
Amis de la transition, bonjour, bonsoir ou bon matin !

 

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la plénière qui s’est tenue le 16 Aout 2017

Avant sa lecture sache qu’une décision prise en plénière a été redébattue en coordo de préparation de la 
Fête des Possible. Christophe, Marion, Amélie n'étant pas à l'aise avec cette décision.

    La décision en plénière laisse l'ouverture suivante : si Antilinky propose une animation, ils légitiment leur 

place. Par ailleurs ils seraient co-organisateurs d'un débat avec les membres du défi Energie. La proposition 
est la suivante : Anti-Linky est invité a participer le 23.09 à la condition de respecter le format de la FDP 
(proposition d'alternatives) + proposition de co-organisation d'un débat (date et lieux à définir, forme à affiner,
avec les participants suivants : 

le collectif Antilinky,

l'ingénieure du CRIIREM ayant fait     l'expertise (Catherine Gouhier qui habite Le Mans),

un expert de la transition     énergétique, (Philippe Bouix pressenti)

et pourquoi pas inviter un     représentant d'Enedis qui pourrait être questionné, entre autres, sur les     
pratiques douteuses liées au déploiement du compteur. (ou décliner     l'invitation….) 

Tout autre personne ressource pouvant éclairer cette question

La proposition n'est pas encore entérinée mais une décision est effectivement remise en question. S'il y a 
forte opposition, vous êtes invités à participer à la prochaine coordo qui aura lieu le mercredi 30 août à 19h à
la Maison Du Citoyen. A défaut, veuillez réagir par mail. 

 

Joyeuse lecture !

 

Plénière 16 Aout 2017
 

Accueil
12 personnes présentes, pas de nouveaux, de la bonne humeur!

 

Projet Défis, avancée de l'organisation générale
Rappel :

 

Nos défis s'intègrent dans la dynamique nationale d'Alternatiba https://defi-

Nous les mettons au grand jour lors de la Fête Des Possibles : http://fete-des-possibles.

 

Communication : Présentation des affiches, cartes et flyers à récupérer à la Maison du Citoyen et 

diffuser.

Affiches A3 à venir avec recto (présentation) et verso (9 cases explicatives).

https://defi-des-alternatives.fr/
http://fete-des-possibles.org/


En cours, à faire : Communication : Démosphère, Facebook, Site internet, Presse.

Matériel mis à disposition : Banderoles par Annette (blanc), et Brigitte (en feutre rouge) >>André est 
partant pour faire le texte en adhésif.

 

Partenariat : quid des colibris qui s'étaient proposés comme co organisateur? d'autres associations 
sont-elles partie prenante de l'organisation?

   (informations données hors réunion):  Les membres présents n'avaient pas de nouvelles des 

colibris qui sont bien co-organisateurs de la FDP. Les autres associations sont invitées mais ne sont 
pas co organisatrices.

 Néanmoins les autres associations peuvent toujours être fortement sollicitées (lors de la réunion du 6

septembre) pour être force dans l'installation et le démontage voire d'autres tâches (autres que la 
coordination générale)

 

Calendrier :

    

une date de coordo orga de la journée du 23 septembre à définir avant fin août > lien pour y participer
ici: https://framadate.org/ 

Une date de réunion avec toutes les asso participantes  le mercredi 6  septembre à 18h30 à la mdc

[Hors réunion : salle à confirmer car la MDC n'est pas dispo ce jour-là]

Une prépa de plénière le mercredi 13 septembre

Une plénière le mercredi 20 septembre

 

Coordination

 

Besoin d'une boite à idées, d'un pad qui rappelle toutes les infos, qui permet de les collecter et les 

partager : [Hors réunioon : des pads existent et sont réservés aux membres de
la coordo et aux groupes Défis d'Alternatiba. Les informations publiques 
sont publiées sur le site Internet https://alternatiba.eu/lemans]

Projet Défis, avancée de chaque groupe : 10' par groupe

Défi Economie Circulaire

Les meubles: Les 2 tiers du mobilier sont prêt!

Les Dômes Géodésique de Denis

Il en prévoit 3 : 12m², 16m² et 20m²

Le plus grand sera meublé

Le moyen sera dans le noir afin de projeter des images de la production

 

!!! BESOIN DE MAIN D'OEUVRE : Denis à besoin de 3 personnes en plus pour installer le vendredi 
22 à partir de 14h place de la République + Besoin de personnes pour gardienner  la nuit (héhé on 

https://alternatiba.eu/lemans%5D
https://framadate.org/AlterCoordoDispo


appelle au renfort les les assos partenaires!!)

 

Défi énergie

Projet préexistant : Coopérative régionale regroupant ceux qui veulent participer au financement de 
panneaux solaires et ceux qui ont des toits à proposer

Objectif du défi : avoir un toit à proposer le 23 septembre, et le coût de l'installation, pour enregistrer 
les promesses de financement

 Idée d'animation : à chaque part achetée (100 €), plot avec son nom pour compléter un faux 

panneau solaire (permet de voir concrètement l'avancée du projet et sa propre part).

 

!!!!! L'équipe est prête dès la prochaine réunion à enregistrer des parts pour pouvoir les matérialiser 
pour l'animation du 23/9.

 

 RDV prévu le 16/8 avec le président de la comcom de Loué; pour espoir d'un toit., mais appel à toute

proposition de toit bien orienté (la coopérative ayant besoin de beaucoup de toits pour démarrer, et la 
transition énergétique aussi!)

 

Pour le Cercle samoan : Souhait de faire intervenir CoWatt, la coopérative régionale de 
photovoltaïque ;

 

Défi AgriAlim

 

Invitations pour Cercle lancé avec déjà des confirmations.

 

Le Banquet s'annonce majoritairement cru.

Suggestion de Brigitte : Inviter un Sculpteur sur fruit pour décorer le banquet (http://chezcoq.fr/site/, 
Anirto MAILLY, contact@chezcoq.fr, 06 34 61 49 96.

 

Suite de la fête des possibles : Conférence AfTerre 2050, projection de Zéro phyto, 100% Bio avec 
Guillaume Bodin le 21 novembre (sur démosphère ^^) mais à annoncer aussi le 23

 

 

Travail en atelier
 

Le groupe Communication pour Facebook et la Presse
 

Des mots clefs ont été posés (moyen, objectifs,...). Il reste à rédiger une synthèse.

Chaque défi est invité à envoyer à alternatiba72-coordination@ des photos et articles pour 

mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
mailto:contact@chezcoq.fr
http://chezcoq.fr/site/


communiquer sur nos défis!

Phrase choc? « vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre » Gandhi

 
Le groupe Préparation des Cercles samoans

 

Organisation fixée :

    

 1 Animateur

 

Explique le fonctionnement, lance la question, interpelle le public et relance si 

besoin.

 

 1er Cercle: de parole

  

Occupé d'abord par les "experts" ou invités.

Chaise au nombre d'experts + 1 chaise vide (soit environ 6).

Chaises basses.

 

 2e Cercle d'écoute :

  

Vingtaine de chaises avec 4 chaises vides.

Chaises ordinaire.

 

 3e Cercle du public

 

Debout ou sur bottes de paille.

 

Benoit Chocolat se charge d'un panneau expliquant les règles avec une partie imagée légendée pour 
présenter la disposition + une partie avec des règles.

 

Cercles concentriques avec un passage pour accéder/sortir des cercles

 

Les règles : 1er cercle (Je m'exprime. Une fois exprimé, je pense à laisser ma place), 2ème cercle 
(J'écoute et je souhaite/veux intervenir. Pour intervenir, je m'installe sur une chaise vide), Cercle du 
public (J'écoute. Pour intervenir, je m'installe sur une chaise vide du 2ème cercle.)



 

Il serait préférable d'avoir une sono pour être entendu par delà le cercle, pour utiliser le micro comme 
"bâton de parole"

 

Josiane suggère de solliciter les autres associations et collectifs de la Fête afin qu'ils s'intègrent dès le
début dans le 2ème cercle s'ils sont intéressés.

 

Envoyer le mode d'emploi aux autres assos  pour qu'ils s'invitent!

 

 

 

Positionnement a propos d'AntiLinki à la Fête des 
possibles
 

Linky, c'est quoi? : Compteur communicant imposé par EDF

 

POUR : Négawatt (Asso pour la réduction des gaz à effet de serre produisant un scénario de sortie 
des énergies fossiles, crédible et réactualisé régulièrement) et Enercoop (fournisseur d'électricité 
renouvelable directement des producteurs)  défendent  l'installation de ces compteurs essentiels à la 
redistribution de l'électricité en cas de surplus par un producteur particulier. (quelqu'un qui produit plus
avec son panneau solaire peut renvoyer directement son énergie sans avoir à le revendre). Si on 
souhaite une production électrique partagée (et non des centrales centralisées), le compteur 
communiquant est un point technique incontournable permettant l'auto-consommation de proximité, et
donc l'émergence de "circuits courts" de l'énergie.

 

CONTRE : car système de surveillance par EDF, s'est imposé, les anciens compteurs sont souvent 
toujours d'usage, problème des ondes electro-magnétiques produites

 

La question est : En tant qu'organisateurs de la fête des possibles, donne-t-on la place qu'ils 
souhaitent aux Anti-Linky?

 

Réponse : La fête des possibles est un moment festif pour communiquer des alternatives et des 
solutions. Les militants Anti-Linky ne semblent pas répondre à ce critère.

De plus, Anti-Linky va à contresens des positions d'Enercoop et de NégaWatt qui sont des partenaires
des Grands Défis d'Alternatiba... Problème de cohérence!

 

 

Les petites annonces et autres projets



 

Annette suggère de projeter le Film "Qu'est-ce qu'on attend" de Marie Monique ROBIN; relancer les 
Cinéastes en vérifiant les dates ici : https://annuel2.framapad.

 

Olivier, Josianne, Annette sont aller rencontrer l'association La Boite à outils  à Nogent Le Rotrou: 
Atelier participatif qui a remis en conformité un hangar de 800m² pour en faire une ressourcerie, 
atelier de menuiserie, atelier de métallerie,...

150 adhérents en 1 an qui font vivre le local

Proposition de Myriam de communiquer sur cette expérience, pour aider à l'émergence d'un projet de 
ce type au Mans. Olivier propose de s'inspirer de cette expérience et de rechercher un local dès la 
fête des possibles.

 

André:  Cyclamaine propose des sorties vélo tous les jeudis! RDV Place de la rèp à 19h30 (19h à 
partir de septembre)

 

Brigitte C: Projet de café solidaire et alternatif sur le Mans : https://enavantmarche72. 

 

Myriam: 

A l'image de Re-bon sur Nantes : http://re-bon.wixsite.com/

Création d'un collectif "Glanage solidaire 72" entre la Banque Alimentaire, l'asso d'insertion Tarmac, 
l'asso "se nourrir ensemble" et la Chambre d'Agriculture, pour récupérer les surplus de fruits/légumes 
qui se perdent dans les champs et  les redistribuer . 

Pour l'instant, contact pris avec les maraichers, mais si des particuliers ont des surplus, le faire savoir,
le collectif peut venir récupérer sur place.

 

Josianne: annonce la  2e Participation possible du Paletto Social Club à La 7ème édition de la fête de 
la récup’ qui est programmée le samedi 18 Novembre 2017 

de 9h30 à 17h00 au Gymnase de Fresnay sur Sarthe.

Voir pour 2016: http://www.association-

 

Benoit P: Projection du film DEMAIN dans des Communes Sarthoises (Ecommoy en octobre, Sargé 
en novembre)

Benoit et Florian assurent contacts, animation et communication avec les acteurs locaux.

Intéressé(e) ? benoitplancheno@gmail.com

 

 

Et après tout ça ? Nous avons festoyé !

 

 

mailto:benoitplancheno@gmail.com
http://www.association-escale.com/2016/10/fete-de-la-recup-samedi-19-novembre-a-fresnay.html
http://re-bon.wixsite.com/re-bon
https://enavantmarche72.wordpress.com/
https://annuel2.framapad.org/p/Planning_cineastes_alternatives_solidarite


A bientôt pour de nouvelles aventures !!!

 

La Coordo
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