
Bonjour!
Voici un compte-rendu tout juste cuisiné, s'il est trop chaud, commencez par le dessert, 
histoire de ne louper aucune des dates les plus proches...
A très bientôt!

Compte-rendu de le réunion plénière du 15 
novembre 2017.

Une trentaine de personnes réuniEs pour cette plénière d'automne!
    

Au service : 

Animateur : Benoît, Aurélia. 
Ange-Gardien : Christophe.

Secrétaire : Brigitte et Amélie.  

1h45 : Plat principal : Alternatiba Le Mans ?
 

Voilà d’où on vient : Il était une fois « Alternatiba », un mouvement sur deux 
jambes : "non-coopération" et "expérimentation des alternatives".

Le premier village naît à Bayonne en 2013 (comment ça, vous n'avez pas encore lu cette 
page? :  https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/sommes/)
En Sarthe, on se met en mouvement en 2014 pour donner naissance à un premier gros 
événement : le village des alternatives le 19 septembre 2015 qui fédère un nouveau 
collectif qui pose les principes et valeurs d'un mouvement. 

Des petits groupes s'organisent pour expérimenter des utopies concrètes autour de :
    
    - l'habitat alternatif.
     -de la construction à partir de palettes ou bois de palettes : le paletto-social-club.
    - de l'agriculture et de l'alimentation : un groupe qui aura bientôt un nouveau nom!
    - d'une monnaie alternative devenue monnaie libre 72.
    - de l'énergie : participation à une coopérative citoyenne de production d'EnR (en 2017  
seulement! ).

https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/sommes/)


    - de l'expression de rue populaire et poétique : Pop et poète
    - la participation à un jardin partagé (Tavano).
    
Dans la perspective de la COP21, le collectif participe à une coalition climat fin 2015 et 
organise un Clim' marathon, comme "mobilisation sauvage" en plein état d'urgence.
En 2016 est organisé un deuxième événement d'ampleur :  la caravane des alternatives.
En 2017, nous co-organisons la Fête des possibles avec les Colibris et nous nous lançons
dans les grands défis imaginés par le mouvement national.
Nous sommes membres du Collectif Pour Une Terre Plus Humaine, et nous nous sommes
dotéEs d'un outil d'administration pour nos différents collectifs : association "Les Co-
Mains".
Nous faisons des liens (ou des ponts!) avec d'autres collectifs ou réseau : le Comité 
d'accueil 72, Nuit Debout (quand des assemblées se réunissaient place de la Rép).

C’est quoi Alternatiba aujourd’hui ? Collecte : ChacunE fait le point sur sa 
vision.

Quatre groupe se forment pour un temps de réflexion...

C’est quoi Alternatiba pour nous ? Mise en commun : avec nos réponses, nous 
obtiendrons une vision complète d’Alternatiba Le Mans.

Groupe 4 :  

Un esprit, un message à faire passer : "un autre monde est possible..."
Une quête de sens.
Force de pouvoir s'adresser au grand public par des événements dans la rue, et force de 
fédérer d'autres mouvements à cette occasion.
Village de 2015, très mobilisateur, banquet de 2017 magnifique.
une palette de personnes différentes et complémentaires qui est une richesse.
Liberté de parole, pas d'hypocrisie; rencontre de belles personnes.
Convivialité, respect, sympathie.
Des petites fourmis qui rassemblent.
2 jambes: une "positive et organisationnelle" et une de "lutte et d'opposition non-violente"
Comment faire en sorte que chacunE trouve sa place.
Objectifs parfois confus
Comment se mettre en lien avec d'autre mouvements?
Prises de décisions parfois floues et pas assez précises.
Se préserver d'une certaine forme de hiérarchie.

Groupe 2 : 

Une difficulté pour faire cet exercice : comment ne pas repartir de 2015?
On est partis d'un bouillonnement ...
Très récemment les grands défis.



Mentalité.
Apolitique, areligieux.
Alternatiba devrait-il s'ouvrir encore plus?
On compose avec.  
On s'occupe du climat...
Organisation en place : des personnes, des méthodes de travail, des outils de 
communication, des habitudes (plénière tous les mois depuis 3 ans).
Une base de connaissance : les personnes du collectifs connaissent beaucoup de choses,
ont lu, ont débattu, se sont informées,... sur les sujets de l'écologie, de la transition, du 
social, ...
Une attitude : accueil, bienveillance, discussion dans le calme, écoute. 
Faire du plaidoyer? Des communiqués de presse? sur les sujets d'actualité afin de faire 
entendre la voix d'Alternatiba par le grand public.
Une capacité à nouer des partenariats avec d'autres structures (associatives) n'ayant pas 
forcément les mêmes objectifs mais avec lesquelles on trouve des points de 
convergences, des occasions d'agir, permettant de faire avancer nos idées. Compétence 
à interroger...voire développer..

Groupe 3 :

Nos ressources : un site Internet, et des réseaux sociaux, une plénière, trois événements.
La liberté d'engagement choisi.
Une pépinière.
Une écoute importante dans le collectif, dans les plénière.
Un collectif citoyen... 
Un noyau stable depuis le début, même si une partie. 
Un besoin de stopper l'entre soi.
Pas de hiérarchie, indépendance financière et de pensée.

Groupe 1 : 

Ce qui fait battre notre cœur : l'espoir, l'utopie, et la bienveillance

Ce qui nous met en mouvement : le dérèglement climatique, la justice climatique et sociale
Ce avec quoi on s'articule, on se relie : un mouvement national, un réseau d'asso, des 
personnes riches de leurs expériences. 

Ce qui nous structure : la cohérence, les échanges, les convergences, l'horizontalité, le 
pluralisme
Ce qu'on a en mémoire : le village des alternatives, la coalition climat, la caravane, la fête 
des possibles...
Ce qui nous porte : le jardin partagé, la monnaie libre, les projections du film demain, le 
guide des alternatives, le groupe agri-alim, le Paletto-Social-Club, la participation à 



CoWATT
Ce qui nous freine : être considéréEs trop engagéEs par certainEs, pas assez par 
d'autres...

La mise en commun entraîne des questions...

    - Apolitique ou Apoliticien? L'indépendance vis à vis des partis politiques n’exclut pas 
nos actions du champs politique! (au sens de l'organisation de la cité) 
    - La question de l'entre-soi. L'est-on? Ne serions-nous pas surtout trop peu 
nombreuSEs?
    - Comment faire plus et mieux face à l'urgence climatique? Danger mortel pour 
l'humanité.
    - Comment faire face à l'ampleur de l'urgence climatique?  Des scientifiques disent que 
c'est déjà foutu : http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-
quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html
    - Que penser de la collapsologie? https://pabloservigne.com/comment-tout-peut-
seffondrer
    - L'image d'Alternatiba vue de l'extérieur, c'est quoi?

    - Pourquoi le mouvement n'est-il pas plus entendu?

Des idées :

    - Faire des communiqués de presse.
    - Faire des manifs pour le climat (sauvages?)
    - Développer un contre-argumentaire pour répondre aux sceptiques. Le discours 
écologiste dérange car il vient briser un rêve de progrès illimité. Rendre désirable un autre 
mode de vie.
    - Faire le compte financier des raisons pour lesquelles être écolo : partir du budget d'un 
ménage et décrire les avantages d'une vie sobre.
    - Gagner en crédibilité en continuant avec les défis en cours...
    - Devenir optimiste et sortir du jugement global en considérant que "les gens" sont un 
groupe homogène qui est forcément inconscient. Accepter la complexité et le fait de ne 
pas être capable d'appréhender les dynamiques en action. Se donner de l'énergie pour 
agir.
    - Montrer l'exemple, sortir du "yaka".
    - Présence sur les marchés.
    - Mettre la pression sur ceLLEux qui peuvent faire changer les choses à grande échelle.
Exemples : les grandes entreprises.
    - Cesser de dire "ce que pensent les gens". La vérité est dynamique, évolue.
    - On ne naît pas écolo, on le devient.
    - Alternatiba a des acquis.
    - Les Défis ont mis des choses en route : visibilité, crédibilité.
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QUE NOUS VOUS INVITONS A POURSUIVRE MAINTENANT!

Nous vous proposons ainsi, pour faire suite à cette plénière, de noter vos idées / 
envies / besoins, et formulez ce que vous souhaitez qu'Alternatiba devienne dans ce
document partagé :https://annuel2.framapad.org/p/AlternatibaSaison4
Vous avez jusqu'au 25 novembre,
Ensuite, un groupe formé d'Adrian, Amélie, Annette, Aurélia, Christophe et Olivier 
vous soumettra une synthèse avant la prochaine plénière afin que nous disposions 
d'une proposition de nouvelle base pour 2018!

0h30 : Dessert : Farandole de desserts, d’annonces et de 
projets :
    
-  vendredi 17 novembre : mobilisation contre la fin de l'aide au maintien des 
agriculteurICEs bio, deux rendez-vous pour des pique-niques partagés avec les 
producteurICEs et les consommateurICEs : 
    - au Mans, entre 12h et 14h devant la préfecture.
    - à Nantes, entre 12h et 14h devant l'hôtel de la région.

- 18 novembre : besoin de plein de gens pour aider à la mise en place de la journée 
d'ouverture du Festival de Solidarité. RDV à 9H30 à la maison du citoyen. 
https://www.festivaldessolidarites.org et http://terrehumaine72.blog4ever.com.

- lundi 20 novembre à 18h30 à la maison du citoyen : réunion de travail sur la 
communication au sujet de la projection du film Irritzina le 12 décembre (détails plus bas). 
Contact : aurelia.esnault@sfr.fr 

- mardi 21 novembre à 20h : "zéro phyto, 100 % bio" aux cinéastes en présence du 
réalisateur, Guillaume Bodin

-samedi 2 décembre : repas partagé co-organisé avec Alternatiba, L'Eucalyptus et le 
Comité d'accueil 72 dans le cadre du Festival des Solidarité. RDV au Kaléidoscope à 
partir de 14H pour préparer ensemble le repas, ou à partir de 19H pour commencer une 
soirée d'échanges autour des "mondes paysans", après le partage du repas (à prix libre!)
    
- 10 décembre : la gratiféria de Noël est de retour! De 14h à 18h au centre social des 
quartiers sud. Amenez tout ce qui pourrait être offert à Noël... et venez filer des coups de 

mailto:aurelia.esnault@sfr.fr
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main si vous êtes dispo! Pour ça : faites-vous connaître auprès de Lili : 
cagouillette72@gmail.com , 06.87.29.67.83. Des affiches et des flyers sont disponibles sur
demande.

- 12 décembre : Projection du film "Irrintzina, le cri de la génération climat" au CGR Le 
Colisée à 20h30. Film retraçant l'histoire du mouvement Alternatiba. Contact : 
aurelia.esnault@sfr.fr 
Liste des lieux de distribution des affiches, flyers et cartes postales : 
https://semestriel.framapad.org/p/Irrintzina

- 13 décembre à 18h30 à la maison du citoyen : préparation de la prochaine réunion 
plénière. "Réservé à touTEs!". Ce n'est pas un boulot réservé à la coordination, ouvert, 
pas réservé à ceux qui savent, pas engageant sur le long terme, permet de découvrir et de
participer au fonctionnement du collectif, d'expérimenter.

- Projet sur Béner : comment faire un saut à pied joint (lutte + alternative) : Charlène et 
Olivier proposeront deux dates à Thierry Touche.

- Info : énergies alternatives : qu’est-ce qu’on peut faire ? Seulement 30 ans de réserve 
d'énergies fossiles, le nucléaire nous fait courir des risques insoutenables et a un coût qui 
dépasse nos moyens. Les minerais sont en passe de manquer. Existent des énergies très 
peu connues, voire cachées : l'hydrogène, l'énergie spatiale ou le point 0, la turbine 
hydraulique (un vortex à explosion), la mécanique quantique, le magnétisme. Des fausses 
solutions nous sont proposées pour permettre aux énergies "anciennes" de continuer à 
être développées.

- Annonce : écolieu de Jean-Pierre et Anne-Marie : Lieu trouvé, mais recherche d’une 
personne pour reprendre le métier. Contact : amjpn@hotmail.fr 

- Annonce immobilière ancien restaurant Sherazade pour créer un lieu des alternatives. 
Contacter Brigitte C. RDV sur le blog : https://enavantmarche72.wordpress.com/

2018 : 11 juillet soir : le Tour Alternatiba fera étape au Mans.
• Explication du Tour Alternatiba

• Participation d'Alternatiba Le Mans ou non : accueil des cyclistes, fête pour 

l'occasion, etc ?

https://enavantmarche72.wordpress.com/
mailto:amjpn@hotmail.fr
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• Les accompagner à vélo entre Angers et Le Mans ?

Contact : aurelia.esnault@sfr.fr 

- Annonce : Co-toiturage avec Cowatt. Citoyens financeurs de la transition énergétique 
"recherchent désespérément" toits adaptés à la production photovoltaïque. Contact : 
huige.lacoudre@gmail.com.

- Annonce : Une maison et son terrain à Joué L'Abbé pour un projet alternatif. 
Contact : benoitplancheno@gmail.com

- Présentation des concerts "Basse tension" et appel à soutien par les Co-Mains 
(cadre légal, assurance). Contact : Eric, mkrec72@gmail.com

 

Digestif : Alternatiba, bonne table de Sarthe : repas partagé 
tiré du sac
  

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/lemans
Courriel : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema

_______________________________________________________________________

Tu es inscritE à la liste générale "LeCollectif" d'alternatiba72. Cela te permet de recevoir les informations 
périodiques des actions en cours.
- Tu peux GÉRER TES ABONNEMENTS aux listes d'Alternatiba, en te connectant avec ton adresse mail  à 
https://lists.riseup.net/ 
- Pour toutes QUESTIONS SUR LES LISTES, contacte les administrateurICEs : alternatiba72-
listadmin@riseup.net
- Pour te DÉSABONNER de cette liste, envoie un message (vide) à : alternatiba72-lecollectif-
unsubscribe@lists.riseup.net
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