
20 participantEs dont 5 nouveLLEaux

Animation : Christophe
Prise de notes : Benoit
Gardienne du temps : Marie
Tour de parole : Aurélia

Ordre du jour :

1. Accueil des nouveaux.elles. En parallèle : coordination européenne Alternatiba : à Rouen du 
13 au 15 juillet ; au Mans fin octobre-début novembre (à discuter) ?
2. Présentation de « La Belle Démocratie » (démocratie participative à Saillans dans la Drôme).
3. Tour Alternatiba : soutiens ; bénévoles ; plan climat.
4. Actions (non violentes) : création groupe local ANV-COP21 ; groupe local Greenpeace.
5. Fête des Possibles du 15 au 30 septembre.
6. Flash Infos Luttes (FIL) : exposition sur l’alimentation en septembre et octobre à la Maison du 
citoyen organisée par le Collectif Pour une Terre Plus Humaine ; Patrimoine Environnement 
Menacé : abattage d’arbres sur le site de l’ancien siège social du Crédit Agricole ; Résistance à 
l’Agression Publicitaire (RAP) local ; Etats Généraux des Migrations (EGM) ; autre(s) en fonction 
des présent.e.s, ... 

Compte   Rendu :

1. Accueil des nouveaux.elles (5).

    En parallèle : 16ème coordination européenne des 
Alternatiba

• A Rouen 13, 14 et 15 Juillet 2018.

Ordre du jour prévu :

1. Décision concernant la convention d’affiliation d’Alternatiba/ANV-COP21 aux Amis de la 
Terre (http://www.amisdelaterre.org). Projet de convention : 
https://docs.google.com/document/d/1QTcklUzbUXAt47494tea1PoG3zOs1vY-
T7iewhdR8M8/edit

https://docs.google.com/document/d/1QTcklUzbUXAt47494tea1PoG3zOs1vY-T7iewhdR8M8/edit
https://docs.google.com/document/d/1QTcklUzbUXAt47494tea1PoG3zOs1vY-T7iewhdR8M8/edit


2. Après le Tour Alternatiba? Quelles perspectives? 

3. Dimanche : participation à la vélorution organisée pour l’arrivée des cyclistes du Tour 
Alternatiba à Rouen en fin d’après-midi.

Qui souhaite participer? (Défraiement du déplacement possible).

Participeront : Aurélia, Christophe, Nicolas. Qui encore? Réponse impérative avant le 1er juillet. 
Contact : aurelia.esnault@sfr.fr

Point 2. : " [...] tout membre du réseau qui voudrait y contribuer est invité à envoyer des textes de 
proposition. Exceptionnellement, nous vous proposons d’envoyer vos textes jusqu’au dimanche 
1er juillet, soit 2 semaines avant la Coordination (au lieu de 3 semaines habituellement pour les 
textes soumis à discussion), afin de laisser à tou-te-s davantage de temps pour l’élaboration de 
propositions. Si vous avez des questions sur le contenu de la Coordination, vous pouvez contacter 
l'équipe d'animation :   contact@alternatiba.eu . " 

Mettre en copie aurelia.esnault@sfr.fr et christophe.rossignol@wanadoo.fr qui iront à Rouen pour 
représenter Alternatiba Le Mans.

• Projet de coordination européenne au Mans fin octobre début 
novembre.

Environ 150 à 200 personnes à accueillir sur 3 jours et 2 nuits (du vendredi 18h au dimanche 16h).

Trouver les hébergements, la salle pour travailler, la nourriture.

Un mail sera envoyé contenant un sondage avec date butoir (avant la coordination de Rouen) pour 
savoir qui est prêt à s'investir.

Nota : à cette période, il y aura aussi le forum social lors du Festi'Sol.

mailto:christophe.rossignol@wanadoo.fr
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr
mailto:contact@alternatiba.eu
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr


2. Présentation de « La Belle Démocratie » (démocratie 
participative à Saillans dans la Drôme).

Nicolas présente La Belle Démocratie : http://labelledemocratie.fr
C'est un collectif qui se propose d'expliquer comment faire de la démocratie participative et liquide 
au niveau local. 
Certains groupes ont lancé des listes électorales.
Il propose d'organiser une formation au Mans afin d'apporter des connaissances et des outils 
d'application.

Alternatiba est-il intéressé pour participer à une formation avec un représentant de La Belle 
Démocratie?

Décision positive de la plénière !

Nicolas reviendra avec une date et plus de détails sur le contenu.

3. Tour Alternatiba : soutiens ; bénévoles ; plan climat.

Plan climat

Les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent se doter d'ici fin 2018 d'un Plan Climat Air 
Energie Territoriale (PCAET).
50% des émissions peuvent être directement et indirectement  réduites grâce à des décisions locales.
Le Plan Climat a pour but de définir avec tous les acteurs des actions en vue de limiter le 
dérèglement climatique et de s'y adapter au niveau local.

http://labelledemocratie.fr/


Alternatiba Le Mans participe à son élaboration au niveau du Pays du Mans :

• Participation prochaine au Conseil de Développement du Pays du Mans (candidature 

envoyée). https://www.paysdumans.fr/conseil-de-developpement

• Apport d'exigences, d'idées, de méthodologie, de communication.

Point de situation de l'accueil du Tour Alternatiba le 11 juillet

La préparation est bien avancée! 

On a le parcours La Flèche - Allonnes, la Vélorution Allonnes - Ile aux planches, des animations, la 
logistique de la conférence, quelques musiciens, un hébergement pour les cyclistes du Tour 
Alternatiba, un lieu pour la formation à l'action non-violente le 12 juillet de 18h à 21h.

Pour finaliser, nous avons besoin :    

•     En amont : mobiliser des soutiens et des acteurs qui puissent aussi être présents le 11 

juillet (mettons en réseaux les alternatives!!). Voir plus bas le paragraphe "Soutiens".

•     Le jour J : de bénévoles pour donner un coup de main : monter des barnums, servir 

l'apéro, garder les vélos, ranger, construire, accueillir, ...

Soutiens

Urgent et Important : se répartir les acteurs à contacter ou relancer au plus vite.

Pour cela, aller sur la page https://annuel2.framapad.org/p/Soutiens-a-contacter-et-relancer (liste 
constituée à partir des organisations signataires au niveau national + contacts du village des 
alternatives au Mans en 2015 + contacts de la Fête des Possibles en 2017) : écrire son prénom à côté
des contacts que vous vous engagez à contacter. Ajouter d'autres contacts s'ils ne sont pas dans la 
liste.

Puis utiliser les outils suivants déjà prêts :     

• Préférer le contact par téléphone pour gagner du temps et en qualité relationnelle (les 

courriels ne sont pas toujours lus) !

https://annuel2.framapad.org/p/Soutiens-a-contacter-et-relancer
https://www.paysdumans.fr/conseil-de-developpement


• Sinon, par courriel : 

• Le contenu du 1er mail que l'équipe communication a envoyé : 

https://framadrop.org/r/4i2wHTNBhf#N8N097DZR3nGwbVZ3okzKi3Jg2jm1ja2A2zuGmg
7i+4= 

• Et/ou le contenu du mail de relance (Ajouter une phrase du style : "L'animation proposée 

devra être en lien avec le thème du dérèglement climatique et devra présenter des solutions 
concrètes") : 
https://framadrop.org/r/_KRAKMhPEG#txqlytY/GeCP9nXMKYAoxSRlyWJ6zLhgfVTDV
g/kwZo= 

• Et joindre  le texte de l'appel à soutenir le Tour Alternatiba :  

https://framadrop.org/r/mA0y1eK6ZC#V4ToYuCWoRtmNxyAdpZ71R77Y0wUYQ02kxaP
0YRC7B4=

Les acteurs devront proposer une animation portant une alternative . 
Ne pas seulement s'opposer à quelque chose.
Proposer au moins une alternative constructive.
Inviter des acteurs, c'est mettre en réseau les alternatives, nous rencontrer, faire masse, booster la 
communication !
Dans le doute, dis juste "viens, ça va être chouette !!! ".

Bénévoles

En séance, les postes à pourvoir sont affichés au mur pour que les présent.e.s se positionnent.

Tu n'étais pas là? Tu as envie de faire ça en famille? Fais un tour et partage ici : 
https://lite.framacalc.org/coordinateurrices-et-benevoles

Ça y est? Tu as une idée de quoi faire? Donne ton mail ici : https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?
villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670

Matériel de communication

https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670
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En parallèle, les participant.e.s ont préparé :    

•     des affiches : collage d'une affichette sur l'affiche nationale afin de la personnaliser avec 

la date (11/7) , le lieu (Ile aux planches) et le programme.

•     et des flyers : ajout à la main (avec parfois de jolis dessins de papillons, fleurs,...) sur le 

flyer national de la date (11/7) et du lieu (Le Mans).

WE NEED YOU ! WE LOVE YOU !

Tu veux distribuer des flyers et des affiches? 
Viens les chercher à la Maison du citoyen (le gardien peut ouvrir la salle, sinon contacte Aurélia - 
06 82 45 81 78) et indique où tu vas les mettre ici (la liste des lieux de distribution est non 
exhaustive !): https://framacalc.org/Lieux_de_distribution_affiches_et_flyers_Tour_Alternatiba

[Hors- réunion : Programme des 11 et 12 juillet]

Mercredi 11 juillet 

Allonnes, mairie :

16 h : DécoVélo.
17h30 : arrivée des cyclistes du Tour Alternatiba.
18h : départ de la vélorution à destination de l'île aux planches.

Le Mans, Ile aux planches :
16h : "Faites" des alternatives.
19h : arrivée de la vélorution et des cyclistes du Tour Alternatiba puis pic-nic partagé (apporter plat,
boisson, vaisselle, nappe). Animations. Discussions.
20h : conférence-débat sur les enjeux climatiques et les alternatives concrètes présentée par des 
membres de l'organisation nationale du Tour Alternatiba.
21h30 : balade musicale acoustique.
23h : fin.

https://framacalc.org/Lieux_de_distribution_affiches_et_flyers_Tour_Alternatiba


Jeudi 12 juillet

Matin : rangement, nettoyage,...
Midi : repas partagé.
Après-midi : debriefing concernant l'organisation avec des membres de l'organisation nationale du 
Tour Alternatiba.
18h-21h : formation à l'Action Non-Violente dispensée par des membres de l'organisation nationale 
du Tour Alternatiba. Sur inscription : https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?
villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670  (en bas de page).

Agenda des prochains jours

• 25 juin : réunion du groupe "Terre à Table" à la Maison du citoyen : décision et organisation

de ce qu'on servira à l'apéro et à la Team le 11/7.

• 30 juin : atelier déco et aménagement : matin sur l'île aux planches pour imaginer ce que 

nous avons besoin de fabriquer, installer ... ; midi : pic-nic ; après-midi à la Maison du 
Citoyen pour réaliser (les mains travaillent et les langues se délient ! :)) ce que nous avons 
imaginé le matin (le matériel et les matériaux se trouvent à la MDC).

• 4 juillet, 18h à l'île aux planches : réunion de préparation Générale avec tout le monde 

(acteurs, soutiens, coordinateur.rice.s, bénévoles,...). Répétition générale une semaine avant 
l'événement. Venez tou.te.s !!!

• 10 juillet : préparation du repas de la Team et fignolage.

• 11 juillet : Jour J.

• 12 juillet : Bilan et formation à l'Action Non Violente de 18h à 21h.

   

4. Actions (non violentes) : création groupe local ANV-
COP21 ; groupe local Greenpeace.            

Alternatiba marche sur deux jambes : la jambe des alternatives et la jambe des actions non-violentes
(ANV).

https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670
https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670


Aurélia est partante pour créer la jambe des ANV et est en contact avec des personnes souhaitant 
monter un groupe local Greenpeace.

• ANV-COP 21 : Actions Non Violentes, de jour, à visage découvert et de masse.

• Greenpeace : Actions plus compactes.

Le 12 juillet, des membres de la Team du Tour Alternatiba dispenseront  une formation à l'Action 
Non Violente. Inscris-toi et viens participer : https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?
villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670

5. Fête des Possibles du 15 au 30 septembre.

Envie de Fêter les possibles? C'est la Fête du 15 au 30 septembre!! C'est National, c'est organisé, 
tout le monde peut y participer : https://fete-des-possibles.org
Alternatiba Le Mans ne s'est pas positionné car trop chargé mais tout un chacun peut participer à 
titre individuel (repas entre voisins par exemple!, présentation d'un lieu, d'une action alternative, ...).
Si besoin de précisions voir Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78)

6. Flash Info Lutte (FIL)

• Le Collectif Sarthois pour une Terre Plus Humaine a une chouette proposition d'exposition 

en septembre-octobre sur le thème de l'alimentation. 
C'est un Collectif de 21 associations et collectifs agissant dans le domaine de la solidarité 
internationale et dont Alternatiba est membre. Idées d'animations en marge de l'exposition : 
expositions, jeux, rencontres, apéros, repas partagés, balade à vélo entre la vingtaine de 
jardins partagés du Mans,... 
Tu es intéressé.e ? Dis-le avant le 15 juillet à terre.humaine@laposte.net, copie à : 
documentation.terrehumaine@laposte.net 

mailto:documentation.terrehumaine@laposte.net
mailto:terre.humaine@laposte.net
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr
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https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a19653dbdc3ec0004f22670


• Patrimoine Environnement Menacé : projet immobilier sur le site de l'ancien siège du Crédit 

Agricole rue Prémartine : les riverains sont inquiets par la hauteur des bâtiments, l'abattage 
de nombreux arbres, l'augmentation du flux de voitures. Les riverains étaient rassurés par les
propositions des promoteurs mais une association a été montée pour garder une vigilance sur
le projet. 
Sarthe Nature Environnement (SNE) peut apporter des réponses juridiques. Contact : 
Michèle Miant (Présidente) : asso.pem@gmail.com

• RAP (Résistance à l'Agression Publicitaire) : Khaled est venu il y a quelques semaines au 

Mans pour expliquer comment peut fonctionner un groupe de RAP. 
Le but? Réguler la publicité dans l'espace publique et privé. 
Comment? Action Non Violente de recouvrement ou détournement (sans dégradation), 
action juridique et de vigilance citoyenne pour légiférer sur la quantité et les tailles. 
Les municipalités rédigent actuellement le Règlement Local de Publicité (RLP) et devront 
solliciter les citoyens :  à nous de prendre les choses en main et de faire entendre nos idées !
Contacter Etienne pour les infos et participer : etienne.coubard@gmail.com

• Les Etats Généraux des Migrations (EGM) : contact@eg-migrations.org 

Comment accueillir les migrants? Des collectifs se mobilisent pour apporter des solutions, et
s'opposer à la loi Asile et Immigration. 
Actions de communication. 
Actions d'accueil et de travail avec les migrants.

• Samedi 23 juin : Fête des quartiers sud aux Sablons, bords de l'Huisne.

• Mercredi 27 juin : pique nique 18h à Béner, rue Douce Amie. Béner est un lieu de résistance 

à un projet immobilier Ikea+Leclerc sur des terres agricoles à l'entrée du Mans (route de 
Paris). 
Un groupe de travail a été créé entre Alternatiba Le Mans et l'association des riverains de 
Béner pour proposer un projet alternatif concret (ex: ce lieu pourrait être une maquette réelle
des mesures décrites dans le futur Plan Climat Air Energie Territoriale afin de passer de la 
théorie à la pratique !).

• Jeudi 28 juin : Yann Arthus Bertrand fait une conférence à l'Université (organiser par la 

MAIF et SNE). 
Complet ! Mais il nous reste 1 ou 2 invitations pour cell.eux qui viendraient filer un coup de 
main. Contacter christophe.rossignol@wanadoo.fr ou 06 01 48 00 50. 
Accès libre aux stands : voir programme ci-dessous. 
« [Chaque année la MAIF organise] une conférence sur un thème qui lui est cher : 
éducation, questions de société ». « Moment d'information et d'échanges avec [ses] 
sociétaires. » « [La MAIF souhaite] profiter de cette occasion pour faire connaître des 
initiatives, des associations et des entreprises dans le domaine de l'Economie sociale et 
solidaire et du Développement durable, et bien sûr, j'ai pensé à Alternatiba ! ». 
Cette année : conférence de Yann Arthus-Bertrand le 28/06 à l’université (École supérieure 
du Professorat et de l'Education (ESPE), amphithéâtre Robert Garnier, 22 bd Pythagore, Le 
Mans). Voir détails dans le flyer ci-joint. 

mailto:christophe.rossignol@wanadoo.fr
mailto:contact@eg-migrations.org
mailto:etienne.coubard@gmail.com
mailto:asso.pem@gmail.com


400 personnes attendues. 
Programme : 16h15 : montage des stands; 17h : ouverture au public ; 18h30 : conférence ; 
20h - 21h : temps convivial. 
Alternatiba Le Mans a été invité par Fabien GIROUARD, mandataire du conseil 
d'administration de la MAIF de la Sarthe. Nous tiendrons un stand : table de classe, 
exposition de documentation, visuels sur nos actions et projets, stickers, badges,... 
Autres participants : Helix, Sarthe Nature environnement + une dizaine de structures locales.

• Projet de stockage souterrain de déchets nucléaires à Bure. 

Texto reçu le 21 juin soir : "Perquisitions en cours à Bure et alentours. Au moins 6 lieux 
perquisitionnés et 5 personnes en GAV. Toutes les infos sur vmc.camp et reporterre.com. 
Tout geste de soutien est grandement le bienvenu : partage cette info, crée ou va à un 
rassemblement ce soir devant la préfecture de ta ville."   
Infos : https://vmc.camp

• Dimanche 1er juillet : fête de l'été des Colibris Le Mans Sarthe au parc Banjan, de 11h30 à 

18h. 
Pic-nic partagé (apporter plat, boisson, vaisselle, nappe) et animations, discussions, actions 
collectives.

• L'association les Triporteurs a organisé avec des bénévoles une collecte des déchets des 24h 

du Mans. 
Bref débat sur le fait de faire bénévolement ce qui devrait être assuré par l'ACO et Véolia. 
Faites-vous votre propre idée en lisant l'article de Ouest France : https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-proprete-du-circuit-s-est-nettement-
amelioree-5833419

Sujets reportés :
• COOP intégrale du Berry.

• Timult.

Fin à 20h50 suivie d'un chouette repas partagé !!!

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-proprete-du-circuit-s-est-nettement-amelioree-5833419
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