ASSEMBLEE DU 6 OCTOBRE 2014
Personnes présentes : Ch. Foilleret, MC. Ollagnier, A. Matrat, F. Bourgain, M. Champailler,
C. Dangoin, G. Tabillon, C. Rosset, M. Guigner, G. Le floch, S. Majonchi, L. Pellegrino ;
Ordre du jour : 50 ans Nature et Progrès, Alternatiba, un point sur le marché, achats, les 10
ans de ARPE, les animations, le film, le site internet , la création d’un oasis, le CRBA,
- Les 50 ans de Nature et Progrès :
Journée réussie, le prix du repas a semblé cher pour certains (12€ pour un plat et un dessert)
mais les restaurateurs n’ont rien gagné, c’était un engagement auprès de Nature et Progrès
dont ils sont adhérents.
Esther qui a organisé l’atelier fabrication de la mosaïque du logo N &P a beaucoup apprécié
cette journée.
- Alternatiba :
Christian et plusieurs adhérents de ARPE ont participé à une première réunion à Lyon sur le
contenu de ce premier Alternatiba (alternatives Bayonne). Tout est à construire. Un appel
avait été lancé par tous les acteurs de « la transition citoyenne du Rhône ». Sur Bayonne, ce
grand forum a permis la création de 5 emplois. Depuis, d’autres Alternatiba (s) ont été
organisés. En local, les premiers objectifs doivent être simples à atteindre au départ pour
pouvoir aller plus loin ensuite : se préparer à la conférence sur le climat qui sera
organisée à Paris en 2015.
Prochaines dates : réunion le 16 octobre, le lieu reste à définir, pour poursuivre
l’organisation du prochain Alternatiba prévu les 28 et 29 mars 2015 à Givors avant celui de
Lyon prévu en juillet 2015. Un ou deux référents participent aux réunions sur Lyon et
retransmettent au groupe de travail qui est en train de se constituer. Christian a présenté le
projet aux personnes qui participaient à l’organisation (éventuelle) d’un prochain « Forum
Social des Villages » et à la « Confédération Paysanne du Rhône ». L’intérêt étant d’avoir la
participation d’associations locales qui bougent. Les « Faucheurs volontaires », « le Réseau
Semences Paysannes » et « Afterre » se sont engagés.
Organisation : Les associations dans le collectif n’existent plus, c’est le collectif qui prend
les décisions dans une recherche de consensus. Tout est relié avec les référents de chaque
département et même avec d’autres pays le but étant de mettre en place un tissu pour aller
vers un changement de société. Tout part de la « Transition Citoyenne » pour aller vers autre
chose. Les organisateurs d’autres Alternatiba (s) ont fabriqué un « kit d’organisation »
Christian les a rencontré.
- Un point sur le marché :
Des travaux ont été fait sur le parking, sans subventions mais avec des bras. Un drain a été
posé. Nous souhaitons qu’ARPE soit présente sur le marché une fois par mois. Pour les
animations, nous avons acheté deux barnums et 3 mange-debout. Nous avons établi une règle
pour la location des barnums, elle est à l’essai et on fait le point dans six mois.
- Les 10 ans de ARPE : Aude nous fait un déroulé du calendrier des animations prévues (voir
pièce jointe)

-Le Film :
Sébastien nous remet la note d’intention , les personnages qui apparaissent : Christian, Marc,
Marie-Claire, les Cédric (s) des passionnés de permaculture (voir leur site : Permajula) et
Yohan, conducteur de train à la SNCF. Il nous donne des détails sur le financement du film :
c’est en partie une production classique et il faut trouver des fonds pour le matériel environ
6 000€ plus un financement participatif (Kisskissbankbank pour la deuxième partie). Prévoir
une rencontre Adélie Champailler, Honorine Périno avec Sébastien pour le matériel. Il faut
trois personnes pour l’écriture et 2 pour la production. L’objectif étant de participer aux
festivals, de le proposer à la télévision mais aussi pour le cinéma (durée 1 h 30) il faudrait le
faire passer dans les salles environnantes. François propose la création d’un événement dédié
pour le financement (ex : loto bouse). Le stand ARPE, certains jours de marché, pourrait
proposer aussi un gâteau + un café pour récolter des fonds ?
- Le site internet arpe69.fr est créé, mais en construction.
Il est hébergé par une coopérative « ouvaton » pour 24€ par an. Il reste à définir son contenu,
trois personnes du bureau doivent le définir.
- Le projet d’Oasis en tout lieu s’affine avec le projet de Gérard et Gwen qui proposent de
monter ensemble un rucher pédagogique avec plusieurs types de ruches et une ruche
transparente avec cheminée d’envol qui serait située à proximité du marché. Il faut trouver un
terrain d’un demi à un hectare pour le rucher, semer des plantes mellifères en partenariat avec
la « maison des semences paysannes ». Le miel récolté serait vendu au marché. Il y a une
réglementation très précise à respecter pour cette implantation. Il y a toujours l’idée de faire
un atelier de découpe de viande sur l’Oasis.
-Invitation de ARPE au CRBA
ARPE était invitée ainsi que la Maison des Semences et d’autres associations dont
Arthropologia à une journée avec la Fondation VAVILOV (banque de semences
russe). Michel Champailler a participé à l’action du CRBA en plantant des cocos sur son
exploitation. Ceux-ci ont été cuisinés et dégustés à l’occasion de cette journée. Une partie des
graines obtenues va partir en Russie pour multiplier la semence et une autre sera placée en
conservatoire.
- Divers :
Marie-Claire propose d’inviter sur un marché Christophe Delay pour vendre des arbres
fruitiers.
Michel Champailler connaît un collectionneur qui possède 240 sortes de pommes de terre et
propose de nous mettre en relation avec lui (vente, expo ?).

