
Attention, faites place! Il y a de la lecture mais c’est parce qu’il y a du neuf ; chacunE peut 
s’emparer d’un projet pour Le Grand Défi des Alternatives.
Sans oublier les incontournables Météo, FIL, et petites annonces...

Accueil
• Présentation de l’ordre du jour
• Rappel des règles de communication
• Répartition des rôles (Benoit L en maitre du temps et de la lumière, Benoit P en 
secrétaire)

Action fédératrice : Le Grand Défi des alternatives

Nous avons regardé cette video de présentation très complète et vous invitons à faire de 
même (10min): https://www.youtube.com/watch?v=AFMAebMCMC4&feature=youtu.be

Les objectifs
• Coordonner au niveau national pour avoir une visibilité de grande ampleur auprès du 
plus grand nombre 
• Relancer la dynamique des Alternatiba locaux
• Organiser et mettre à jour les défis locaux et nationaux
• Se fixer un calendrier pour coordonner les actions de célébration

Calendrier
• 15 mai : Lancement des Défis des alternatives (action nains de jardins)
• 19 Mai : Fêtes des voisins : Grand banquet alternatif
• 23 septembre : Journée de la transition (plus de 20 villages des alternatives)
• Du 17 novembre au 3 décembre : festival des solidarités
• 03 Décembre : Clôture des Défis, Grande communication sur le succès des alternatives! 
• 2018 : Le Plaidoyer local : Mobilisation politique auprès des institutions

Les outils
• Guide de mobilisation disponible ici: https://alternatiba.eu/grand-defi-alternatives/kit-de-
mobilisation/
• Communiquer entre les différents Alternatiba : Conférence téléphonique, Slack 
(messagerie instantanée)

Les thématiques
Des thématiques communes proposées: 
    Agriculture Alimentation
    Transition Énergétique
    Finances
Et la possibilité de se fixer ses propres défis en fonction de son territoire

Échanges de réactions

Vocabulaire et sigle : ANV-COP21 : Action Non Violente Cop 21 (groupe parallèle 
mobilisation des actions non violente), CRID : Centre de Recherche et d'Information pour 
le Développement (Collectif d'association françaises de solidarité internationale)

Explicitation de la cohésion local/global : Le grand défi des Alternatives est une dynamique
lancée au niveau national, relayé dans et par les Alternatiba locaux. Chaque Alternatiba 
organise ce qu'il veut, ce qu'il peut tout en s'appuyant sur le calendrier et les propositions 
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de la coordination nationale.
Nous avons partagé nos interrogations sur
  -  le calendrier court et intense : faut-il tout faire? peut-on tout faire? Finalement, le 
calendrier national et le notre coïncident, ça n'est pas beaucoup plus de choses à faire 
(notamment sur la journée de la transition), simplement le fait de s'intégrer dans cette 
dynamique nous donne un cadre, nous permet d'anticiper et de mobiliser davantage. 
Garder à l'esprit que c'est une proposition d'actions communes au niveau national mais 
que nous faisons ce que nous voulons, ce que nous pouvons et ce dont nous avons 
besoin de faire localement pour faire changer d'échelle les alternatives sur notre territoire.
 -  la notion de défi peut être interprétée de différentes manières : notion de compétition, 
référence aux défis type "famille à énergie positive" ou "zéro déchet" ou défi pour lutter 
contre le changement climatique et de préservation de la planète que nos sociétés ont 
bien peu de temps pour relever. Nous avons eu un échange d'expérience intéressant sur 
la participation aux "défis famille à énergie positive" et "zéro déchets". Une expérience 
positive qui a permis de réduire sa consommation dans une dynamique collective pour 
certainEs et un bilan plus mitigé pour d'autres (transmission d'éco-gestes sans réflexion 
sur la société, des pratiques qui reprennent leur cours habituel une fois le défi terminé, des
"cadeaux aux bonNEs élèves à la fin" ).
- La dimension quantitative imposée : Ne pas faire des compteurs pour des compteurs 
mais bien des choix et des actions concrètes. L'objectif est de mobiliser, d'amplifier, de 
rendre visible. Mais cela continue à se faire via des actions conviviales, sur l'espace 
public, au contact du plus grand nombre.

Ateliers
Nous nous sommes répartiEs par ateliers thématiques afin de penser les défis que nous 
pouvons relever en Sarthe. Cela reste ouvert pour créer d'autres défis et enrichir ceux-ci. 
ChacunE est invitéE à rejoindre un groupe thématique.

Atelier "défi 
énerg'éthique"  https://bimestriel.framapad.org/p/PleniereAvril_MotsAEchanger
Nous choisissons de nous orienter vers le soutien de la création de coopérative(s) de 
production d'énergies renouvelables en l’occurrence la proposition portée par Annette, 
Olivier et Myriam. Il nous parait pertinent de rejoindre et accompagner ce collectif déjà 
constitué sur ce projet au lieu de créer des choses nouvelles. 

Voilà leur proposition : 
"Dans le cadre de nos activités au sein de l'association Energies Avenir nous 
essayons de créer avec d'autres sarthoisEs et /ou d'autres associations, 
mouvements,etc... une coopérative citoyenne de production d'énergie solaire 
destinée à monter et financer un projet d'une ou plusieurs centrales de production  
d'électricité photovoltaïque. Ce projet  ne fera pas appel à des sociétés qui montent 
ce type de projet mais sera totalement maîtrise par les citoyenNEs qui y collaborent 
et ce, pendant toutes les phases de recherche de site, de choix du matériel, de 
prises de décisions, de gestion... La collecte de l'argent nécessaire à sa réalisation 
se fera  sous forme de parts d'une centaine d'euros qui devraient, après quelques 
temps de mise en exploitation rapporter au moins autant qu'un livret A !!!  Plus nous 
serons nombreuSEs a y collaborer et à nous réapproprier l'énergie, moins nous 
aurons à emprunter auprès des banques. L'énergie produite localement, n' 
occasionne pas de déperdition pendant le transport, l'installation de ces centrales se 
fera par des artisans locaux pour là aussi répartir le travail. Toute collaboration dont 
nous aurions besoin se trouve au sein de mouvements associatifs déjà très 
impliqués dans les régions Pays de Loire ou Bretagne, et ayant  à leur actif la 
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participation à des grosses réalisations de production d'énergies propres. Nous  
faisons donc appel aux bonnes volontés pour que les habitantEs de la Sarthe 
s'approprient l' énergie qu'ilLEs souhaitent : non émettrice de gaz à effets de serre et
non produite par des centrales nucléaires dangereuses  pour lesquelles l'avenir ne 
peut être que porteur de catastrophes." ANNETTE, OLIVIER, MYRIAM 

Deux objectifs : contribuer à trouver des citoyenNEs pour (s') investir dans cette 
coopérative afin qu'elle puisse voir le jour et informer/débattre sur la production d'énergie 
citoyenne et nos choix énergétiques 
Pistes d'actions concrètes proposées :
    -  Organisation d'une soirée d'information sur les raisons pour lesquelles les citoyenNEs
cherchent à se réapproprier la maîtrise de l'énergie, pourquoi commencer par le 
Photovoltaïque, ... pour que nous soyons nombreuSEs à nous approprier cette initiative
    - Intervenir sur des animations locales pour sensibiliser et convaincre : stands sur des 
festivals, marchés bio... et bien sûr pour la journée de la transition le 23-24 septembre! 
    - Soutien sur la communication
A faire : concevoir le stand avec des informations, exposition mais surtout des objets 
concrets pour réduire le coût énergétique (Fours solaire, marmite norvégienne, panneau 
solaire..) très efficaces pour amener des discussions avec tous les publics

Vous avez envie de participer à ce défi énergétique? Contactez  Annette: 
annette.basquin0076@orange.fr  ou Olivier : huige.lacoudre@gmail.com

Atelier "Agriculture - Alimentation"
Cantines Bio
• Défi, ATTEINDRE X MAIRIES AVEC DES ENGAGEMENTS POUR LE BIO DANS LES 
CANTINES 
• Créer et diffuser un sondage auprès des parents d'élèves (diffusion avant fin juin, 
traitement des données au mois d’août)
• Diffuser les résultats (+de bio dans les menus) et interpeller les mairies + presse (23 
septembre, fête de la transition avec table ronde, conférence, projection)
•  Création d'un documentaire sur les solutions sarthoises (à Fillé s/ Sarthe par exemple), 
relance des mairies
•  Fermeture du défi (03/12)
 
Jardin en place publique
• DEFI : ATTEINDRE X M² DE SURFACE DE VERDURE SEMÉE
• Donner  les graines, Montrer  les endroits où ça peut être semé
• Former à l'entretien

Banquet
Organiser un grand banquet à l'image de l'alter-banquet du 19 septembre 2015 à 
l'occasion de la journée de la transition.

Atelier Économie Circulaire
• Défi valorisation des Palettes "perdues" 
• Né par la réalisation de l'Alternati'bar du village des alternatives, et depuis un peu plus 
d'un an qu'il fonctionne régulièrement, le « Paletto Social Club » a permis d'expérimenter 
la fabrication de bien des objets divers et variés : bar, sièges, tables, marmites 
norvégiennes, ruches kenyanes, garde-manger à fruits, fauteuils, caisses, portails, 
comptoirs, portes coulissantes, et même un chalet abri d'urgence isolé et chauffé....et on 
en oublie sûrement!
• Dans le cadre du changement d'échelle des alternatives proposé nationalement, 

mailto:huige.lacoudre@gmail.com
mailto:annette.basquin0076@orange.fr


donnons nous comme défi local, de donner de l'ampleur à la palettologie, en prouvant que
l'on peut se meubler entièrement à partir d'objets réalisés en bois de palettes  plutôt que 
d'acheter des produits industriels qui viennent de loin et dont la fabrication et le transport 
sont énergivores et polluants (usines, bateaux, camions) et les conditions de fabrication 
souvent dégradantes pour celles et ceux qui les produisent. (projet... ANTIKEA? ou 
NIKEA?)

Ce défi  pourrait : 
• Etre un exemple d'économie circulaire. Plus il y aura de palettes transformées  
localement en meubles et moins de meubles venant de « loin »  (livrés sur palettes) seront
« consommés », et donc moins de palettes circuleront !  moins de bateaux et camions 
aussi, et  moins d'émissions de gaz à effet de serre!)
• Etre un acte de désobéissance à l’injonction de consommation.
• Être vecteur de transformation de notre relation aux objets, conçus ensemble pour durer 
ou être facilement réparés, et aux autres par la mutualisation des idées, outils et savoir-
faire !
• Contribuer à lutter contre la déforestation !
• Permettre de gagner en autonomie au quotidien, en terme de créativité et d'habileté 
manuelle, permettant de dépasser les clivages liés aux stéréotypes de genre, d’âge, de 
spécialisation…         
• L'ensemble de nos réalisations pourraient alors être diffusé par la mise en ligne des 
plans et des consignes de montage sur le site, ou, si cela intéresse la Machinerie, venir 
grossir leur offre actuelle  et être vendus soit finis, soit en version «  à monter soit même 
».        
• Donner le goût de la "palettologie " et initier le + de monde possible   (échange de 
savoirs et compétences: conception/réalisation)
• Le 23/09 :  Montrer les réalisations, expliquer leur fabrication, essaimer cette pratique et 
diffuser les arguments qui la justifient.

Vous avez envie de participer à ce défi "palettologique": contactez: paletto-social-
club@lists.riseup.net

Défi Finance en lien avec le groupe monnaie libre?
Les participantEs de cette plénière se sont concentréEs sur les trois thèmes présentés 
plus haut en imaginant que le collectif pour une monnaie alternative en Sarthe pourrait 
faire des propositions sur un défi finance...

NAIN de Jardin
Le 15 mai serait lancé une journée de mobilisation pour dénoncer des endroits du 
"Nainportequoi"
Avec les nains de jardin, tous les jeux de mots sont possibles: naimporte quoi, naindignés,
rien n’est nainpossible ...espèce de naimcapables! naimcrédules!
Voir le kit de mobilisation pour plus de détails ou des 
exemples : https://alternatiba.eu/grand-defi-alternatives/kit-de-mobilisation/
Possibilité de réaliser ses propres nains de jardin! (voir le kit)

Contact : Samuel: samlemee@hotmail.fr 

Flash Info Luttes

Notre Dame Des Landes
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Nous sommes invitéEs à venir chercher des affiches à la maison du citoyen afin de 
mobiliser la population en placardant les affiches!
Rappel du Festi’ZAD 8 et 9 juillet

Béner

Manifestation contre l'hyper Leclerc-Ikéa
Manifestation samedi 22 avril 14h30 à 16h30 au Leclerc des Fontenelles

Les désobéissants au Mans
Rencontre avec Xavier Renou des désobéissants, jeudi 27 avril 2017 à 18h               
  A l'occasion des 10 ans des éditions le passager clandestin, venez échanger avec Xavier
RENOU, fondateur du collectif Les désobéissants, directeur de la collection Désobéir, sur 
le thème : « Voter, désobéir ? » à la librairie Thuard, le jeudi 27 avril à partir de 18h.
  En présence de Nicolas BAYART, directeur des éditions le passager 
clandestin.   https://sarthe.demosphere.eu/rv/1409

    
Dimanche Chez Fillon
23 avril : Repas organisé chez F. Fillon pour feter son départ! 

Météo des alternatives

En bref :
Groupe monnaie libre : succès de la soirée du 12 avril à l'épicerie sur le Zinc
Jardin partagé Tavannerie : chacunE est invité à rejoindre le groupe pour faire vivre ce 
jardin!
Coordo: Besoin de renforcer la coordination locale. Si vous êtes intéresséE rejoingnez la 
coordo Alternatiba Le Mans sur alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
Besoin de personnes contact avec l'équipe nationale pour le Défi des Alternatives et pour 
la Communication. IntéresséE contactez Claire claire.philippe@gmail.com
Prochaine coordination nationale à Clermont-Ferrand 24/25 juin

Nous avons écourté ce point consacré à l'actualité des différentes initiatives liées à 
Alternatiba mais chacunE peut s'informer de ce qui se passe dans les différents groupes 
sur le site internet qui est à jour!
Toutes les actualités: http://alternatiba.eu/lemans/category/actualites/evenements/

Petites annonces :
Séjour à Corde-sur-ciel chez Colette
Du 1er au 15 août chez une amie de Maquis et connaissance de Pierre Rabhi.
Prise en charge et rencontres organisées
En contre-partie : chantier participatif (serre, toilettes, récupérateurs,…)
Contact : Maquis : antilinky@gmail.com

Stage Eco-Construction 
29-30 avril : Chantier participatif avec l’association Nébuleuse à la découverte des 
cloisons terre/paille et possiblement  atelier palettes
13/05 : Journée de la Sarthe au Népal : Yoga, conférence, 
Toutes les infos sur le site de la née bulleuse: neebulleuse.jimdo.com/

Coopenates

http://alternatiba.eu/lemans/category/actualites/evenements/
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
https://sarthe.demosphere.eu/rv/1409
http://neebulleuse.jimdo.com/
mailto:antilinky@gmail.com
mailto:claire.philippe@gmail.eu


Voir Article : http://alternatiba.eu/lemans/coopenates-eco-habitat/
• Projet d’habitat groupé sur le Mans-Centre
• Habitat écologique, partage, réduction de l’espace privée vers le collectif, sociocratie…
• Lien avec architecte, constructeur…
• Voir site internet : https://ecolieux72.wordpress.com/coopenates-habitat-participatif-au-
mans/
• permanence mensuelle du groupe Eco-lieux 72  à l’épicerie du Pré
• Contact : Anne-Laure : alcloleti@gmail.com

Conférence organisée par le conseil des âges
Jeudi 8 juin 18h-20h : Animation d’un café débat : Lutte pour l’environnement, agriculture 
durable
Café des docks, Quai de l’Amiral Lalande
Recherche unE intervenantE auprès des membres de Alternatiba pour participer à 
l'animation

Champs pour s’installer en permaculture
Thomas cherche un associé pour cultiver selon l'éthique et les principes de la 
permaculture sur un hectare.
Thomas : tho.ren@laposte.net

Prochaines Alternati'dates

Coordination pour préparer la plénière de mai le mercredi 10 mai, 18h30, maison du 
citoyen. 
Cette réunion est ouverte, vous pouvez venir préparer la plénière et/ou venir pour inscrire 
un point à l'ordre du jour. Sinon, vous pouvez faire votre demande par mail à  
alternatiba72-coordination@lists.riseup.net avant le 9 mai

Plénière le mercredi  17 mai, 18h30 à la maison du citoyen. Arrivez à 18h si vous voulez 
donner un coup de main et pensez au repas partagé!

Retrouver ou annoncer les événements alternatifs du coin sur sarthe.demosphere.eu

Pour rejoindre des groupes Alternatiba: http://alternatiba.eu/lemans/contact/

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/
Courriel : alternatiba72-coord

Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema
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