
Réunion ATNB mercredi 11 janvier 2023

Présents :
André, Antonin, Bernard, Bim, Christian, Coraline, Dietmar, Eva, Ivan, Marc, Martial, Pierre, 
Vanessa.

Facilitatrice : Bim
Secrétaire : Marc

Bilan de la soirée Relance du Nucléaire
Echanges bienveillants et constructifs malgré le thème très clivant.
Un quarantaine de participants dont un tiers environs de nouvelleaux. Pas de collecte des contacts, 
dommage.
Le format original a été plus ou moins apprécié. Certains participants n’étaient pas à l’aise, 
notamment devoir se placer seul au milieu. Quel format permettrait au « pour » minoritaires de 
s’exprimer ? Néanmoins le débat a eu lieu avec un nb d’interventions importante.
Peut-être à manqué un temps de discussion au sein des groupes « pour » et « contre ». 
Pas de consensus sur le renouvellement du format tél-quel pour une autre soirée.

4 à 5 agriculteurs exploitants du lac d'Arzacq sont venu grâce au titre provocateur. Un ancien élu 
nous a dit ne pas être venu à cause du titre.
Pas de nouvelle de l’article du journaliste de la Rep qui était présent.

Comment maintenir le lien avec les agris qui sont venus ? Peut-être créer un débat sur un sujet 
d’intérêt commun (replantation de haies, reboisement). Pierre, Antonin, Bim, Coraline réfléchissent 
à la question. Leur demander ce qu’ils pensent de la forme du débat.

Groupe Entraide
Une rencontre de 6 personnes a eu lieu chez Eva et Dietmar.
Réflexions sur les types d'entraide qu'on aimerait créer localement. Des outils sont en cours 
d'élaboration. Des idées, moyens et objectifs ont été listés. Le tout teinté d’empathie et de 
philosophie. C’est un groupe d’entraide ET de réflexion sur l’entraide.
Prochaine réu chez Damien en février (date à définir).

Groupe ramassage de déchets sauvages
1 sortie pour l’instant.
Une réu pour définir objectifs et moyens est envisagée. Comment rendre les actions visibles ? Faire 
un T-shirt ? Associer une communication aux actions pour les rendre transformatrices. Informer les 
écoles ? Leur proposer de participer ? De co-organiser ?

Groupe Recyclerie
Le doc de présentation du projet, avec plan de financement, a été envoyé à D Briançon (CCLB).
Visite d’un local à Arzacq (derrière poissonerie). Bien mais trop cher (1400€/mois).
Annonce envoyée sur la liste ATNB et sur LBC pour trouver un local. Pas de retour pour le 
moment.
Un nom a été choisi : La Recyclerie du Soubestre
Présence sur le marché envisagée, sous forme de gratiféria.
Envoyer le doc projet sur la liste actifs (Marc).
Info : une recyclerie a été créée à Marciac il y a 2 ans.



Reboisement
Grégory est en contact avec la technicienne de la CCLB (Rachel RAVAILLAULT). Elle a une 
activité de conseil auprès des communes et des particuliers (choix d'essence, type de terrain, nature 
des sols..etc..). Elle réalise des diagnostics sur les terrains et explique le fonctionnement des 
subventions. Type d'arbre et type de forêt selon la volonté du propriétaire du terrain.
Elle ne peut pas accompagner les particuliers comme Grégory et ne fait que répondre à des 
demandes techniques de groupes de propriétaires pour des reboisements sur au moins 4 hectares. 
Dans le canton d'Arzacq, il y aurait déjà 400 hectares concernés. Les concepts de reboisement 
demandés sont de 3 sortes : bois pour se balader, bois pour des productions à rotation courte et bois 
pour rotation longue. En plus ces reboisements bénéficient de subventions de l'Etat, le fameux 
France Relance et ses 1 milliard d'arbres à planter.

Conclusion de Damien : cette enquête menée par Grégory semble montrer que les collectivités et 
l'Etat aident les choses qui ont de la valeur marchande, mais pas les choses qui servent l'intérêt 
général (comme la biodiversité ou le stockage naturel de l'eau).

Organisation d’une nouvelle soirée d'ici le printemps sur ce sujet ? Plutôt à visée informative, pas 
un débat.
Il faudrait d’abord sensibiliser des petits propriétaire locaux. Martial en connaît. Ivan et Dietmar ont
une formation.

AG 2023
Date : mardi 7 février à 20h. Auberge espagnole à 19h15 pour ceucelles qui veulent.
Collégiale actuelle : Bernard, Christine et Damien

Divers
Il y a parfois des petites réu sur le marché d’Arzacq, genre petit déj collectif. ATNB pourrait essayer
d’en organiser un (André).


