
Lisez jusqu’au bout pour avoir une surprise !
Compte rendu de la plénière du 19/10/16

30 à 35 participants dont 8 nouveaux 

Animation : Charlène, Benoit chocolat, Bruno B

 

1) ACCUEIL,    

- Accueil des nouvelleaux: bienvenue à vous!

- Ballade dans la ruche: exposition de l'avancement de toutes les initiatives en cours

- Visite de la maison du citoyen 

2) FLASH INFO LUTTES (10 MIN)

BENER = Jardin A Défendre (JAD) : 
Un grand projet à la sortie du Mans, terres achetées par Mr HERVE, patron de Leclerc. Une grande 
opposition s'organise depuis quelques années, avec la mobilisation des habitantEs du quartier et au 
delà. Le Mans compte déjà beaucoup trop de zones commerciales, on doit arrêter de bétonner des 
terres agricoles et ce projet se situe à un endroit stratégique de l'approvisionnement en eau potable et
entraine des risques de pollution de notre eau.  Les maires du Mans et d'Yvré l'Evèque viennent de 
signer les permis d'aménager, sans tenir compte ni de la mobilisation citoyenne, ni des risques de 
pollution et de l'absence de conformité avec la loi sur l'eau. La lutte continue!

Pour suivre les infos sur Bener, suivre la page facebook de l'asso "Bener un autre avenir"

Ecouter l'interview sur Bener dans Carnets de Campagne sur France 
Inter: https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-18-octobre-
2016

Flamanville 1 et 2 octobre, Non à l'EPR, Stop au nucléaire!

Cette mobilisation est un point fort de la mobilisation Alternatiba (cf document de mobilisation sur la 
transition énergétique). Nous pouvons être fiers de la mobilisation militante et festive d'alternatiba 
Sarthe qui a réuni une dizaine de militants  qui se sont associés avec l'association ornaise ATN  pour 
confectionner des burger bio, préparer des étonnantes patates radioactives qui étaient gardées au 
chaud dans de magnifiques marmites norvégiennes : un grand MERCI à touTEs!

NOTRE DAME DES LANDES

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-18-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-18-octobre-2016


La ZAD est en alerte, risque d'expulsion imminent. Grosse mobilisation avec des bâtons le 8 octobre. 
Se tenir prêtEs à soutenir la ZAD. 

Suivre les infos sur le site de l'ACIPA et ZAD nadir

3) LES NEWS DE LA COORDINATION DES ALTERNATIBA (20 
MIN)   

La coordo des Alternatiba c'est quoi?

Tous les Alternatiba de France, d'Europe et d'au delà sont réunis dans la coordination des Alternatiba.
Comme dans notre Alternatiba, le fonctionnement est horizontal et chacun-e a la possibilité de 
rejoindre un groupe. Il n'y a pas (et n'y aura jamais!), un "truc national" au dessus de nous qui nous 
dira quoi faire :-)

Benoit, Claire et Estelle sont représentantEs d'Alternatiba Le Mans au niveau de la coordo.

Nous sommes restés plusieurs mois sans suivre la dynamique générale des Alternatiba et allons y 
participer plus activement.

Benoit et Claire se rendent à la coordo des Alternatiba à Toulouse fin novembre et vous raconteront 
tout ça.

D'un point de vue pratique, les frais de déplacement sont pris en charge par la coordo jusqu'à 100€ et
pour un maximum de 4 personnes/alternatiba. Si on dépasse, on prend sur notre budget, sinon, cela 
est pris en charge.

Quelles actions en cours?

- Un kit de mobilisation sur la transition énergétique

Un précieux outil pour s'inspirer pour nos envies et nos actions autour de la transition. Ce kit, très 
bien, fait restitue les enjeux de la transition énergétique, propose des idées d'actions et donne des 
infos pratiques pour les réaliser: organisation d'un village des alternatives autour de l'énergie, visite 
d'un appartement témoin, pacte pour la transition, organisation d'un tour (qui ressemble à notre 
caravane des alternatives de cet été!!! :-), se mobiliser pour Flammanville (tiens tiens, on l'a fait 
aussi!!!)

Infos et télécharger le kit: https://alternatiba.eu/2016/09/lenergie-citoyenne-est-notre-avenir-sortie-du-
kit-de-mobilisation-alternatiba/

3 exemplaires ont été imprimés et sont consultables à la maison du citoyen

- Un film sur notre mouvement:      Irrintzina, le cri de la génération climat!

Irrintzina retrace l’émergence des mouvements Alternatiba et ANV COP21 après qu’un pari fou ait été

lancé par quelques militant.e.s de Bizi ! depuis Bayonne, afin de déclencher une mobilisation sans 
précédent en France pour la COP 21 et au-delà. Du Tour Alternatiba à vélo au Sommet des pétroliers 
de Pau, l’équipe de Fokus 21 a suivi une nouvelle génération militante en faveur de la justice 
climatique et sociale. Plus d'infos: https://alternatiba.eu/2016/10/irrintzina-le-cri-de-la-generation-
climat-lemergence-dalternatiba-mouvement-pour-le-climat-et-la-justice-sociale/

Comment participer? Un financement participatif est en cours, chacunE peut partager l'info dans ses 
réseaux

Le film sort en février, chaque Alternatiba est invité à organiser des projections tout partout!!! On 
pourra en organiser en Sarthe, ça vous tente?

https://alternatiba.eu/2016/10/irrintzina-le-cri-de-la-generation-climat-lemergence-dalternatiba-mouvement-pour-le-climat-et-la-justice-sociale/
https://alternatiba.eu/2016/10/irrintzina-le-cri-de-la-generation-climat-lemergence-dalternatiba-mouvement-pour-le-climat-et-la-justice-sociale/
https://alternatiba.eu/2016/09/lenergie-citoyenne-est-notre-avenir-sortie-du-kit-de-mobilisation-alternatiba/
https://alternatiba.eu/2016/09/lenergie-citoyenne-est-notre-avenir-sortie-du-kit-de-mobilisation-alternatiba/


- Campagne contre le TAFTA/CETA

- Débat et définition de la ligne d'Alternatiba en cours (à l'image de ce que nous avions fait en octobre

l'année dernière) : "La raison d'être"

Cela permettrait d'avoir une ligne politique sur laquelle s'appuyer pour entrer en relation avec d'autres
mouvements alternatifs ou encore les institutions.

- Un salut spécial à Alternatiba Haïti   qui organise son 2e village des alternatives le 21 et 22 octobre. 

Cette année, le défi est de taille car la région de Kenscoff a été touchée par le passage de l’ouragan 
Matthew. Malgré les dégâts considérables, le collectif citoyen ne lâche rien et maintient l’organisation 
du village ! 

Point Alternatiba Le Mans - Commission Finances

Alternatiba le Mans a environ 5000 € en caisse.

Démarches en cours pour transférer le compte (actuellement encore au nom du Collectif pour une 
Terre plus Humaine-Alternatiba) à l'Association 'les co-mains' crée pour être un outil administratif pour
les initiatives émergeant d'alternatiba

 La commission finances s'est réunie. Nous voulions un compte à la NEF, banque la plus éthique, 

mais celle-ci est en cours de création en tant que banque. Elle ne propose pas encore les services 
dont nous avons besoin comme chéquier, dépôt liquide (pour ramener les fins de fûts ... euh non les 
recettes de bar!) et est débordée en ce moment. Nous décidons donc d'ouvrir un compte au Crédit 
Coopératif et de passer à la NEF lorsque celle-ci sera prête.

Contact commission finances pour toute demande de dépense ou pour rejoindre cette commission (si 
vraiment c'est votre trip parce que pour l'instant on s'en sort :-) : alternatiba72-
finances@lists.riseup.net 

4)SE MOBILISER (30 MIN)

MOBILISATION PROJECTIONS MASSIVE DU FILM DEMAIN (5 MIN). Benoit

L'objectif : SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC POUR LANCER DES ALTERNATIVES LOCALES

Le but est de créer un événement, une dynamique générale à tout le département.

Comment? Plein de projections PARTOUT en Sarthe pendant deux semaines - dans les quartiers, les
villages, des lieux variés pour toucher tous les publics - des projections sur une même période pour 
faire effet de masse. Chaque projection sera suivie de temps d'échanges tournés vers l'organisation 
d'actions collectives et concrètes. Beaucoup de choses sont prêtes (budgets, contacts, 
communication).

Pour participer à cette action et/ou donner des idées, des lieux, des partenaires: contacter Benoit 
Chocolat: benoitplancheno@gmail.com

André, Brigitte, Chloé, Noemie rejoignent Benoit dans l'aventure :-)



MULTIPLIONS LES LIENS AVEC LES MIGRANTS  CHARLÈNE,  ANNE, ESTELLE, 
SABINE

Des jeunes hommes venus d'Afghanistan, du Soudan..., passés par Calais sont dans 2 centres 
d'accueil au Mans, rue de la Mariette avec Tarmac et rue Champion avec France Horizon. Des gens 
formidables avec qui il est important de nouer des liens et qui sont en demande de rencontres.

Des associations s'occupent de l'accompagnement administratif, de l'alimentation, des cours de 
français...  Mais les centres sont isolés et les travailleurs sociaux débordés, ce qui ne laisse que peu 
de place pour développer d'autres activités. C'est tout l'objet du comité d'accueil 72 auquel participent 
plusieurs personnes d'Alternatiba. Ce collectif citoyen s'est créé en 2015, notamment sous l'impulsion
du milieu culturel et de la Fonderie pour créer la rencontre, accueillir, proposer des activités telles que 
des repas partagés...

Une ballade à vélo à l'arche de la nature a eu lieu le 15 octobre. 

Pour proposer des activités, des temps conviviaux, rejoindre le comité d'accueil: 
comite.accueil72@lists.riseup.net 

Lycée sud, en face de la rue Champion: un groupe de lycéens avaient proposé des rencontres 
l'année dernière mais cela ne s'était pas fait. Les contacts sont repris pendant la plénière avec Gabin 
et Sabine

Echanges à poursuivre avec Cindy pour un accueil à Château du Loir

MONNAIE LOCALE - Vive la liberté!

RENDEZ-VOUS LE 2 NOVEMBRE POUR UNE SOIRÉE MONNAIE... SURPRISE! 

Le groupe monnaie locale a fondu comme la monnaie... Restent actifs une quinzaine de personnes et
plus de 150 intéressées inscrites dans la liste de diff.

Il existe plusieurs types de monnaies alternatives: monnaie locale complémentaire, monnaie temps, 
monnaie libre... Le groupe monnaie a essayé de s'approprier ces différentes possibilités, a créé un 
wiki pour rassembler les informations et a choisi de s'orienter vers... une monnaie libre!

Une monnaie libre, c'est plein de choses... C'est avant tout l'idée que chacunE doit avoir une capacité
d'échange parce ille existe. La monnaie libre est encore au stade expérimental, notamment en 
Mayenne qui s'est aussi orienté sur ce type de monnaie et avec qui nous sommes en contact.

La prochaine action du groupe monnaie est l'organisation d'un grand jeu pour comprendre la monnaie
et la monnaie libre. 

S'informer sur le wiki du groupe monnaie alternative en 
Sarthe: http://www.monnaielocale72.bbic.fr/index.php?title=Accueil

Rejoindre le groupe monnaie locale: monnaielocale72@riseup.net

JARDIN TAVANO - En piste pour jardiner ensemble!

Bonne nouvelle, nous pouvons aller au jardin de Tavano à partir de maintenant!!!

Pour rappel... un groupe issu d'Alternatiba s'est positionné en réponse à un appel de la ville à créer 
des jardins partagés sur des terrains municipaux.

http://www.monnaielocale72.bbic.fr/index.php?title=Accueil


Tavano est un ancien jardin d'insertion de l'association Culture et Liberté à l'abandon depuis quelques
années (l'asso avait coulé faute de moyens), de 5000m2, situé le long de la voie ferrée rue 
Tavano. https://goo.gl/maps/NzhTHi9UGzK2

Les discussions avec la ville ont pris du temps et il nous en a fallu aussi pour nous organiser mais ça 
y est! Un rendez-vous avec la ville a eu lieu récemment: 

- La ville accède à notre demande de gratuité. Ce point était le principal point de désaccord car il était 
important pour nous que ce terrain soit un espace "commun" dans la ville et non une location.

- La convention est en cours de signature entre la ville et les co-mains. Un moment de signature 
"officielle" sera certainement proposé avec communication sur le jardin.

- Des cabanons jugés non aux normes sont en train d'être détruits par la ville

- La ville se réserve deux espaces dans le jardin en lien avec une activité pédagogique autour du 
compostage. 

- Nous aurons accès à l'eau, facture à notre charge. Mise à disposition de récupérateurs d'eau par la 
ville.

Des contacts sont établis depuis le départ avec le centre social la Grande Maison (centre social) car 
l'idée est qu'un max d'habitantEs du quartier nous rejoignent, avec les autres jardins partagés, avec 
l'Escampe (Freda s'étant proposé pour nous accompagner dans une démarche de permaculture...)

Si tu attendais le moment de mettre les mains et les pieds dans la terre pour t'investir, c'est 
maintenant!!!

Rejoins le groupe jardin et parles en autour de toi: Contact: jardinspartages@lists.riseup.net

Et les palettes dans tout ça? 

On en a pas reparlé car on a fait un gros temps la dessus à la dernière plénière, mais si vous voulez 
vous initier à la paletologie, le Paleto Social Club est toujours ouvert!

Contact: paletto-social-club@lists.riseup.net

5) LIEN TERRE+HUMAINE ET ALTERNATIBA et Semaine de la 
solidarité internationale
- ADHÉSION d'alternatiba, après des liens informels jusqu'à octobre 2016

- SEMAINE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - DU 12 AU 27 NOVEMBRE 2016 - Programme 
ici http://static.blog4ever.com/2009/06/327080/SSI-2016.pdf et publié sur sarthe.demosphere.eu

 On peut proposer des coups de main notamment sur la diffusion de la communication et sur 

la journée de lancement le 12 NOVEMBRE PLACE DES COMPTES DU MAINE.

 INSTALLATION DE BARNUM A 10h !! CONTACTER PIERRE-MARIE (02 43 84 64 

27, pm.delaroche@gmail.com)

http://static.blog4ever.com/2009/06/327080/SSI-2016.pdf
https://goo.gl/maps/NzhTHi9UGzK2


 Expo photo de Charlène de retour de service civique en Thaïlande. Ethnies birmanes en 

Thailande et droits humains.  Du 9 au 26 nov à la Maison du Citoyen

- Maison du citoyen et centre de documentation avec livres, outils d'animation et revues autour de la 
solidarité, de l'écologie, altermondialisme... ouvert chaque mercredi de 15h à 18h, chacunE peut 
participer à la maison du citoyen en tenant une permanence, en contribuant à la gestion de la maison,
en proposant des activités avec les associations du collectif

Suivre l'actu sur la page FB Collectif pour une Terre plus Humaine.

 

6) PETITES ANNONCES   

ETRE SOI-MÊME Un chemin intérieur et extérieur pour se libérer des obstructions à ÊTRE 

SOI. Anne B et Bruno B. (bruno.bolard@free.fr)

FÊTE DE LA RÉCUP' LE 19 NOVEMBRE À FRESNAY SUR SARTHE. Info : Marion et Olivier

(huige.lacoudre@gmail.com)  

FORUM DES ALTERNATIVES LE 19 NOVEMBRE AU LUDE (Isabelle) Le GAB a un stand, 

possibilité de la partager.

 Contact Brigitte pour centraliser les demandes et infos : brigitte.cassigneul@gmail.com

Groupe protection animale : toujours actif, contact christie : christie.guegan@free.fr 

Entraide sur les affects : outils de développement personnel adapté à tout public (de 3 à 199 

ans) proposé par Noémie et Benji : noemie.baltazart@yahoo.fr

Invitation de Marion pour le 29 octobre : Invitation Tous au Hang'art le 29 octobre 2016. Au 

programme: des expos, de la création, de la musique, de la bière bio et des patates en marmite 
norvégienne!! Cette joyeuse soirée aura lieu au 79 rue Toussaint au Mans, vous êtes attendus à 
partir de 19h

AlterOasis : notre groupe prend de la solidité. Jean-Pierre et Anne-Marie confirme leur envie 

de partager leur projet d'atelier de tannerie écologique, d'enluminure, de calligraphie et création 
de livre à grande échelle. amjpn@hotmail.fr

Agriculture aquaponie (relation plantes/poissons) :  Yannick et Christophe Chereau 

réfléchissent à une implantation permaculturelle ouverte aux enfants de tout âge. 
yannickduthe@hotmail.com

Les "jardins du partage" à La Chartre : Cindy BIGORGNE <yessaie@outlook.com> 06 06 94 

22 67 cherche "cabane de chantier" sur roues

Proposition d'organiser un débat autour du livre sur la vie d'André Gorz à l'herbe entre les 

dalles (André)



+ L'INÉVITABLE REPAS PARTAGÉ !

Bonus : Le site internet 
(https://alternatiba.eu/lemans/) est en pleine 
refonte. Fais signe à la coordo si tu es 
intéresséE pour y participer !!! (via 
alternatiba72-coordination@lists.riseup.net)

https://alternatiba.eu/lemans/
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