
Compte-rendu de la plénière n°4

Mercredi 18 février 2015, 18h30, Maison du Citoyen, Le Mans

Nous étions plus d'une qurantaine de personnes pour cette 4e réunion plénière avec encore et 
toujours des nouvelles personnes qui rejoignent le mouvement... BIENVENUE A VOUS!

A l'ordre du jour: 

Acceuil nuage de mots, Météo des villages, Organisation d'une journée de préparation d'Alternatiba 
en Mars, Retour coordination Européenne des Alternatiba, Parrain/Marraine

1. Nuage de mots: Alternatiba c'est quoi pour toi?

Chacun-e a été invitée à donner 3 mots pour représenter ce qu'est Alternatiba, afin d'avoir une image
d'Alternatiba Sarthe. 

2. La Méteo des villages

Nous avons commencé par un petit rappel sur le fonctionnement:

Ce sont les espaces thématiques qui sont le coeur d'Alternatiba, là où on se retrouve, on créée, on se
lâche... Alors n'hésitez pas à les rejoindre pour les faire vivre! 

Comment rejoindre une commission ou un espace thématique? 
- En écrivant sur la liste de diffusion l'espace qui vous intéresse ou en envoyant un mail à 
alternatibasarthe@gmail.com qui leur transmettra et vous inscrira sur la liste de diffusion
- En vous rendant aux réunions ouvertes qui sont publiées sur le site https://alternatiba.eu/lemans/ et
sur les réseaux sociaux

*Retrouvez les listes de diffusion et les dates de réunions d'espaces thématiques ou commissions à 
la fin du compte-rendu

mailto:alternatibasarthe@gmail.com
https://alternatiba.eu/lemans/


Ensuite, les villages et commissions ont fait un point sur leurs avancées et leurs questionnements.

Méteo des commissions

C'est du lourd ... et ça 
avance!

- Prise de contact mairie: 
RdV avec Samuel Guy, élu, le 19 fév + Courrier officiel envoyé au 
Maire
- Statut/ adossement au collectif pour une Terre plus Humaine (t+H)
Rdv com Alternatiba et bureau T+H. Rédaction d'une base de 
document de reconnaissance mutuelle pour un fonctionnement 
commun qui sera proposé à la signature des membres Alternatiba 
(asso et individuels)
- Proposition de création d'un compte à la NEF
Acceptée. Les parts à acheter à la NEF (à récuperer à la clôture du 
compte) peuvent être avancées par T+H

La com'com' est toujours 
aussi active et créative!

- Communication interne: 
Création de listes de diffusion par groupe. Ceci permet de ne pas 
diffuser publiquement les adresses mails de tous les membres d'un 
groupe, tout en permettant de communiquer
Identification d'outils de travail collaboratif en ligne, création de 
mode d'emploi et proposition de formation
Espace interne en cours de création pour le site internet

- Communication externe
Création d'un plan de communication
Edition de marque-pages (magnifiques et gratuits... merci!)
Objectif de com: faire connaitre l'évènement et attirer de nouvelles 
personnes dans le mouvement
Support: Charte Alternatiba

Beaucoup d'idées d'actions et des ponts à faire avec l'animation 
culturelle

Toujours des idées et des
contacts mais aussi des

questions de fonds

- Contacts pris avec des groupes
- Proposition d'une semaine de festivités
- Des liens à faire avec la communication et le budget
La question du bénévolat ou de la rémunération de certains artistes 
est à trancher

Finances, relations 
institutionnelles, 

logistique

Animation culturelle

Communication



Les espaces thématiques

Prend vie avec 2 
co-référentes qui ont la 
patate: Zoe et Isabelle

N'était jusqu'ici pas encore organisé, mais avait déjà des idées:
- jardin ambulant
- visites de fermes bio 
- Disco soupe ...

Pas encore de vie de groupe.
Réunion à venir, laissons 
libre court à nos envies de 
Vélorution!

Au programme: 
Vélorution mais il y a besoin de monde pour l'organiser!
Atelier réparation de vélos (cyclamaine)
Demande transports gratuits

Lien à faire avec l'Alternatiba Tour qui passe à Tours et à Blois?

Les idées ont tourné surtout 
par mail. Une dizaine de 
personnes

Au programme:
- système d'échange local
- monnaie locale
- Ateliers pratiques: custominsation de vêtements, fabrication 
d'objets en carton
...

Une réunion et des visites 
programmées!

Habitat “pas cher et écolo”
- Installation d'un paligloo (à confirmer)
- Pour l'instant, a principalement travaillé sur l'organisation de 
visites
- Atelier fabrication de nichoirs
- Habitat mobile (camion aménagé, roulotte, bateau)

Question: possibilité d'inviter des entreprises?

2 réunions, une dizaine de 
personnes pleines ... 
d'énergie!

Intervenants contactés pour stands et conférences. 

Economie circulaire

Energie

Alimentation &
Agriculture

Transport

Habitat



8 personnes se sont réunies 
avec de nombreux ateliers au
programme

Ateliers:
Kawa: le hasard de la rencontre en 45 min
Atelier cosmétiques
Lien social
Jeux coopératifs

En l'absence de référent-es, les personnes intéressées peuvent 
fusionner avec bien-vivre ensemble. 
L'espace traitait à la base des questions de désobéissance civile, 
décroissance, engagement ect... 

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

Communiquer sur alternatibasarthe@gmail.com:
- leurs dates, lieu et ordre du jour de réunions pour qu'elles soient ouvertes
- un compte-rendu pour le partage de l'info
- leur-s référent-es
- faire remonter à la coordination s'il y a des points qui nécéssitent débat en plénière afin que cela 
puisse être pris en compte lors de l'élaboration de l'ordre du jour

Réfléchir à une première estimation de:
- leurs besoins humains, matériels et financiers afin d'entamer la construction d'un budget

3. Journée Alternatiba

Proposition de la coordo de se réunir 'une journée complète pour:
- ballade de répérage des lieux et élaboration d'une première version du plan du village
- formation à l'utilisation des outils de travail collaboratif en ligne (plongeon dans l'univers 
framasoft)
- réunion des référent-es des espaces thématiques et de la coordo. Outils, planning, besoins...

Vote sur la date: samedi 7 mars ou dimanche 15 mars 
Sondage en ligne ici https://framadate.org/73j9m2t8eh6mfmkr => à vos clics si vous n'avez pas 
voté lors de la plénière! 

4. Retour de la coordination Européenne

2 personnes d'Alternatiba Sarthe sont allées au week-end de coordination européenne des 
Alternatiba. 
- Un week end (très) riche en contacts et rencontres avec les autres Alternatiba.
- Un Alternatiba mondial en parrallèle de la COP est en cours de discussion. 
- Un tour à vélo Alternatiba Bayonne-Paris de juin à septembre (passage le plus proche de la Sarthe:
Tours, Blois). Travail autour de l'engagement des collectivités locales sur le passage du tour.

Bien vivre ensemble

Citoyenneté

https://framadate.org/73j9m2t8eh6mfmkr


5. Parrainage/Marrainage

Parrain/marraine servent à la fois à donner une image d'Alternatiba et à donner de la visibilité.
Idée d'inverser la démarche: au lieu de solliciter des personnes, on va les laisser se proposer. 

Une annonce “Alternatiba Sarthe cherche parrain/marraine” sera diffusée largement (jusqu'à Pôle 
Emploi !? :-). La commission communication s'en occupe avec soutien des personnes intéressées 
pour donner un coup de main là-dessus. 

Les gros débats entamés et à poursuivre la prochaine fois

- Bénévolat vs rémunération
Débat lié: Souhaite-t-on avoir des têtes d'affiches?

Faut-il partir sur la base du bénévolat ou rémunérer certain-es artistes? La question peut se poser 
aussi pour les conférencier-ères, animateur-trices. Ce débat doit être préparé pour la prochaine 
plénière, avec un argumentaire construit par la commission animation culturelle afin de faciliter la 
prise de décision.

*Conscensus sur défraiement des frais de transport et prise en charge de l'hébergement et de la 
nourriture pour les personnes qui viennent de loin.

*La tendence est plutôt de ne pas s'orienter vers un gros concert avec tête d'affiche mais plutôt vers 
plein de petits concerts et un bal populaire le soir, avec diversité dans les styles musicaux. 

- Conditions de participation d'entreprises?
Question soulevée par l'espace habitat

- Budget
Les commissions correspondant aux principaux postes de dépense sont invitées à fournir des 
éléments budgétaires à la commission finances afin de pouvoir réaliser une ébauche de budget pour 
la prochaine plénière.
 
A titre d'info, les budget des autres Alternatiba sont très très variable et les principaux postes de 
dépenses sont la communication, l'alimentation et l'animation culturelle.



Prochaine réunion plénière

Mercredi 18 mars, 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.

Les Alternati'dates!
A retrouver sur le site: https://alternatiba.eu/lemans/

Réunion : Espace thématique “Alimentation/agriculture”

Lundi 2 mars 2015 à 18h30 :  pour connaître le lieu, envoyer un 
mail à alternatibasarthe@gmail.com

Réunion : Espace thématique “Transport”

Lundi 2 mars 2015 à 18h30 :  pour connaître le lieu, envoyer un 
mail à alternatibasarthe@gmail.com

Réunion : Espace thématique “Économie circulaire”

Mardi 3 mars 2015 à 18h30 :  rendez-vous à la Maison des 
Citoyens, place des comtes du Maine, Le Mans
Contacter : alternatiba72-eco_circulaire@lists.riseup.net

Réunion : Espace thématique Énergie

Mercredi 4 mars 2015 :  Rendez vous à la Maison des 
associations, 4 rue d’Arcole, Le Mans

Réunion : Commission Finance / Logistique / Relation 
Institutionnelle

Jeudi 5 mars 2015 à 18h30 :  Rendez vous à la Maison des 
Citoyens, place des comtes du Maine, Le Mans

Réunion : Espace thématique Bien vivre ensemble

Jeudi 12 mars 2015 à 19h30 : si vous souhaitez participer à cette 
réunion contactez vivreensemble.alternatiba@gmail.com

Listes de diffusions des commissions et espaces thématiques

Contact commission :
Coordination : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
Finance : alternatiba72-finances@lists.riseup.net
Logistique :alternatiba72-logistique@lists.riseup.net
Communication : alternatiba72-communication@lists.riseup.net
Animation culturelle : alternatiba72-culture@lists.riseup.net
Relation institutionnelle : alternatiba72-institution@lists.riseup.net

Contact espace thématique :
Bien Vivre Ensemble : vivreensemble.alternatiba@gmail.com
Énergie : alternatiba72-energie@lists.riseup.net
Habitat : alternatiba72-habitat@lists.riseup.net
Citoyenneté : alternatiba72-citoyennete@lists.riseup.net
Transport : alternatiba72-transport@lists.riseup.net
Agriculture / Alimentation : 
alternatiba72-agri_alimentation@lists.riseup.net
Économie circulaire : alternatiba72-eco_circulaire@lists.riseup.net

mailto:vivreensemble.alternatiba@gmail.com
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
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