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Au programme :

 Partenariat avec Béner Un Autre Avenir

 Bilan des Projections de films

 Gratiféria du Centre Social des Quartiers Sud

 Fatras Créatif d’Alternatiba Le Mans

 FIL et petites annonces

Partenariat avec Béner
Compte rendu de la rencontre entre Alternatiba (Olivier, Charlène, Josiane) 
et Béner Un Autre Avenir (Jean-Claude Querville, Thierry Touche et, Elisabeth.Sesma..)

Béner c’est quoi ?
 Lutte concernant un grand espace menacé par un 

projet Ikéa-Leclerc

 Des citoyens se sont mobilisés et constitués en 

association ("Les riverains et amis de Béner".)  pour 
contester le projet sur le plan juridique

 Ils souhaitent élargir leurs soutiens et moyens d'action.

La rencontre
Le premier rapprochement avait été difficile. L'évocation distanciée de ces 
difficultés a permis un consensus sur le partage des responsabilités, et 
d'affirmer la volonté de tourner la page.

Volonté d'un nouveau départ sur des bases saines, partagées et permettant 
d'avancer ensemble sereinement.

En conclusion, il s’agit d'élaborer conjointement des règles partagées pour 
que le fonctionnement de l’un n’empiète pas sur l’autre.

 L'asso demande à rester dans la légalité ( pas de 

stratégie zadiste!)

 Béner Un Autre Avenir demande à rester maître de ce 

qui se passe sur le terrain (jardin par exemple).

 Alternatiba pourrait venir et participer mais sous le 

couvert de l'association.

Quelles actions ?



 Se donner les moyens de lever des fonds

(payer les frais d’avocat notamment)

 Travail autour d’un projet alternatif : Au-

delà de la contestation, il s’agit de 
montrer des alternatives plus conformes 
à ce que devrait être une politique de la 
ville visant à redonner de la résilience 
aux territoires 

 Décision commune en faveur d’inviter les

représentant de l'association  de Béner à 
la prochaine plénière pour évoquer ce 
partenariat.  Il s’agira d'en fixer les règles
de fonctionnement  et  de projeter des 
idées d’alternatives

Bilan des projections de films

Demain
Suite à des projections au Mans, bien que pleines, c’était toujours le même constat. Le public était le 
même. 

Le but est alors de plonger dans le local et auprès de citoyen.ne.s des communes, quartiers.

Communication auprès des communes sarthoises dans le but de projeter DEMAIN et d’animer une 
rencontre avec les citoyen motivés pour lancer un projet.

=> Le but est de créer du lien, de l’animation dans la commune pour la transition

Exemples réalisés :

 Communauté de Commune de l’Antonnière : Le 

directeur du centre social a organisé son propre 
événement en nous sollicitant. Salle pleine. Une 
réunion a eu lieu ensuite où des associations 
exposaient leurs actions. Alternatiba n’a pas pu être 
présent.

 Ecommoy (Maire engagé !) => retraités 

essentiellement 

 Sargé : salle pas très remplie mais habitants 

favorables, 5/6 personnes intéressées pour créer une 
vélorution, l’an prochain, créer un jardin collectif. 

 D’autres communes sont intéressées par le projet : 

Prochaine à Ballon 



Zéro Phyto 100% bio
Inclus dans le Défi Cantine pour le bio et le local dans la restauration collective.

Le film est en lien direct avec notre projet : Françoise avait pris contact avec Guillaume Bodin 
(réalisateur) et ils ont organisé une avant-première.

Une centaine de personnes ont vu le film!

C’est un film accessible et motivant qui peut être partagé dans les différentes villes.

Dans le défi cantine, il y a d'autres moyens d’action possibles : la campagne d'agir pour 

l’environnement (https://cantinesbio-jenveux.agirpourlenvironnement.org/), l'enquête Greenpeace
(viande*) : https://www.greenpeace.fr/enquete-viande-cantines/#/

Françoise a réalisé l'enquète à partir des menus de 4 semaines, résultats : Trop de viande ! 

voici le résultat pour Le mans : 

 À Le Mans, vous avez donc repéré 1 repas sans viande ni poisson et 0 alternative 

végétarienne sur une période de 20 jours.

 Autrement dit, la part des protéines animales est encore trop élevée au regard des

recommandations scientifiques en termes de nutrition. A vous de jouer pour 
demander à votre maire des repas plus équilibrés et respectueux de 
l’environnement. D'autant que les cantines de Le Mans ne servent toujours pas de 
viande issue de l'agriculture biologique. Un comble !

  Cette estimation est basée sur les réponses que vous avez fournies, elle ne 

remplace aucunement l’analyse détaillée faite par un-e nutritionniste.

Chacun peut réaliser son enquête pour sa commune ou 
une commune de son choix

Le groupe agri alim envisagera éventuellement un courrier à envoyer aux municipalités

*les activités autour de l'élevage ont un impact sur le dérèglement climatique équivalent à celui du 
transport!!!

En lien avec Béner : espace peut être transformé en espace agricole bio local

Coordination Nationale d’Alternatiba : lancement, pour l'année 2018, d'actions envers les collectivités

 Irrintzina
 Film projeté mardi 12 décembre : Relate l'histoire 

d’Alternatiba 

 Nouveauté! Projeté au CGR Colisée

 86 personnes, record pour un documentaire 

alternatif

 Des contacts ont été pris à cette occasion!

 Communication: coût 156 €;    grosse 

communication aussi via le réseau CGR, mais 
résultats décevants

 

https://cantinesbio-jenveux.agirpourlenvironnement.org/)
https://www.greenpeace.fr/enquete-viande-cantines/#/


 Les projections : beaucoup d'investissement pour peu de public : est-ce que ça vaut le coup ?

Proposition d’Estelle : Constituer une équipe pour organiser les projections et réfléchir de façon plus 
pertinente.

Proposition d’André : ce film (Irrintzina) reste important pour faire parler d’Alternatiba, pourquoi pas 
projeter lors de l’accueil du Tour Alternatiba !

Gratiféria du Centre Social des 
Quartiers Sud

 Beaucoup de monde !   mais manque de livres

 Les restes sont récupérés par Anne-Marie (pour son 

espace gratuit à Roëzé)

 Animation par des habitantEs pour création d'objets, et 

par une personne en Service Volontaire Européen à 
Concordia

 Prochaine Gratifiera au printemps 

 

Fatras créatif Alternatiba
Le départ : chacunE a pu mettre des éléments concernant Alternatiba sur un PAD. Un petit groupe 
s’est retrouvé pour organiser toutes ces données. Classement des items entre actions et modes de 
gouvernance

Il a été choisi de traiter des actions à suivre pour 2018, répondant à la question "Alternatiba en 2018 : 
on fait quoi?". La prochaine plénière présentera le restant des contributions répondant à la question 
"Alternatiba en 2018 : on fait comment?"

Parmi une liste d'actions triées ainsi....: 
·  Alternatives concrètes

·  Ecolonomie (Ecologie + Economie)

·  Tournées vers l’extérieur

·  Tournées vers l’intérieur

·   Actions Non Violentes 

....Identification des actions à porter de cette façon :
·   Rajouter ce qui manque

·   Ecrire son prénom là où je peux m’engager

·   Mettre une croix sur ce qui peut être remis à plus tard



Bilan
Les projets qui ressortent

·  Accueillir le Tour Alternatiba le 11/07

·  Organiser un Camp Climat au Gué de Maulny (Faire un retour du Camp Climat 2017, pour mieux 
identifier ce que c'est

·  Organiser un contre-projet à Béner

. Se former aux actions Non-Violentes et en organiser

. Organiser un Cabinet Fantôme

.  Mettre en œuvre les moyens pour mener une vie sobre et heureuse

 Les projets proposés en plus :

 Mobiliser contre le Nucléaire et soutien au TIAN***,

 Créer un fil de communication sur les alternatives (l'exposer lors des événement d'affluence 

type 24h du Mans communiquer, expérience à Toulouse),

 Participer à des étapes du Tour Alternatiba

 Communiquer sur la pollution de l'air avant pendant après les 24h - Évaluer l’empreinte 

carbone des 24h,

 

·        ***TIAN

Regroupement d’associations appelé ICAN a poussé l’ONU pour que les pays votent 

un Traité d’Interdiction d’Armement Nucléaire (TIAN). Ican a reçu le prix Nobel de la 
Paix.

Les pays ayant l’arme nucléaire ont voté contre et incitent les autres à voter contre et 

cherchent à améliorer leurs armes

Aide financière à Rise up

C koi Rise Up ?

C’est un outil offrant un ensemble de service pour communiquer, basé sur des logiciels libres. 
Il nous permet d'envoyer des messages et d'organiser des listes de discussion ou de diffusion
de façon sécurisée.

C’est une organisation mondiale et éthique qui cherche à produire des moyens sécurisés, sans 
conserver les données et en direction des organisation sociales et militantes.

Un article sur le site vous raconte l'histoire de Riseup : https://alternatiba.eu/lemans/riseup-pour-le-
climat/

https://alternatiba.eu/lemans/riseup-pour-le-climat/
https://alternatiba.eu/lemans/riseup-pour-le-climat/


Un don ?
 Retour sur les finances d’Alternatiba : environ 4 000€ 

lié aux recettes du village des alternatives 2014 
(financement participatif, subvention Région, festin).

 Il s’agit de remercier pour les services utilisés

 Objection : Bruno (SNE) reste sceptique sur le système

fourni et fait part d’autres services mais adhère à la 
proposition commune.

Un don de 150€ a été décidé collectivement.

FIL et Petites annonces
 Comité d’Accueil 72 : Institution d’une 

plénière tous les 3ème jeudis du mois, 
19h, à la Maison du citoyen

 Collectif qui se regroupe autour de

l’accueil des migrantEs. De tels 
collectifs se sont développés 
partout en France et en Europe

 Tous les mercredis, les associations du 

Collectif Pour Une Terre Plus Humaine 
peuvent proposer des animations autour 
de leur cause ! Se positionner sur les 
créneaux.

 20 janvier : Projection d’Irrintzina et de 

Zéro Phyto 100% bio à Mamers avec 
covoiturage

 29 janvier au Kid à la Flèche, 7 avril au 

Colisée au Mans  : Projection+Débat de 
"La bombe et nous" (film contre les 
armes nucléaires)

 10 février : Notre Dame des Landes : 

Appel à se mobiliser deux jours après 
l'échéance de la déclaration d'utilité 
publique.

 14 février : AG du Collectif pour une Terre

Plus Humaine



Et bien sûr, repas partagé!!
Par ici la recette du gâteau truffe-chocolat : https://www.youtube.com/watch?
v=XhIeAF267Aw&feature=youtu.be

Et celle des rochers speculos : https://cuisine-moi-un-fenouil.fr/2017/12/07/rochers-aux-speculoos/

***Passe de bien joyeuses fêtes de fin d’année !!!***

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

mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:alternatiba72-lecollectif-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:alternatiba72-listadmin@riseup.net
mailto:alternatiba72-listadmin@riseup.net
https://lists.riseup.net/
https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
https://cuisine-moi-un-fenouil.fr/2017/12/07/rochers-aux-speculoos/
https://www.youtube.com/watch?v=XhIeAF267Aw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XhIeAF267Aw&feature=youtu.be
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