
Plénière du 21/07/16
nb de présents : 30 personnes, Benoit PLANCHENAULT et Bruno BOLARD animateurs, Brigitte CASSIGNEUL et les

rapporteurs pour la prise de notes,  Claire PHILIPPE maitresse du temps,
---

1 AMENAGEMENT DE LA RUCHE (20)
Comment faire le point sur les différents projets Alternatiba ? Comment les diffuser, expliquer le fonctionnement ?
Idée de Benoit P = Alternatiba est une ruche. Chaque abeille que nous sommes butine ici et là et nous nous retrouvons 
autour de projets. Comme les rayons de miel de la ruche, ces projets se construisent dans le temps. Une fois terminé, le 

miel peut être récolté.
Chaque abeille peut travailler à plusieurs rayons. Elle peut se perdre et revenir, l’essaim est toujours là. Quand le rayon 

a des besoins particulier, il peut faire appel au groupe.
A chaque plénière, nous ouvrirons la ruche et exposerons les rayons. A chaque abeille d’aller constater les évolutions, 

discuter avec celles qui s’en occupent, apporter des solutions. C’est à la fois une métaphore et un support de 
communication mobile.

 

Les projets :
·         accueil migrants
·         café solidaire, resto-bar = capsule 137 (libération) ex hôtel la chaumière

·         monnaie locale
·         palettologie

·         jardins partagés
·         alter oasis

On met les panneaux sur la table, d'autres ne sont pas prêts, pourrontre complétés la prochaine fois.

 

2 CARAVANE : LE NECTAR (  1H  ) = gros projet
Depuis novembre, projet de refaire un Alternatiba mais en se déplaçant lentement de village en village. Des vélos, des 

marcheurs, pic nic le midi et repas partagé le soir : Echanges, être à l'écoute des initiatives et animer.  En suivant 
l'Huisne puis la Sarthe et le Loir, on va à la rencontre des gens. Participation à Onde positives dans l’éco-village de 

Marçon.

 

Quelle animation Alternatiba peut apporter ? Conception aujourd’hui, création à la rencontre du 30 juillet :
Quelques idées :

·         On propose la technique de "porteurs de parole", idée des cartes postales
·         révéler les initiatives locales, les matérialiser, avec des alvéoles dans les rayons de la ruche, veillée au 

coin du feu avec des contes
·         prévoir instruments de musique ??? chants ?? animation de rue

·         sacoches en bidon pour les vélos (samuel) voir le 30 juillet, quelques frais pour les bidons, et payer son 
trajet de la "formatrice"

 

La toile de demain, toile des idées, toile de l’expression, « Eh toi là-bas »/« Etoile là-bas »/  « Eh toile là-bas »
Sur un grand drap se retrouvent les items des villages d’Alternatiba. Les gens viennent y accrocher des questions, des 
solutions, des initiatives locales (code couleur) et on en rediscutent, on répond aux questions…

Matériel : corde (Samuel), Drap (Emaüs, Benoit), Papiers (A chercher dans des imprimeries)

 

"Valoriser les initiatives et les alternatifs locaux"
1) Arriver sur place et dire que nous venons à la rencontre des initiatives locales. Inviter nos interlocuteurs à faire 

connaître ce qu'ils savent. Aller voir en premier les petits commerçants.
2) L'idée que toutes les initiatives soient notées et qu'elles s'accumulent sur notre "carnet de voyage" (il serait 

intéressant d'avoir un "caravanier journaliste" collecteur: photos, coordonnées et petit texte "état d'esprit"). Peut-être 
après, monter une expo, un événement réseau, qui leur permettrait de se reconnaître entre eux.
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3) Un "crieur" qui tirerait au sort des petits papiers déposés par les gens dans une urne, dès l'arrivée de la caravane à 
chaque étape, les mettrait en scène au milieu de la soirée. OU tirage de la tombola (les phrases déposées dans l'urne) qui

donnerait droit à un lot rigolo par ex jeu des 5 cartes postales des Alternatiba vierges
5) Avoir un poster « ruche » à chaque village avec des alvéoles dans lesquelles chacun(e) pourrait annoter son initiative,

sa compétence ou encore son projet (+son contact). La ruche resterait au village pour que chaque habitant puisse ne 
prendre connaissance.

 

"Atelier d'écriture"
Du positif d'écriture pourrait être sorti et mis en oeuvre à chaque étape de la caravane.
- Matériel (dans un sac) : une nappe, des cartes "Aternatiba", des cartes bristol - récupérées à l'Arbre à papier par 

Françoise, des crayons de couleurs, des crayons gras, des craies grasses, des gommettes et paillettes, du fil (cuisine, 
raphia)

- Proposition : Ecrire une phrase, un voeu pour l'avenir ou une proposition ou un dessin, au dos d'une carte Alternatiba 
ou d'un bristol pour qu'en fin de caravane, dans l'éco-village, on puisse créer un mobile ou faire des suspensions de 

cartes.
(magali.tm1215@gmail.com, Magali MASSOT assurera l'animation de l'atelier d'écriture à Marçon)- Eco-village : mise

à disposition d'une boite à lectures alternatives (on peut déposer des livres ou en prendre) référents <elise.massot-
cgab@laposte.net> qui créera la boite

- Lecture "chorale" : notre cité en l'an 2100, présence d'instruments de musique ? Comment imaginer cette lecture ? 
(francoise.suhard@laposte.net

 

Porteur de paroles : thèmes, questions à affiner
·         est-ce utile? une petite goutte d'eau ? petits ruisseaux ? et puis merde, cela ne sert à rien, nos efforts 
sont-ils dérisoires ?

·         bonheur ? c'est quoi ? qu'est-ce qui nous rend heureux ? quoi faire ? comment faire pour être heureux ? 
avoir bcp de choses

·         demain la crise est finie, qu'est-ce que je fais ?
·         comment faire pour créer des liens ?

·         serions-nous malades de trop consommer ?
>voir http://www.paroles-partagees.org/le_porteur_de_paroles_277.php

 

3 VALSE A TROIS TEMPS
- CAC : 100 p à Rennes pendant 3 jours =  http://www.associations-citoyennes.net
- FESTIVAL ALIMENTAIRE (Claire PHILIPPE) films autour de l'alimen-TERRE (15 oct au 30 nov) lien, cherche des 

organisateurs (comme le cinéastes)http://www.festival-alimenterre.org (voir CFSI) > Nouveaux rayon de la ruche 
Alternatiba à fournir !

- LE MANS MÉTROPOLE en transition ? Il y a un an, participation de quelques membres d'Alternatiba à un forum sur 
le développement durable. Nouvelle réunion le 1er Juillet. Samuel GUY, élu, en est le coordinateur. Comment 

Alternatiba se positionne pour agir avec les partenaires gros ou petits ? Le dabat sera lancé à la plénière prochaine 
plénière le 21 septembre.

 

4 POLLINISATION Flash Info Lutte 20 mn
- 3 août : Mise en voix de textes (créés lors d’Alternatiba le 19/09/2015)
première rencontre des gens intéressés pour participer

Contacter  Emmanuèle Gabrièle <e.gabrielle@wanadoo.fr> 06 83 16 18 93
+ 16-17 août  : étape Chahaignes / Ruillé = travail sur la mise en voix

+ 20 août : lectures chorales lors de l'éco-village
- sam 3 sept à Alençon = semaine du dégel durable (on fait la décoration de la restauration) avec "sortir du nucléaire"

- sam 10 et dim 11 septembre : stage désobéissance civile (WE de 2 j) > voir site Altenatiba
- sam 24 sept atelier ordi libre avec linux …. 14-18h maison du citoyen
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- 1er et 2 oct à Flamanville animations et préparation de nourriture pour 2.000 personnes
- NDDL : Nicolas, il y avait 25.000 p (dont 30 de Sarthe) super bien organisé, il faut tenir sur la durée, le temps joue 

pour nous.
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