de la  forme que  pourrait  prendre ce  type d’action à  l’avenir :  
- faut-il la rendre plus visible pour porter un message en même temps ? 
- faut-il faire des photos (avant/après, ou juste valorisation visuelle de l’intervention…) ?
- jusqu’où doit aller la sensibilisation ? Risque de culpabilisation contre-productive.
On conclut qu’il est vain d’encadrer strictement cette action et qu’il est bon que chaque participant
reste libre de le faire à sa manière.

- Entraide dans le groupe

Eva n’a été contactée par aucun membre directement mais elle a préparé un texte pour rappeler
comment elle ressent la portée de ce thème.
Elle  rappelle  le  texte  du premier  mail  de  relance  de  l’association  au  mois  de  septembre,  et
l’importance de faire par nous-même, sans attendre que les changements viennent de l’extérieur.
Avec quelques règles de fonctionnement basées sur la bienveillance et le respect, nous pouvons
réaliser ensemble de belles choses pour tendre vers l’autonomie, et, sans nous poser en modèle, ces
actions pourront éventuellement inspirer les autres.

Eva propose quelques pistes : 
- élargir les achats groupés
- privilégier les achats entre nous, auprès des membres qui sont aussi producteurs
- et pourquoi pas prévoir un lieu pour réaliser tous ces échanges

L’idée est soumise à Eva de faire une première proposition de rencontre pour lancer la dynamique,
et aux membres du groupe de se manifester par mail pour participer (eva8kurz@gmail.com).
Il  est  question  également  de  réfléchir  au  périmètre  géographique  qui  permet  de  réaliser
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concrètement l’entraide. 
Finalement, il semble qu’une entraide entre les membres, même un peu éloignés pour certains, n’est
pas inconcevable car elle n’empêche pas, par ailleurs, de créer de l’entraide autour de chez soi.
Damien propose donc de fusionner avec le groupe d’Eva le groupe de réflexion sur la manière
d’initier de l’entraide dans son village, qui nourrit le même élan.

- Projet d’annuaire local et interne

Émilie étant absente, Damien précise qu’elle commence à travailler dessus mais va avoir besoin
d’aide et que chacun peut contribuer, soit par mail directement (ojardindephilothee@gmail.com)
soit via la liste des actifs.

- Groupe de réflexion sur la résilience alimentaire locale (GRAL)

Damien souhaite relancer ce groupe et  propose de réfléchir  aux différentes manières de donner
envie aux gens de s’emparer de cette question de la souveraineté alimentaire.
Marc rappelle le déploiement actuel d’un projet de « Ceinture Verte » autour de Pau, qui est une
initiative privée et semble bien suivie.

2 – DÉBAT NATIONAL SUR LE NUCLÉAIRE

Damien évoque le débat initié par la Commission Nationale du Débat Public (Sénat).
Quoi :  Relance du nucléaire ? (programme proposé par EDF de 6 réacteurs nucléaires de type
"EPR2", dont les deux premiers seraient situés à Penly, en Normandie) 
Quand : du 27/10/22 au 27/02/23
Où : https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly

Sa proposition est d’informer tous les sympathisants d’ATNB de l’existence de ce débat (disons
consultation, faut pas pousser...) pour que chacun puisse faire entendre sa voix.
A l’occasion  d’un  tour  de  table,  les  membres  expriment  largement  leur  résignation  face  à  la
mascarade que représente un tel « débat », et la certitude que s’exprimer ne servira à rien.
En revanche, les échanges font finalement émerger une envie de proposer une sorte de débat public,
ici à Arzacq, sur le même sujet.
Différentes formes sont envisagées et c’est la proposition de Marc qui est retenue : un débat par
équipes (match) pour aborder la question sur un mode décalé, et mettre en relief à la fois la gravité
du sujet et notre conscience de ne pas être écoutés de toutes façons… mais aussi pour s’amuser !

Quand : le vendredi 9 décembre 2022 à 20h30
Les détails seront communiqués très prochainement par mail, mais notez la date dans vos agendas...

3 – TRÉSORERIE DE L’ASSOCIATION

C’est une question rarement abordée car il y a peu de dépenses par l’association, les membres se
débrouillent généralement entre eux pour les questions logistiques.
Lors  de  l’AG  de  début  d’année,  il  était  question  de  fonds  en  dormance  qui  pourraient
éventuellement être dirigés vers d’autres associations.
Hervé (qui est absent) s’occupait de la trésorerie jusqu’ici. Damien s’occupe de le contacter pour
faire un point sur la situation.

Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour participer aux actions et aux réflexions
du groupe.
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Comment contribuer à ATNB (pour ceux qui se posent quand même la question) ?
- faire un don direct à ATNB
- adhérer via le site national à l’aide du bulletin 
https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2016/06/bulletin-d-adhesion-at-v3-2016.pdf
(et préciser le rattachement au groupe Nord Béarn pour que 50 % de la cotisation soit reversée à
notre association)

Question subsidiaire : qui souhaiterait être le prochain trésorier ? 
Pas de réponse… 

Conclusion     :

La parole est laissée libre pour ceux qui souhaitent dire un mot de conclusion.
Les nouveaux ont participé et apprécié les échanges, et se disent prêts à revenir.

La  prochaine  réunion aura  lieu  le  mardi  6  décembre  2022 à  la  mairie  d'Arzacq,  aux  mêmes
horaires (19h30 auberge espagnole ; 20h30 réunion).
Le facilitateur sera Antonin et la secrétaire Christine (Garos).
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