
1/  où la journée de la transition devient la fête des possibles et les grands défis des
alternatives restent... les grands défis des alternatives

La journée de la transition est proposée, chaque année en France, par un large collectif 
d'asso, de structures, de coopératives (dont Alternatiba fait partie, mais aussi les Colibris, 
la NEF, Enercoop, etc.). Cette année, dans la même dynamique que d'autres 
mouvements, et vue la nécessité de passer à une plus grande échelle dans la construction
d'alternatives, le collectif propose une nouvelle forme pour l’événement. Celui-ci devient 
"la fête des possibles".
Au Mans, ce sera la première fois que cette journée donnera lieu à un événement, et notre
groupe local Alternatiba se réjouit de retrouver les moments intenses de partage, de 
rencontre, et d'organisation (!) qu'il avait connu il y a deux ans, à l'occasion du village des 
alternatives.
Un des objectifs de cette Journée est de relier les acteurICEs de la transition sociale et 
écologique, entre elleux, ou avec d'autres acteurICEs, comme celleux qui se mobilisent 
autour de la solidarité. Pour le mouvement Alternatiba, qui s'activent nationalement autour 
des grands défis des alternatives, cet événement sera le point d'orgue de son calendrier 
de mobilisation et l'occasion rêvée pour FAIRE ensemble l'expérience des alternatives.

Qui inviter, quoi proposer?

Nous avons à cœur que cette journée marque par sa forme vivante, ludique et 
constructive, que chaque personne traversant simplement la place fasse finalement un 
pas dans la transition. Pour ça, nous avons appelé les asso, structures, qui avaient pris 
part il y a deux ans au village des alternatives à proposer quelque chose à animer. Pour 
l'instant, l'Escampe, le SEL du Maine, le CIVAM, les Colibris, l'asso Patrimoine 
Environnemental Menacé, l'Etang des possibles, Sarthe Nature Environnement et Sortir 
du Nucléaire souhaite proposer quelque chose! 

2/ Où on présente les propositions concrètes autour des défis pour le 
23 septembre :

Les participantEs de la plénière travaillent en groupe 45 min et sont invitéEs, par groupe :

• à définir ses besoins techniques, matériel et financier

• formuler concrètement à quoi ressembleront les animations ou les actions

• proposer des éléments de communication (si ce n'est déjà fait!)

• proposer une liste d'invitation d'asso, structures, partenaires, etc.

Défi Énerg'éthique : Soutenir la création d' une coopérative citoyenne régionale de production
d'énergie photovoltaïque : 



Contribuer à la transition énergétique en se mobilisant pour  la recherche de toitures à 
équiper et de coopérateurs pour le financement

Pour la journée de la transition : panneaux solaires en fonctionnement installés sur le 
dôme géodésique ; le câble qui partira des panneaux  servira de "fil conducteur" jusqu'à 
un stand pour  communiquer sur le fonctionnement de la coopérative et le besoin de 
coopérateurs. Un quiz permettra de présenter des expériences...
Pour communiquer, un outilsmutualisés régionalement est en cours de conception 
( participation souhaitée au Web-EnR du 27 juin)

--> préparer les réponses aux inévitables questions: recyclage des panneaux, risque 
d'épuisement de certains constituants, production aléatoire: quel stockage possible...

Pour rejoindre le groupe énergie : collectif.enr72@laposte.net

https://alternatiba.eu/lemans/autonomie-energetique/

Défi Agriculture  et Alimentation  :

Questionner la restauration scolaire, planter des arbres fruitiers dans la ville, organiser un 
alter-banquet

La fête des possibles sera l'occasion d'organiser un grand banquet, ainsi qu'une table 
ronde sur la question de la restauration scolaire.

>>Pour le banquet : l'idée d'un menu "cru" émerge. L'intérêt est d'offrir une proposition 
alternative (assiette à très faible impacte sur le climat, produits bio, de saison, locaux) 
mais aussi de permettre une logistique de préparation réduite (pas de cuisson, 
conservation plus simple des aliments,...) L'assiette pourrait s'accompagner d'une tranche 
de pain ou d'un quelque chose rassurant... 
Chaises et tables : soit fabriquées (en carton + tréteaux) soit prêtées par la ville. Vaisselle :
Emmaüs, organisation d'un coin pour la vaisselle autogérée, animation dans la file 
d'attente (Anne-Marie)

>>Pour la table ronde : intervenants et public en face? Cercle Samoan (deux cercles 
concentriques, ceux qui parlent sont au milieu, chacunE peut s'y rendre et retourner dans 
le cercle extérieur)? Il est proposé d'installer des bottes de paille pour s’asseoir et former 
les deux cercles. (un lien pour en savoir plus : http://education-au-developpement-et-
solidarité-internationale.com/wp-
content/uploads/2016/09/cerclesamoanenviescolairefichepratique.pdf)

Comm' : Faites en commun mais besoin de moyen d'impression (Impression de la 
commune?). (Nous réalisons également des videos sur la question des cantines.)

mailto:collectif.enr72@laposte.net
https://alternatiba.eu/lemans/autonomie-energetique/


En plus de la table ronde, pour la partie "Cantine" du défi agri-alim : nous  essaierons de 
réaliser des panneaux infographiques (présentant la place de la bio en Sarthe), ainsi que 
des documents pour que les asso de parents fassent bouger leur cantine (Un Plus Bio)

Le CIVAM (trait d'union entre agriculture conventionnelle et bio) propose de présenter le 
scénario Afterre 2050 en invitant agriculteurICESs et intervenantEs en clôture de la 
journée du 23.09.

Défi économie circulaire : Se meubler à partir de palettes? Création d'un ensemble complet de
meubles en Palettes :

Prouver que les palettes méritent mieux que de partir au broyage et que leur valorisation 
dans le cadre d'un partage des compétences permet une alternative au mobilier 
industriel.   

Concentration autour de la création de mobilier en  bois de palette (pour notamment 
meubler le "Paligloo nouveau"  (dôme géodésique))

1er atelier chez les Petits Débrouillards (présentation, démontage), le 2ème chez Olivier: 
(tabouret, lit)

Selon les souhaits de chacunE, les ateliers auront lieu au moins sur deux sites : Chez les 
petits déb (version menuiserie de tous les jours) et chez Olivier (version menuiserie de 
précision)

Le 23.09, il s'agira à la fois d'exposer des "vrais meubles" qui meubleront le dôme* pour 
toucher le grand public habitué à des meubles avec une finition précise et à la fois 
d'essayer de faire soit même : Benoît et Marion proposeront un atelier de fabrication d'un 
mobilier pour un bar (comptoir, tables, chaises, etc.) 

* les meubles pourraient être proposés pour être répliqués plus tard pour des Paligloos (ou
des dômes) en projet de construction... Dans ce cadre, ils peuvent intéresser la 
"Machinerie" par la suite pour y être fabriqués (contact encourageant avec Fabienne le 22 
juin) 

Budget prévisionnel : Dépenses : 1500€ l'année ( dont achat de remorque atelier) // 
Recette : revente de mobilier (ruches), cotisations, prestations, bénéfice du bar, 
participations)

Demande de dépense d'Alternatiba : 500€ accepté par touTEs!

http://www.unplusbio.org/cantines-bio-telechargez-guide-pratique-parents/


Appel aux talents pour décorer les paravents en palettes, prévus pour séparer  les 
meubles dans le dôme

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

Groupe Pop & Poet :

Organiser une action artistique qui fera le lien avec celles des défis lors de la Journée de 
la Transition... en cours! Prochaine rencontre le 25 juillet de 18H à 21H. 

Il est demandé à chaque groupe de s'organiser pour tendre vers 
l'autonomie :

-  Un membre de chaque défi participe à la commission communication : 
création d'une communication commune et par défi. prochaine réunion le 4 juillet à 

18H à la maison du citoyen

 - La déco sera réalisée ensemble. Nous aurons la possibilité d'être 
accueilliEs dans le local des Petits deb 
réunion le 17 Juillet, au local!

- Pour la plénière de Juillet : chaque Défi doit préparer un topo à partager 
pour expliquer où il en est.

- Il est demandé que chaque groupe créée sur la plate-forme des grands 
défis et sur celle de la fête des possibles, respectivement le défi local qu'il 
mène, et la forme concrète que celui-ci prend le 23 septembre.

3/ Flash Info Luttes 

FestiSol

Festival des solidarités (internationale et locale) organisé par le collectif T+H, sur le thème 
"Partir". Nous y prenons part (événement clôturant les grands défis!) et avons avancé 
l'idée d'un repas partagé dans une soirée ayant pour thème l'exode rural, "partir faute de 
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Terre". Nous participerons également à la programmation de films issus de la sélection du 
festival Alimenterre : sur le commerce des bananes (avec ActionAid), des courts métrages 
"Nourrir les villes", "Consommer autrement, quelles solutions" avec le GAB72 et le CIVAM.
 

Tous les événements sur Démosphère!!!

Notre Dame des Landes :

Covoiturage organisé sur Démosphère pour le grand week-end du 08/09 juillet.

4/ Des nouvelles, des annonces :
Ateliers palettes et déco
Ateliers palettes possible tous les jeudi au local des petits débrouillard (Boulevard des 
Glonnières)

Ce sera également notre atelier pour créer la déco !

    17 Juillet : Rencontre pour démarrer des projets, déco,...

    Convention possible (Possibilité de stockage)

-- 

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
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