
Compte-rendu de la plénière n°3

Mercredi 21 janvier, 18h30, Maison du Citoyen, Le Mans

*****

Nous étions plus d'une 60aine de personnes pour cette 3e 
réunion plénière. 

A l'ordre du jour
De l'info: Accueil des nouveaux participants, compte-rendu 
des commissions et espaces thématiques

Des débats et décisions: Format de la date, constitution d'un 
groupe de coordination, plan et prise de contact avec la mairie

Nous avons accueilli les personnes qui venaient pour la première fois...

BIENVENUE A VOUS :-)

Et pendant ce temps là, les commissions et les espaces thématiques ont fait le point. Les 
commissions et les espaces thématiques, ça donne ça:

Les commissions

Les espaces thématiques

Les groupes se constituent, vous pouvez les rejoindre et/ou leur donner des idées à tout moment...
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Bien vivre ensemble

Nouvel espace 
thématique.

Avis aux motivé-es 
pour le faire vivre! 



Les commissions et les espaces thématique ont présenté leurs avancées, leurs besoins, leurs 
difficultés, leurs moyens de communication, leurs contacts, leurs idées d'activité...

Les commissions

La com'com' est au taquet!
Elle s'est réunie 2 fois et a 
fait tout ça:
https://alternatiba.eu/lemans
Facebook Alternatiba Le 
Mans

- Plan de communication en cours de création
- Réalisation d'un “flyer d'urgence” à distribuer partout où on passe
- Document de présentation d'Alternatiba en cours
- Consolidation listing média et lieux d'affichage publics en cours
- Une “infiltrée” Alternatiba au cross Ouest France. Une fiche 
technique comment devenir infiltré-e existe.
- Une signature éléctronique qui chacun-ne peut utiliser dans ses 
envois mails
- Faciliter la communication interne: listes de diffusion générale+ par
groupe à venir prochainement.

6-7 personnes...

... des grosses questions et 
des urgences!

Recensement des moyens et sources de financement possibles:
- Subventions, soutien d'asso, financement participatif à lancer en 
mai-juin
- Demande de mise à dispo de matériel
- Vente de bière lors de l'évènement et lors d'évènements avant

Une urgence: prendre rendez-vous avec la ville du Mans. Pour cela il 
y a besoin d'une proposition de date et d'espace à occuper.
Commencer par le service développement durable puis événementiel.
Des élu-es sont informé-es et soutiennent notre démarche.  

Défiir le statut: proposition d'adosser Alternatiba à une association 
existente. Cette association pourrait être le collectif pour une Terre 
plus Humaine.

Invitation à s'infiltrer dans les conseils de quartier et le conseil de la 
transition énergétique

2 réunions 
et plein d'idées qui font

rêver

Idées
- Radio: partenariat avec radios locales, diffusion en direct de débats 
– y compris dans les rues?
-Musique: Faire venir des groupes. 1 tête d'affiche ou pas? Plutôt des 
groupes à message mais pas forcément que. Sarthucada ok. Fanfare...
- Spectacle vivant: crieur de rue, compagnies de théatre
- Organiser des mini-événements avant Alternatiba: documentaires 
(voir infovie bio), des choses à l'épicerie du pré, épicerie sur le zinc, 
dans les quartiers (Concordia)
- Astuce! Pour partager les idées dans la commission en dehors des 
réunions, un pad a été créé.

Besoin pour toutes les commissions de fixer la date rapidement. Et pour la com' animation, 2 jours, 
c'est long.
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Les espaces thématiques

De manière générale, on constate qu'il est important de:
- constituer un noyeau dur de personnes motrices qui s'engage dans la durée pour chaque espace 
thématique afin de le faire vivre.
- d'avoir une bonne communication interne, d'avoir les contacts des personnes de son groupe
- se réunir en dehors des plénières

Un noyeau dur stable de 4-5 
personnes a été constitué

C'est quoi? “Dès sa conception, un objet doit être prévu pour durer, 
être réparé et recyclé en fin de vie. Mais ce sont aussi nos 
comportements qui doivent changer. Réparer, partager, entretenir, 
réemployer, recycler, autant de façons simples de prolonger la durée 
de vie d’un objet et de limiter son impact sur l’environnement.”

- De nombreux contacts listés
- Plein d'idées: Système d'échange local, zone de gratuité, ateliers 
recyclage et réparation...
- Une monnaie locale pendant Alternatiba qui reste après (?)

Peu de monde. Pour que ça 
roule ils auraient besoin de 
parler de transport ... en 
commun... 

Idées
Vélo: ateliers de réparation de vélos (cyclamaine)
Vélorution
Voir Sarthe Nature Environnement (théme de l'année=transport)
Négocier la gratuité des transports le jour d'Alternatiba

4 personnes. 1 réunion
Appel aux énergies 
nouvelles pour rejoindre le 
groupe!

- Une douzaine de stands informatifs pour présenter des alternatives,
des artisans
- Organisation de débats:  
Sur le chiffrage de l'énergie. Invitation de Benjamin Dessus, 
président de Global Chance. 
Sur le nucléaire?
- Contacts avec établissements scolaires

1 réunion (3 pers) et 6-7 
personnes inscrites sur la 
liste
Plein d'idées et de contacts

Invitation à la prochaine 
réunion le 9 février à 19h

Thématique très large allant de la diversité culturelle à 
l'épanouissement personnel, au bien-être... 

Idées d'activités:
- Jeux coopératifs
- Témoignages de conversion professionnelle pour être en 
adéquation avec ses valeurs
- Murs d'expression
- Echanges-débats en cercle dans la rue
- Médecine alternative...
-Ateliers: troc, fabrication cosmétiques
Lieu: centre ville + dans d'autres lieux
Besoins: barnums, lieu (ouvert)
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Proposition de mutualiser les intervenant-es entre les espaces

Personne du groupe à la
réunion :-(

Bientôt Ecolieux 72 :-)
Besoin de monde!

Contacter assos sur droit au
logement

4 personnes inscrites mais pas de
réunion. 

Ca parle de désobéissance, de
décroissance... ça donne envie,

non? Alors on y va ils ont...

Besoin de monde!

Personne du groupe à la
réunion :-(

Besoin de monde!
Les végétariens rejoignent

l'espace thématique

Village planétaire? Plutôt intégrer une dimension internationale dans chaque espace thématique.

!!! Les commissions et espaces thématiques sont invités à:

Communiquer sur alternatibasarthe@gmail.com:
- leurs dates de réunions pour qu'elles soient ouvertes
- un compte-rendu pour le partage de l'info
- leur composition pour que puissent être créées des listes de diffusion.

Réfléchir à une première estimation de:
- leurs besoins humains, matériels et financiers
- se projeter dans l'espace: imaginer l'espace dont elles auraient besoin, les lieux possibles, pour que
l'on puisse réaliser premier un plan

Identifier s'il y a des points qui nécéssitent une discussion/validation en plénière

Création d'un groupe de coordination

Il est proposé de créer un groupe de coordination qui puisse avoir du recul et une vision globale de 
toute l'organisation, faciliter les liens et la circulation de l'information, être un contact stable pour 
les institutions...

Au moins 4 personnes sont intéressées. Toute personne qui est motivée et dispo jusqu'à septembre 
est invitée à rejoindre le groupe de coordo. L'idéal serait d'avoir également une personne issue de 
chaque commission et espace thématique.

Le groupe qui a préparé cette réunion+les personnes intéressées par le groupe coordo se chargent de
préparer la prochaine. 

Habitat
Alimentation &
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Lieu & date: 1 jour + 1 mois, Alternatiba partout!

Un temps fort dans le centre-ville du Mans sur une seule journée le 19 ou 20 septembre 2015 

+ des évènements éclatés avant:

Alternatiba à La Flèche, des visites de terrain (fermes, éco-habitat, ...) et des événements pendant le 
mois de septembre partout dans le département, dans différents quartiers du Mans, dans la 
campagne...

Des liens avec les autres évènements qui ont lieu le même jour (si dimanche): Ferme en fête à 
l'arche de la nature, Village des assos à Allonnes

!!!! Reste à décider... 
Samedi 19 ou Dimanche 20 septembre 2015?

Faute de temps pour échanger tous les arguments pour prendre sereinement une décision, il est 
proposé de décider par vote en ligne avec:

- Un espace collaboratif où chacun-e peut exposer ses arguments pour/contre Samedi ou Dimanche
C'est ici: https://lite5.framapad.org/p/TW4kbsIXRo
On respire, on clique sur le lien, on écrit, ça fait des couleurs pour montrer que ce sont différentes 
personnes qui écrivent et ça enregistre tout seul...

- On vote grâce à un sondage en ligne ici: https://framadate.org/k34m2115t9twob98

Infos diverses:
Invitation à participer au Forum Social Mondial à Tunis du 24 au 28 Mars. Réunion pour consituer 
une délégation sarthe/pays de la loire le jeudi 29 janvier 18h30 à la maison du citoyen. Infos par 
mail à terre.humaine@laposte.net.

Prochaine réunion plénière

Mercredi 18 février, 18h30, Maison
des Citoyens 

(Le Mans, place des comtes du Maine, en face de l'arrêt
de tram, descendre les escaliers)

Les réunions plénières ont lieu chaque 3e mercredi du mois
de 18h30 à 20h30. 

On peut y amener à boire et à manger pour partager un
moment ensemble à la fin.

https://framadate.org/k34m2115t9twob98
mailto:terre.humaine@laposte.net
https://lite5.framapad.org/p/TW4kbsIXRo

