
Bonjour,

Nous vous souhaitons une bonne lecture du compte-rendu de la plénière du 18 janvier 
2017!

A bientôt sur la route des alternatives :-)
                                   

Plénière Alternatiba 18 janvier 2017

Nous étions 43 personnes dont 8 nouveLLEaux – Bienvenue à vous!

Animateur-ices: Bruno, Anne-Marie, Emmanuèle

Compte-rendu: Yannick et Claire

1. Invitation à la rencontre pour créer des liens
Proposition d'écrire nos envies (j'aime, j'aime faire, je fais) et nos coordonnées. 

2. Infos activités

Alter-réveillon à la Capsule le 31 décembre. Une soirée formidable! Merci à la Capsule :-)

Repas de remerciement au collectif "pour une Terre plus Humaine" de nous avoir 
accueilli pendant 1 an et pour fêter le fait qu’on ait rejoint le collectif. RdV le 25 janvier à 
20h à la maison du citoyen.  Au sondage à main levée, 16 personnes Alternatiba seront 
présentes, 12 peuvent ramener un plat. Vous êtes les bienvenuEs! 
Inscription et organisation qui apporte quoi ici: https://framadate.org/abAkgHhkxk1J4HUv

Procès de Jon Palais, faucheur de chaises, le 9 janvier à Dax. 
Un beau rassemblement de 2000 personnes pour faire le procès de l’évasion fiscale. Le 
procès s’est bien passé, la BNP n’était pas là, bref, on a gagné ! Merci à Attac qui a 
financé le déplacement. Voir le récit photographique de Charlène et Claire: 
https://www.facebook.com/561941983906658/photos/?
tab=album&album_id=942902832477236
- On y a croisé l’équipe de réalisation du film Irrintzina, le cri de la génération climat. On 
peut organiser des avant-premières à partir de cet été.

Coordo Européenne des Alternatiba
Prochaine réunion à Limoges le 11-12 mars. Charlène, Maki, Josiane sont intéresséEs 
pour y aller
Contacts pour la coordo: Claire et Charlène qui remplace Benoit jusqu’en juin
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Prochaines actions: réaliser des défis des alternatives pour changer d’échelle. 
Questionnaire à remplir. En septembre, de nombreux villages des alternatives seront 
organisés dont un gros à Paris. 

Communication: retour sur le chantier com’ et appel
Nous étions une dizaine pour relancer le chantier communication, pour travailler sur la 
com’ web et papier! Le groupe est ouvert à toute personne qui a envie de partager son 
savoir-faire ou d’apprendre: alternatiba72-communication@lists.riseup.net
Web - email, site, réseaux sociaux (Amélie, Claire, Charlène, Yannick)
Papier (isabelle, Josiane, André, Olivier, Thomas)
Site internet revue (Amélie, Francoise, Claire, Charlène)

Web : https://alternatiba.eu/lemans/
Un travail de réorganisation de l’information et de tri a été réalisé sur le site. Reste à le 
remplir!
Appel à articles pour les différents groupes! Annoncez vos rencontres, racontez-les en 
mettant une photo, proposez un article pour raconter une expérience que vous avez vécu 
dans Alternatiba… L'idée est de mieux montrer ce qu'on fait pour donner envie de nous 
rejoindre!

Discussions: On en voit pas comment contacter Alternatiba => cela vient d’être mis à jour
On n'est pas très visible sur les moteurs de recherche => c’est mieux avec Alternatiba Le 
Mans que Alternatiba Sarthe. Mais il faut redonner une activité au site pour être de 
nouveau visible. Conseil 300 mots pour le référencement et Faire des “titre 1” (H1)

Papier : Maquette présentée par Olivier
Sorte de Marque page avec pleins de volets pliés, la carte d’identité d’Alternatiba. 
Contiendra description, photos, contacts, pourquoi et comment rejoindre Alternatiba. 
Et ça promet des ateliers pliage rigolos et conviviaux! Des étiquettes ont été réalisées par 
André pour coller sur les cartes postales qui nous restent du 19 septembre et qui ne 
mentionnaient pas de contact. 

Chantier micro-habitat et demande de financement du groupe habitat/Paletto Social 
Club

Actuellement, les groupes paletto et habitat travaillent sur un chantier de micro-habitat en 
matériaux de récup’ pour une personne en très grande précarité. Après étude de 
différentes solutions possibles (caravane, rénovation…), c’est un habitat de 11m2 
chauffés, principalement en palettes qui est en train d’être construit. 12 personnes ont 
participé au chantier collectif jusqu’ici. Beaucoup d’échanges et d’apprentissage collectif. 
Des photos et des plans sont en cours de réalisation afin de rendre cette expérimentation 
reproductible. Le chantier continue pendant quelques semaines, vous pouvez y participer. 
Pour le joindre ou rejoindre ce groupe: alternatiba72-habitat@lists.riseup.net
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Même si la récup’ est utilisée au maximum, des frais ont été avancés par les participantEs 
à hauteur de 300€ et pourront monter jusqu’à 500€. 
Proposition de financer sur les fonds d’Alternatiba le chantier à hauteur de 500€, sachant 
que d’autres pistes de financement complémentaires seront étudiées et que les finances 
d’Alternatiba le permettent. 
Proposition adoptée au consensus après avoir débattu des questions suivantes:
Alternatiba a-t-il vocation à financer un habitat chez des particuliers? N’est-ce pas un peu 
de l’assistanat? Réponse: il y a le côté solidaire mais aussi le fait qu’il s’agit d’un chantier 
collectif et expérimental qui pourra ensuite être reproduit pour des constructions ouvertes 
à touTEs ou réalisées dans d’autres cadres, avec d’autres partenaires.
Si c’est en récup’, pourquoi il y a besoin d’argent et pas jouer le jeu 100% récup’? La 
récupération a été utilisée au maximum et n’a pas suffi. Certains ont donné des matériaux 
(Annette a donné un poêle). Il y a aussi la question du temps dans les 2 sens du terme: il 
fait froid, il faut avancer le chantier rapidement. 
Si on prend toujours dans la caisse, les financements ne sont pas pérennes. La question 
est intéressante car elle pose la question de l’équilibre financier des différents groupes 
Alternatiba. 
Réponse: Olivier souhaite une autonomie financière du PSC et une réflexion est menée en
ce sens. D’ailleurs le PSC est très actif depuis février et a fonctionné sur ses fonds 
propres jusqu’ici (participation financière pour la réalisation d’objets à usage individuel, 
adhésion des membres, mise à dispo de matériel…). 

Laurent est venu pour représenter l’asso Accompagnonage qui travaille notamment avec 
des demandeurs d’asile et est dans une démarche similaire à la notre. Un séminaire sera 
organisé pour rassembler toutes les personnes intéressées par les question de micro-
habitat d’urgence, pour réunir les personnes qui ont besoin, qui savent construire, qui ont 
de l’argent, qui ont un bout de terrain, qui ont envie de s’investir dans ce domaine … Peut 
participer à la réflexion sur financement. Les liens sont pris et promettent de belles 
réalisations!!!

Expérimentation théatrale, populaire et poétique de rue. Par Emmanuèle
Emmanuèle est animatrice d’ateliers artistiques dans l’asso L’arbre à Plume qui a participé
à Alternatiba et elle est là à titre perso. Elle propose l'idée d'actions artistiques dans 
l'espace public sur des sujets alternatifs. L’idée vient de Buenos Aires où il y a beaucoup 
de théâtres communautaires qui font théâtre dans l'espace public: pourquoi ne pas porter 
sur l’espace public des mots, des gestes, des idées, poser des questions sur ce qui nous 
agite ici? Ensemble, avec ce mélange de personnes qui ont “les pieds dans la terre et la 
tête dans les étoiles”. Tout est imaginable, même le mélange de lecture de poème et de 
mode d’emploi de la construction d’une marmite norvégienne!
Expérimentation de lecture chorale d’un poème de René Philoctète, poète Haïtien, pour le 
vivre entre nous avant de le faire à l’extérieur.

Intéressée pour participer à cette aventure? Contact: Emmanuèle Gabrièle, 
e.gabriele@wanadoo.fr, 06 83 16 18 93

Les petites annonces!
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Donne/prête/échange/cherche
Ca s’est passé en direct: 3 vélos donnés, un groupe éléctrogène et un outil agricole 
prêtés 

Daniel donne 260L huile friture filtrée pour carburant diesel ou chauffage. Contact 07 68 
36 48 86

Sébastien cherche terrain proche du Mans pour poser sa tiny house. Tel 06 03 10 79 71 
sebcouder@gmail.com

Recherche familles d’accueil pour chats en attente d’adoption. Contact Christie 07 78 84 
05 40 christie.guegan@free.fr

Martine, besoin de bras pour retirer 20m3 de terre chez elle entre Chanteloup et Beaufay 
avant le 15 février. Contact par sms 06 33 90 60 60. 

Evénements:

Rappel! Pour connaitre et faire connaitre les événements alternatifs en Sarthe il y a 
Démosphère sarthe.demosphere.eu

Festival nature environnement à Moncé en Belin du 20 au 22 janvier au val’rhone. 
Programme ici http://gspp.asso.st/

Festival Mamers avec film "L’éveil à la permaculture" recommandé par Freda et "Qu’est-ce
qu’on attend?" avec Marie-Monique Robin, recommandé par Juliette
Programme complet: http://fr.calameo.com/read/0026354246af6420068a9

Une émission a été faite sur Nuit Debout, passée le mardi 17 janv sur arte, à voir et 
partager!

Tout le monde au stade de France  le 22 avril - https://www.youtube.com/watch?
v=iUHK4ppyo04

Groupes à connaitre et rejoindre

Laurent vient nous présenter l’association Accompagnonage.
Voyageurs allant à la rencontre des autres pour faire un bout de chemin, partager des 
outils, des compétences, des savoirs. Accompagnement de projets dans tous les 
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domaines. Une partie de ces projets est réalisée avec des demandeurs d’asile: 
accompagnement pour démarches administratives, projets personnels, activités mais 
aussi habitat, jardinage... Des terrains sont mis à disposition autour de la ville du Mans 
pour habitats et jardins partagés. Activités autour des langues et échanges culturels avec 
les habitants des CAO (centre d’accueil) avec Anne.
L’association est nouvelle (2 mois ½) et ouverte. L’esprit est de tisser des liens et mener 
des actions avec d’autres, comme Alternatiba et toute personne ou structure qui en a 
envie.
Invitation aux prochains renez-vous:
- AG le 11 février MJC Ronceray 10h-17h. AG statutaire le matin et ateliers l’après-midi.
- Séminaire autour de l’éco-habitat social. date, heure, lieu à venir. Objectif: assembler 
toutes les personnes intéressées par la construction d’habitat d’urgence écologique à 
destination toute personne qui en a besoin car la vie et le monde ont fait qu’ils se trouvent 
dans la merde. 
- Repas et événements interculturels dans des centres sociaux, à la Fonderie ...

Contact: accompagnonnage@gmail.com

Liste des groupes Alternatiba avec leur contact mis à jour sur 
http://alternatiba.eu/lemans/contact/
N’hésitez pas à rejoindre les groupes qui sont ouverts et vivent au rythme des personnes 
qui y participent! 
La coordo : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
La commission communication : alternatiba72-communication@lists.riseup.net
Le groupe d’organisation des co-mains : lescomains@lists.riseup.net
Le groupe d’éco-construction / rénovation : alternatiba72-habitat@lists.riseup.net
Le Paletto Social Club : paletto-social-club@lists.riseup.net
Le groupe des jardins partagés : jardinspartages@lists.riseup.net
Le groupe “Monnaie libre” : monnaielocale72-coordo@lists.riseup.net
Le groupe alter-oasis : via le référent Bruno BOLARD <bruno.bolard@free.fr>
Le groupe Communication Non Violente (CNV) : via le référent Bruno BOLARD 
<bruno.bolard@free.fr>
Demande d’inscription à une liste de diffusion à alternatiba72-listadmin@lists.riseup.net

Prochaines plénières. A vos agendas 2017!

Les réunions plénières ont lieu chaque 3e mercredi du mois de 18h30 à 20h30 à la 
maison du citoyen. On peut arriver vers 18h/18h15 pour aider à préparer la salle. On 
termine par un repas partagé.

Une réunion de coordination a lieu chaque 2 mercredi du mois à 18h30 à la maison du 
citoyen aussi. On y prépare l’ordre du jour et l’animation. Cette réunion est ouverte, vous 
pouvez y participer pour y proposer un sujet ou découvrir les coulisses d’une plénière. Les
groupes qui ont des sujets à proposer à l’ordre du jours sont invités à venir et/ou envoyer 
une demande à alternatiba72-coordination@lists.riseup.net en précisant le sujet et le 
temps demandé. 
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Prochaine réunion de coordination le mercredi 8 février
Prochaine plénière le mercredi 15 février

MERCI et BONNE ANNEE 2017 SUR LE CHEMIN DES ALTERNATIVES!!!


