
COMPTE-RENDU JANVIER 2018
 

Alternatiba Le Mans

Réunion plénière mensuelle du mercredi 17 janvier 2018, de 18h35 à 21h.

30 présent.e.s (et il y a des nouveLLEaux !!!).

 

Animateurs : Benoit Chocolat + Emmanuèle.

Secrétaires : Brigitte et Eric.

Maîtresse du temps : Amélie.

Relève les tours de parole : Olivier.

 

Ordre du jour :

 

1. Mise en œuvre des projets 2018 choisis lors de la plénière de décembre (Tour 
Alternatiba 2018, Camp Climat, participation à l’alternative à Bener).

2. Bener : point de situation.
3. Association « Les Comains » : présentation.
4. Présentation du collectif « Basse Tension ».
5. Présentation d’un projet de Concordia sur le recyclage. 
6. Aperçu des projets en cours au cœur de la ruche Alternatiba : jardins, monnaie 

libre, Bio dans les cantines, Paletto Social Club, Défi énergie, ...
7. Petites annonces, actualités des luttes en cours ...

  

Compte-rendu :

1 - Mise en œuvre des projets 2018 choisis lors de la plénière de décembre (Tour 
Alternatiba 2018, Camp Climat, participation à l’alternative à Bener).

 

Il est question des projets qui ont recueilli le plus d'intentions pendant la plénière de 
décembre lors de la présentation de la carte mentale "Agir"( https://frama.link/Agr ) :

   

 Faire un camp climat au gué de Maulny - accueillir le Tour Alternatiba 2018.

 Un programme pour Le Mans 2020? (comme le cabinet fantôme de Westminster) : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_fant%C3%B4me).

https://frama.link/Agr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_fant%C3%B4me)


 Participer au contre-projet de Bener.

 Se former aux techniques des actions non violentes.

 

Mais aussi dans une moindre mesure :

 

 Exposer combien les aspects d'une vie sobre apporte le bien-être.

 Faire le compte financier des raisons pour lesquelles être écolo.

 Créer un outil à partir de la pyramide de Maslow.

 mener une vie sobre et heureuse au quotidien.

 Retour du camp climat. [[Ajout en plénière le 20/12/2017 : "Retour Alternatiba Dakar

et autre Sénégal (Claire)"]]  

 

 

Les 2 autres cartes mentales ont été présentées pendant la plénière de janvier : "Identité" 
( https://frama.link/Idtite ) et "Décider, gouvernance, stratégie" (
https://frama.link/Strategie ).

 

Les membres du groupe expriment leur position sur les thèmes et idées qu'elles 
contiennent. 

 

Les thèmes et idées suivantes sont mis en avant par le groupe :

    

> Carte mentale "Identité" ( https://frama.link/Idtite )  :    

    

Mis en avant :

    

- Orienter vers des actions non violentes. 

- Éviter le dérèglement climatique et/ ou s'adapter à l'inéluctable.

- Relation avec les institutions / les lieux de pouvoir (comment ne pas être rustine).

 

Et dans une moindre mesure : "Mouvement apolitique ou apoliticien?", "Le collectif est-il 
suffisament ouvert, peut-on parler d'entre-soi?".

https://frama.link/Idtite
https://frama.link/Strategie
https://frama.link/Idtite


 

> Carte mentale "Décider, gouvernance, stratégie"  ( https://frama.link/Strategie ) :

    

Mis en avant :

    

- s'inspirer  de la gouvernance sociocratique.

- Repenser la géométrie du mouvement pour qu'il devienne plus "acentré" (pour l'instant la
plénière est le centre et des groupes constituent les périphéries). Pour cela, imaginer une 
forme plus légère de plénière pour qu'elle devienne un moment qui anime le mouvement 
mais ne soit pas l'unique centre.

- Comment être plus nombreuSEs / comprendre l'image qui est retournée du mouvement.

- Comment faire plus et mieux face à l'urgence climatique?

- Se rapprocher d'autres mouvement - faire du lien.

 

 

Il est décidé que certains thèmes issus des cartes mentales seront discutés lors des 
prochaines plénières.

 

 

2 – Bener : point de situation.

 

Présentation faite par Elisabeth et Jacky, représentants des associations "Bener un autre 
avenir" et "Les Riverains et les Amis de Bener".

 

But = faire que le complexe commercial ne se fasse pas.

Association pour pouvoir agir en justice : conseil d'administration composé de 9 
personnes, rentrées après 9 mois d'ancienneté ; règlement intérieur ; 250 adhérents 10€ 
individuel, 15€ couple et 3 € si petites ressources.

Epiés donc avoir un comportement exemplaire, ne pas créer de tension, ne pas insulter, 
diffamer et éviter toute action sur la partie privée du terrain (zone prévue pour le complexe
: propriétaire privé = Benermans SNC). Projet d'aménagement rédigé par la SOCOTEC : 
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/1507-
30_COMPLEMENT_EI_SCI_BENERMANS_AVRIL_2016_V3.pdf

L'association a implanté un JAD ("jardin à défendre", sur terrain de la CUM) qui contribue 

http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/1507-30_COMPLEMENT_EI_SCI_BENERMANS_AVRIL_2016_V3.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/1507-30_COMPLEMENT_EI_SCI_BENERMANS_AVRIL_2016_V3.pdf
https://frama.link/Strategie


à la visibilité de l'opposition. Cela ne durera pas éternellement ! Distribution de légumes 
aux associations + un peu de vente.

Travail : lutte écologique et très vite juridique avec les enquêtes publiques et les recours, 
assignation par les promoteurs qui réclament un million d'euros. Distribution de tracts. 
Organisation de réunions d'information, intervention lors des conseils municipaux et 
communautaires.

Communication via Facebook.

 

Actions communes possibles avec Alternatiba :

 

- Projet d'une synergie sur la base de règles partagées, définies ensemble (aucune partie 
n'impose quelque chose à l'autre).

- Elaborer sur le site une alternative vertueuse (éco-responsable et en accord avec le 
SCOT). Réflexion et méthodologie à mettre au point ensemble.

- Projet alternatif à vocation pédagogique en s'appuyant par exemple sur le travail d'Eric 
Lemierre (agriculture urbaine au Mans).

- Recherche de financement pour payer les avocats.

 

 

Mercredi 24 janvier à 20h : réunion publique à la salle Charles Trenet.

Pour rejoindre le projet de partenariat : association "les Riverains et les Amis de Bener", 
14 rue Paul Eluard 72000 LE MANS (bener.avenir@orange.fr)

Contacts Alternatiba : Olivier, Charlène et Josiane.

 

3 - Association « Les Comains » : présentation.

 

Association collégiale.

Socle juridique et financier pour tous les collectifs proches d'Alternatiba. Exemple : le 
compte bancaire des Comains sert à accueillir l'argent du Comité d'accueil 72 des 
migrants. Cet argent est bien distinct comptablement de l'argent d'Alternatiba.

Les Comains ne sont pas un organe de décision.

Compte bancaire commun, assurance (pour moins de 50 personnes (à confirmer)).

Tirage au sort de 2 président(e)s mais décisions en commun. 

Commission finances autorise les dépenses validées en plénière (exception : dépenses 

mailto:bener.avenir@orange.fr


qui ne peuvent pas attendre la plénière et dans la limite de 150 €) : Claire Ph., Isabelle et 
Françoise.

Etat du compte au 31/12/2017 (Alternatiba  uniquement) : 3333 €.

 

 

4 - Présentation du collectif « Basse Tension ».

 

Organise  des concerts sur batterie dans lieux sans électricité et ne se prêtant pas 
habituellement à ce type d’événement. 

Réflexion avec les musiciens et le lieu d'accueil sur le matériel à utiliser pour consommer 
moins d’électricité. 

Chaque nouvelle date et nouveau lieu sont l'occasion de changer de style musical et de 
décoration pour trouver une cohérence d'ensemble.

Déco faite à partir de récupération, bar bio, cuisine maison.

Début à la COOP à La Guierche (2 premières éditions) qui s'étend maintenant à d'autres 
collaborations : L'atelier de JC, ferme Le Grand Rapeillard, l'Espace Provisoire …

Fonctionne actuellement avec une page Facebook et un Padlet (documents participatifs).

 

Souhaiterait intégrer les Co-mains pour l'assurance spectateurs, le compte bancaire 
partagé. Assurance des co-mains est-elle adaptée ? 50 personnes maximum?

 

Musique amplifiée dans la nature : certain.e.s n’accrochent pas.

 

Vote rapide pour prendre la température : c'est tiède !

 

Contacter mkrec@free.fr

 

 

5 - Présentation d’un projet de Concordia sur le recyclage. 

 

Projet atelier recyclage (upcycling différent de recycling), avec Razan, palestinienne, 
volontaire AVS. Commencé il y a 3 ans, veut continuer ce projet, aider les gens à faire de 
la création d'objets (exemple : vieux vêtements convertis en sacs) par le recyclage, avec 

mailto:mkrec@free.fr


peu de moyens. Déjà 13 ateliers avec enfants, famille et jeunes. Je parle un peu français. 
Je suis heureuse de vous rencontrer et d'avoir des contacts avec Alternatiba, grâce à 
Amélie.

Mercredi 24 janvier à 15h30 à la maison du citoyen : 1er atelier. Apporter des déchets 
(bouteilles, tissus, canette metal...) pour réaliser des créations artistiques.

Conseil : l'annoncer sur l'agenda alternatif https://sarthe.demosphere.eu 

Contacter Razan : 1992.razan@gmail.com et va.normandie-maine@concordia.fr 02 43 75 
23 03

 

6 - Aperçu des projets en cours au cœur de la ruche Alternatiba : jardins, 
monnaie libre, Bio dans les cantines, Paletto Social Club, Défi énergie, ...

    

+ Tour alternatiba, Pop & Poète, Notre-Dame-Des-Landes : affichages aux murs de la 
salle pendant la plénière.

 

"Terre A Table", c'est le nouveau nom du groupe AgriAlim qui travaille sur Le Défi "Bio 
dans les cantine".

 

Monnaie libre : réunion le 03/02 à la maison de quartier Pierre Guédou, en parallèle du 
Repair Café !

 

Pop et Poète : prochain rendez-vous le 2 février à la MDC à partir de 17 h.

Projections du film DEMAIN : Pour faire bouger la campagne sarthoise

 

7 - Petites annonces, actualités des luttes en cours

    

- Association l'Eucalyptus : groupe de musique soudanais/ afghan recherche 
musicien(ne)s et/ou chanteurs/euses européens ou non. Contacter Charlène au 
06.26.44.81.71 .

- Association "Grain de sable et pomme de pin" : 5ème édition du festival nature et 
environnement organisé par l'association, du 19 au 21 Janvier 2018, au Val'Rhonne à 
Moncé en Belin. http://www.sne72.asso.fr/Grain-de-Sable-et-Pomme-de-Pin et 
http://gspp.asso.st/index.php?page=accueil 

 

http://gspp.asso.st/index.php?page=accueil
http://www.sne72.asso.fr/Grain-de-Sable-et-Pomme-de-Pin
mailto:va.normandie-maine@concordia.fr
mailto:1992.razan@gmail.com
https://sarthe.demosphere.eu/


- 20/01 : projection "0 phyto, 100% bio" et "Irrintzina" avec ciné-débat à Mamers.

- Etats Généraux des migrations pour dénoncer l'insoutenable et créer un mouvement 
d'opinion (contacter Estelle).

- 29/01 au cinéma Le Kid de La Flèche : projection de "La Bombe Et Nous" (film contre les
armes nucléaires) + débat.

- 31/01 : film "0 Phyto, 100% Bio" aux Cinéastes.

- Tour 2018 : action de communication le 23/01 avec Cyclamaine (action photos pour le 
tour alternatiba) + financement participatif jusqu'au 28 janvier :   https://frama.link/A4d0ujgp 
Contacter alternatiba72-tour2018@lists.riseup.net

- 10/02 : autocar pour aller à Notre-Dame-Des-Landes (contacter 
touchethierry72@orange.fr). Apporter des plants à planter là-bas !

- 14/02 : assemblée générale du « Collectif pour une Terre Plus Humaine ».

- 21/02: village des Alternatives à l'université ( atelier du Paletto Social Club et 
présentation d'Alternatiba).

- 7 avril au CGR Le Colisée du Mans : projection du film "La Bombe Et Nous".

 

Il reste des guides de création de lieux alternatifs : contacter Benoît Chocolat !

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

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_alternatiba&IDMSG=8603&check=&SORTBY=1
http://www.alternatiba.eu/lemans
mailto:touchethierry72@orange.fr
mailto:alternatiba72-tour2018@lists.riseup.net
https://frama.link/A4d0ujgp
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