
Compte-rendu plénière du 18 octobre 2017

Environ 20 présentEs ont répondu à l'invitation à cette plénière qui prévoyait un retour sur 
la fête des possibles, dont des participantEs des organisations suivantes : Alternatiba Le 
Mans, Colibris - Le Mans - Sarthe, Jardin Collectif Petit A Petit, Repair Café, Cyclamaine, 
Sarthe Nature Environnement, Monnaie Libre, Tannerie Ecologique, Patrimoine 
Environnemental Menacé.
 

Accueil, présentation de l’ordre du jour

•  Bilan de la fête des possibles

•  Point sur les Défis

•  Les infos : autres projets, dates, annonces!

 

Bilan de la fête des possibles

Sa préparation

Relations difficiles  avec la Ville du Mans : autorisation reçue le 19.09 pour le 23..., pas de 
transmission du dossier à la police municipale, livraison et récupération du matériel place 
de la République avec beaucoup de retard (et par des agents épuisés!)
Plan B, bien que non utilisé, c’est une très bonne idée.
Manque de communication de l’événement en amont malgré quelques points positifs 
(articles brefs, biocoop)
Mobilisation humaine :
    

• Malgré quelques déconvenues, des membres d’Alternatiba ont su être réactifs.

• Des baisses de participation difficiles lors des vacances, il faut trouver le moyen de 

s’impliquer plus ou autrement.

• Manque d’appel à aide des autres associations pour la préparation. 

• Éviter d’avoir plusieurs casquettes pour mieux s’intégrer et "étaler" les 

responsabilités.

• De belles complémentarités dans les propositions et les ressources humaines.

 

Son organisation le Jour J et la veille



• Implantation conviviale et aérée :

• Dômes attirent l’œil.

• Les structures légères et libres laissaient libre à barouder.

• Planter le festin au milieu a porté ses fruits.

• Point négatif : la conférence After2050 était un peu loin, peut-être y aurait-il eu plus 

de monde.

• Public différent entre le repas et les stands.

• Intégration des enfants :

• Atelier LEGO, idée intéressante mais manque de parole. Parchemins.

• Leur donner véritablement la parole.

• Retour positif au sujet des Petits Débrouillards.

• Les gens ont apprécié de pouvoir s’exprimer : les uns ont pu partager et animer, les

autres ont pu s’informer, échanger, apprendre.

 

Les pépites :

• Le soleil.

• Le repas et son succès : implantation, contenu, accueil (inclusion des SDF 

possible).

• CoWATT

• Le principe des cercles samoans.

• Les photos.

• Place de la République.

• Préparation et service du festin.



• Bottes de paille = douceur.

• Photos.

• Ambiance, accueil du public.

 

& cailloux :

    
• Les gens qui tenaient les stands n’ont pas eu le temps de participer aux cercles 

samoans.

• Programme écrit petit et couleurs peu lisibles.

• Les instances de contestation n’ont pas assez proposé d’alternative.

• Manque d’implication des autres associations qui ont participé.

• Soucis dans le relais de la surveillance du dôme géodésique dans la nuit (D. s'est 

retrouvé seul).

• Soucis avec la sono.

• Problème de fixation pour la banderole.

• Certains exposants ont rangé leur stand et sont partis sans aider au rangement des

parties communes.

• Vaisselle autogérée à améliorer.

• Cercles samoans pas assez fréquentés et pas assez de prises de parole.

• Communication à améliorer pour faire connaître l'événement.

Point sur les défis

Energ'Ethique

Comment permettre au citoyen sarthois de s’investir concrètement dans la production 
d'énergie renouvelable, et en 1er  l'énergie photovoltaïque?
Projet régional de Co-Watt : né de la création de deux associations du 49 et 44. Ils gèrent 
les aspects juridique, financier du projet.
Le groupe n’a plus qu’à trouver des toits et des financeurEs.
Un projet de 9KW coûte environ 15000 €. Pour que ça fonctionne, il faut un financement 
local de 30%, soit  4500€ (45 parts à 100 €).



 
A la fin de la fête des possibles, promesse d'engagement pour 71 parts (7100 euros) !
 
Avec Cowatt, la viabilité économique des projets sarthois profitera de la mutualisation 
régionale de la production (péréquation permettant que le "faible" ensoleillement des 
départements du "nord" soit compensée par le bon ensoleillement du "sud" (Vendée, Loire
Atlantique) avec un différentiel d'au moins 20%).
Par rapport à Enercoop qui est un fournisseur,  Co-Watt est un producteur à gouvernance 
partagée réunissant citoyens (majoritairement), associations, collectivités territoriales et 
entreprises.
En Sarthe:  le collectif citoyen EnR 72 (relayé maintenant par l'association "Energies 
Avenir') s'est donné pour objectif de mobiliser propriétaires de toit et financeurs. 
"Sarthe Nature Environnement" est retenu par Cowatt pour assurer la gestion technique 
des dossiers. 
 

Groupe AgriAlim et +

Projet Cantines bios et locales

But : collecter toutes les adresses des assos de parents d’élèves, les sensibiliser et leur 
donner l’outil « Agir pour l’environnement » qui propose des pétitions clé en main pour 
solliciter les mairies : https://cantinesbio.agirpourlenvironnement.org 

Groupe Festin

Équipe qui se structure autour du "festin" pour renouveler le concept sur d’autres 
événements.

Projet de planter des arbres et faire des greffes

Relancer les Incroyables Comestibles : http://le-mans.lesincroyablescomestibles.fr

+ voir annonces plus bas.

1er novembre à 18h30.: ???
21 novembre projection du film "0 phyto 100%".
2 décembre : Repas partagé avec des habitants des CAO au Mans. Proposé dans le 
cadre du Festival des Solidarités (Festisol) au Kaléidoscope avec le Comité d'Accueil 72, 
et l'Eucalyptus. 
 

Économie Circulaire : Monnaie libre et défi palettes et +

https://cantinesbio.agirpourlenvironnement.org/
http://le-mans.lesincroyablescomestibles.fr/


Monnaie libre

A chaque événement, de nouveLLEaux participantEs  pour la monnaie.
Organisation du jeu Géonomicus pour jouer avec la monnaie libre le 14 octobre dernier à 
l’Epicerie sur le Zinc.

Prochain RDV auquel le collectif participera : 
5 novembre : Grand Déballage Emmaüs au centre des expositions du Mans 
(http://emmaus72.fr).
Participation à la Rencontre nationale de l’Education à l’Environnement au Mans, du 7 au 
9 novembre : http://graine-pdl.org/actualite/encore-15-jours-pour-vous-inscrire-aux-
rencontres
Ciné Débat.
Pour rappel, toutes les infos sont là : http://monnaielibre72.org/

Paletto Social Club

Nous sommes au 2/3 du défi « Meubler un logement ».
Beaucoup de retours positifs suite à la Fête des possibles
Face à la forte affluence, comment faire ? Quel lieu ? RECHERCHE UN LIEU !!! (et aussi 
modèle économique?)

• +" La Machinerie" : Association d’insertion pratiquant la métallerie et la menuiserie 

est pressentie pour fabriquer de quoi meubler (à partir de bois de palette) les 
paligloos en projet avec Tarmac. 

• Le Paletto Social Club a fourni à la " La Machinerie" 4 prototypes parmi les 

productions du défi qui pourraient être fabriqués et proposés à la vente par cette 
association ( qui a peu de temps à consacrer à la création de nouveaux produits).

• + Maison de quartier Pierre Guédou : souhaite organiser des animations comme le 

Repair Café, le paletto-social-club...  : projet en construction! (contact : 
amelie.polachowska@riseup.net)

Cyclamaine

Propose de réparer soi-même son vélo.
Local rue des acacias près de l'écluse : "en adhérant, j’apprends à réparer mon vélo"
+ Bourse de Vélos,
 

Linux Maine

Remets des ordinateurs en marche avec Linux.
 

Sarthe Nature Environnement

Propose des ateliers pour enfants pour présenter des énergies renouvelables.
18 novembre : Opération recyclage des vieux appareils électroniques.

mailto:amelie.polachowska@riseup.net
http://monnaielibre72.org/
http://graine-pdl.org/actualite/encore-15-jours-pour-vous-inscrire-aux-rencontres
http://graine-pdl.org/actualite/encore-15-jours-pour-vous-inscrire-aux-rencontres


 

Calligraphie et tannerie (Jean-Pierre et Anne-Marie)

Réactions positives à la Fête des Possible, à refaire !
 
 

Les infos bonus

• Samedi 4 novembre :  rencontre informelle et conviviale sur le patrimoine fruitier 

en profitant de la venue dans le Perche d'un spécialiste wallon, Eric Goose, 
chercheur à l'Université de Louvain. La journée est organisée conjointement par 
l'association Passages et les croqueurs de Pommes des collines du Perche et est 
ouverte à tous. 

- Au programme: 15h: Rendez-vous en face du Champ-Feuillet à Avezé (du village 
d'Avezé en venant de la N323, traverser le bourg, l'Huisne, tout droit, passer le pont de la 
voie ferrée, 300m après, prendre la branche de droite de la patte d'oie (panneau interdit 
aux plusde 12 tonnes), passer "le petit champ feuillet" sur gauche, le parking et lieu de rdv
est en face du champ-feuillet). Visite d'une friche fruitière et d'un verger de sauvegarde. 
Retour vers 17h30- 18h: Verre de l'amitié, présentation des travaux de sauvegarde et de 
recherche d'Eric Goose, des croqueurs de pommes des collines du Perche, (et sous 
réserve d'Evelyne Moinet et François Radigue sur le cormier). Une dégustation de fruits 
d'automne et un apéro-soupe partagé permettra de poursuivre ce temps d'échanges dans 
la soirée.
Nous nous occupons de la soupe, merci d'amener un petit plat salé ou sucré de votre 
choix. Dans un souci d'organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence 
et le nombre de participants par mail de préférence (ou sms au 0674003111) au plus tard 
le 30 octobre 2017. N'hésitez pas à relayer l'information dans vos réseaux. En espérant 
vous compter parmi nous pour cette journée. Bel automne à vous. Franck Viel pour 
Passages.

• 18 novembre : le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine participe au Festival Des 

Solidarités : https://www.festivaldessolidarites.org

 
• 25 Novembre de 10h à 13h : Disco Soupe (fruits et légumes invendables sont 

recyclés et un repas est organisé !). A la Biocoop de Sargé.

 
• 12 Décembre à 20h30 au cinéma "CGR Colisée", rue du Port : projection du film 

"Irrintzina" sur l'histoire de la naissance et la dynamique du mouvement Alternatiba.

  
• Film "Demain" : des projections du sont organisées dans les villages avec des 

acteurs locaux. Un événement est organisé en aval pour structurer les habitants 
autour d’un projet.

• Contacter Benoit : planchenobenoit@gmail.com

mailto:planchenobenoit@gmail.com
https://www.festivaldessolidarites.org/


• ZAD Notre Dame des Landes : Essoufflement des militants sur la ZAD. Besoin de 

soutien.

 
• Film "Roundup face à ses juges" (Marie-Monique Robin) : à voir en rediffusion sans 

tarder sur Arte pendant deux semaines (c'est à dire jusqu'au 31.10) : 
https://www.arte.tv/fr/videos/069081-000-A/le-roundup-face-a-ses-juges . La pétition
citoyenne : il s'agit d'une Initiative Citoyenne Européenne (ICE*), c'est à dire que 
sous certaines conditions de nombre de signataires et de répartition dans les pays 
de l'UE, elle peut amener à ce qu'un texte de loi soit étudié devant le parlement 
européen) :  https://stopglyphosate.org/fr . *ICE : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_citoyenne_europ%C3%A9enne

 
• Réseau social libre et partagé « https://www.  communecter  .org » : à découvrir, 

partager et utiliser.

• Réservation de salles à la Maison Du Citoyen (pour les groupes liés à Alternatiba) :

• Afin d'effectuer la réservation de salle à la maison du citoyen, nous utilisons un 

nouveau logiciel appelé GRR   (gestion  réservation ressources) :

• Afin d'effectuer une réservation pour "Alternatiba"  contactez une des personnes 

suivantes : 

• Françoise Suhard : Pop et poète  francoise.suhard@laposte.net 

• Yannick Duthé : Monnaie libre yannickduthe@hotmail.com

• Amélie Polachowska : Agri-Alim amelie.polachowska@riseup.net

• Christophe Rossignol : Coordination christophe.rossignol@wanadoo.fr

• Marion Tréguer : Coordination mariontreguer@gmail.com

• Le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine (http://terrehumaine72.blog4ever.com) 

invite à organiser au moins deux événements par an, le mercredi après-midi, à la 
maison des citoyens : associations, collectifs, ... organisons un événement pour 
nous faire connaître!

• Fonds de commerce en vente à prix cassé = local pour la transition? 300 m2, 

ancien restaurant "Shéhérazade" à la Croix De Pierre. Contacter Brigitte 

mailto:mariontreguer@gmail.com
mailto:christophe.rossignol@wanadoo.fr
mailto:amelie.polachowska@riseup.net
mailto:yannickduthe@hotmail.com
mailto:francoise.suhard@laposte.net
https://www.communecter.org/
https://www.communecter.org/
https://www.communecter.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_citoyenne_europ%C3%A9enne
https://stopglyphosate.org/fr
https://www.arte.tv/fr/videos/069081-000-A/le-roundup-face-a-ses-juges


Cassigneul.

• Qui est partant pour organiser un système de covoiturage local (pour venir 

nombreux à la plénière d'Alternatiba par exemple)?

 
 

Et après nous festoyons!

-- 

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

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
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