
ALTERNATIBA LE MANS SARTHE 
 

Compte-rendu réunion de la réunion publique plénière du 20 mai 2015. 
 
 
La réunion s’est déroulée en  en 3 temps comme prévu, même si nous avons un peu débordé !!!! 
 
Nous sommes entrés dans la phase de concrétisation.   
 
Nos temps de travail et de rencontre vont s’étoffer  et tendre à de plus en plus de précisions, quant aux 
rôles et aux tâches à accomplir dans les mois à venir. 
 
Une douzaine de nouvelles personnes sont venus rejoindre la bande des Alternautes et nous les 
accueillons avec enthousiasme.  
 
Continuons donc chacun à mobiliser autour de nous ! Car nous allons avoir besoin de toutes les énergies 
et talents disponibles pour prêter mains fortes. 
 
Première partie : les Nouvelles 
 

1) La plateforme de financement participatif  est lancée ! 
 
Adresse internet :  http://bit.ly/1PfyYkk  

 
« Vous êtes invités à la relier dans tous vos réseaux dès maintenant » 

 
o Elle a emmagasiné à ce jour 1000 euros. 
o Nicolas nous a présenté l’intérêt du choix de cette plateforme, qui nous laisse beaucoup de 

souplesse quand à son utilisation. 
o La somme à recueillir est de 5000 euros avant fin juin, toute fois on peut écourter ou prolonger  

son fonctionnement selon les besoins. 
o Les personnes qui versent 1 don,  recevront une attestation de don par T+H 
o L’argent collecté sera déposé fin mai et fin juin sur le compte de la nef, ouvert par T+H. 

 
2) La Charte Alternatiba (jointe à ce compte-rendu) : 

 
Une nouvelle mouture a été peaufinée avec un juriste, elle est met l’accent sur l’engagement citoyen 
individuel et associatif, qui sont complémentaires. 
 
Nous sommes tous invités à la signer et à la faire signer  par des associations ou autres collectifs dans 
lesquels nous sommes engagés. 
 
Cela donnera force et visibilité à cet évènement festif alternatif, qui est la convergence de tout un réseau 
de mouvement militant et citoyen : «  Changeons le système, pas le climat ». 
 
De plus la signature de cette charte   assure l’engagement de tout à chacun sur l’aspect  financier 
 
Il a été proposé d’officialiser à un moment, la signature des associations. 
 

3)  La commission finances met en place les modalités d’utilisation des fonds que l’on peut avoir 
sur le compte de la Nef.  Afin que toute dépense engagée soit supervisée par eux et T+H 
 



4) Nous avons abordé la  signature de la charte et la place des associations (leur visibilité et leur 
engagement).   

 
Samedi 30 Mai : 
 

• On vous invite tous à partager un pic-nic informel sur l’espace des Tanneries à partir de 12h30, 
moment convivial, ou l’on peut rendre visible « Alternatiba » et parler avec le badaud. 
 

- On pourra y valoriser le financement participatif 
- Baptiste propose une disco-soupe 
- Annick propose un free shop : chacun amène une cagette d’affaires en bon état à échanger, à 

donner, cela peu être un test avant le free shop du 19 septembre. 
- Une réunion est prévue entre 9h et 12h, samedi matin dans l’espace de pour une Terre Plus 

Humaine (place des Comtes du Maine). Elle concerne les référents de chaque groupe de travail 
(commissions et villages) et la coordination. 

 
Conférence du 17 juin  
 
Une Conférence sur le climat est prévue mercredi 17 juin avec une sommité dans le domaine : «  Jean 
Jouzel »  
 
Cette conférence est organisée par l’association de Mathieu, Alterrnatiba peut y avoir sa place.  
 
Nous sommes tous invités à y participer et nous aurons des précisions sur l’heure et le lieu d’ici là (palais 
des congrès ou amphi de l’université) 
 
Ce qui peut remettre en question la date de la plénière de juin !!!!  (à voir le 30 mai) 
 
Groupe logistique 
 
 
Le groupe logistique est en cours de constitution ave Amélie, Hugues, Emmanuel et Benjamin. 
 
La restauration et les buvettes 
 
Ces deux points importants demandent  à être affinés et définis : 
Comment se nourrir ce jour là ?  
Pour les bénévoles, les intervenants et le public ? 
Peut- on y faire un peu de bénéfices ? 
La commission agriculture a commencé à ébaucher une démarche ?  
Proposer une alternative végétarienne pendant tout le festival,  
Chaque village prend en charge les repas de ces bénévoles et intervenants ? 
Chaque village propose un stand alimentation pour le public ? 
Un espace catering est-il nécessaire ? 
Doit-on attribuer la partie restauration à une nouvelle commission ? 
 
La commission communication 
 
Nous a présenté deux prototypes d’affiche : l’une leur semble trop engagée et peut ne pas être reconnu par 
le grand public (la bouteille), l’autre est plus informelle et a été utilisée par d’autres Alternatiba et leur 
semble plus pertinente et plus familiale. 
 
Le site a été repris en charge par Charlène et un Webmaster (merci à eux) 



Un badge alternatiba est à vendre 1 euros 
 
 La commission finances 
 
1 Dossier de demandes de subvention est entre les mains du Conseil régional pour la somme de 3500 sur  
un budget de 10 000 euros 
  
Des dossiers sont en cours auprès du département et de fondation. 
 
 Festival  Eco-Errance à Radon dans l’Orne les 12 et 13 juin 
 
Un des membres porteur de ce festival (Benoît) vient se joindre à nous et  nous propose de venir faire la 
promotion d’Alternatiba 72 le jour de l’évènement. 
 
Nous pourrons ainsi y rencontrer nos collègues de Caen. 
 
Chaque village présent nous a présenté l’état d’avancement de leur organisation et leur point de vigilance. 
 
Le village « Economie Circulaire » se pose le problème des toilettes sèches en démonstration !! 
 
Le village Transport et Mobilité mettent  l’accent sur la vélorution qui aura lieu le 5 septembre au Mans, 
afin que l’on s’y mobilise tous !!! 
 
Le village « Bien Vivre Ensemble » est en recherche de yourte, tente berbère, tentures et  de tapis, afin 
d’installer un espace restauration avec table et chaise !!!! 
 
Le village « Energie, transition énergétique » se dit autosuffisant sur l’aspect matériel et organisationnel.  
Il a déjà prévu 9 conférences, (à voir s’il ne faudra pas faire une sélection plus restrictive ?) !!!! 
 
Le village « Habitat » prévoit des expo, des ateliers et le montage d’un paligloo à partir du jeudi 
précédent, ainsi que des conférences et des visites de lieux en amont ou après l’évènement !!!! 
 
Le village « Citoyenneté »  veut amener des infos sur la COP 21 et alerter sur les fausses solutions, et 
avoir l’occasion de présenter le tissu associatif engagé !!! 
 
Un appel est lancé pou organisé le vélo-tour qui peut faire la jonction Le Mans – Tours !!! 
Chaque village peut dès maintenant recenser des films intéressants qui pourraient être présentés avec un 
débat, au Cinéastes dans la semaine qui précède. 
 
 
 
 
 


