
Alternatiba Le Mans

Plénière du 29 août 2018

Ordre du jour

1. POWER !!!! Les bilans qui font du bien !

2. Quelle organisation actuelle ? Point de situation !

3. Individuellement et collectivement, comment je fais la transition ??? Pot Commun !

4. FIL - Flash Info Lutte.

Introduction avec un tour de présentation
27 personnes présentes : quelques ancienNEs, quelques nouveLLEaux, quelques nouveLLEaux 
ancienNEs.

Bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois : 

• des personnes qui nous ont rencontrés à la suite du passage du Tour Alternatiba au Mans le 

11 juillet, 

• une nouvelle association, "Militons, Produisons, Consommons Autrement", qui était 

présente le 11 juillet sur l'île aux planches (mpcas@orange.fr, www.mpcas.fr ).

• 2 personnes du groupe local de Greenpeace récemment créé qui veulent voir ce qu'on peut 

faire ensemble.... 

1. POWER !!!! Les bilans qui font du bien !

Groupe ANV-COP21 Le Mans (Action Non-Violente)

1ère action du groupe ANV-COP21 du Mans ! 

A l'occasion du Jour du dépassement (toutes les ressources renouvelables en un an par la Terre ont
été consommées), le 1er août, des militantEs se sont organiséEs partout en France pour vider le
rayon de produits électroniques d'une grande surface puis faire le mort : car sans ressources, pas de
vie.

Article sur le site : https://alternatiba.eu/lemans/jour-du-depassement-mondial-2018

Suite à la vague d'actions dans toutes la France, le siège de Carrefour a contacté ANV-COP21 au 
niveau national afin de voir comment améliorer leurs pratiques.

50 personnes sont dans le groupe ANV du Mans. Bon écho médiatique. 

http://www.mpcas.fr/
https://alternatiba.eu/lemans/jour-du-depassement-mondial-2018


Contacter le groupe ANV-COP21 Le Mans : anvcop21-lemans@riseup.net

Plogging : Groupe Facebook @Plogging - Le Mans

Plocka Up (ramasser en Suédois) + Jogging = Plogging, ramasser des déchets en courant.

En peu de temps, a attiré beaucoup de personnes diverses autour du ramassage de déchets

Le ramassage se fait en courant ou en marchant (ramarcheurs) : 2 sorties réalisées en courant, 1 en
marchant pour un cumul de 30 participant.e.s.

Il ne s'agit de ramasser pour ramasser mais dénoncer la production et le rejet des déchets. 

Comment ? Prise d'une photo en fin de parcours et publication du message.

Sans les solliciter, les médias se sont intéressés au mouvement ! : Le Maine Libre, Ouest-France, Le
Mans TV, France Bleu Maine, Sweet FM.

Les citoyenNEs comme les médias sont confrontés à une cause citoyenne et a fortiori climatique.

ChacunE est libre de participer et de lancer sa sortie, avec et sans aide. Le groupe Animaliste a aussi
proposé une sortie Ramarchage : https://www.facebook.com/events/469168310232149

Retrouvez-nous  sur  Facebook  à  @Plogging  -  Le  Mans  ou  en  contactant  Benoît  : 
planchenobenoit@gmail.com 

RAP : Résistance à l'Agression Publicitaire

Un groupe de Résistance à l'Agression Publicitaire s'est créé suite à la présentation de RAP à la
maison du citoyen. Une petite dizaine de personnes. 2 rencontres pendant l'été pour constituer le
groupe et ses actions. La création de ce groupe a déjà eu des échos dans les médias locaux. Article
dans le journal, entretien France Bleu Maine ! Contacts pris.

Un  groupe  anti-pub  existait  déjà  et  avait  travaillé  autour  du  règlement  local  de  publicité.  La
continuité  a  été  assurée  pour  poursuivre  ce  travail  en  identifiant  les  types  d'actions  et  de
revendications à porter.

Ce groupe est ouvert, vous pouvez le rejoindre pour :

Mener des actions anti-pub.

Travailler autour du règlement local de publicité (RLP).

Parler de la question de la publicité dans les médias et au grand public.

Les réunions sont publiées sur sarthe.demosphere.eu

Contact : etienne.coubard@gmail.com 

Plan Climat Air Energie Territorial - PCAET (à l'échelle du Mans Métropole)

Compte-rendu de la dernière réunion du groupe Plan Climat, le 2 août  : 
https://alternatiba.eu/lemans/reunion-du-2-aout-alternatiba-le-mans-et-le-plan-climat-air-
energie-territoriale/

https://alternatiba.eu/lemans/reunion-du-2-aout-alternatiba-le-mans-et-le-plan-climat-air-energie-territoriale/
https://alternatiba.eu/lemans/reunion-du-2-aout-alternatiba-le-mans-et-le-plan-climat-air-energie-territoriale/
https://www.facebook.com/events/469168310232149


Le projet : Participer à la rédaction du PCAET qui doit être rédigé avant la fin de l'année.

Candidature du groupe Alternatiba Le Mans au Conseil de développement du Pays du Mans pour
être associé à la concertation prévue cet automne.

Des éléments de diagnostic ont été donnés (production de gaz à effet de serre, etc.) 

Participation aux animations Plan Climat et Mangeons Local du Pays de la Vallée de la Sarthe :
amener plus d'urgence.

Le Groupe Plan Climat se donne pour objectif de participer et de découvrir le fonctionnement de
l'institution tout en restant vigilant et critique sur les décisions/ actions qui y sont prises/ menées.

Prochaine réunion : 6 septembre à 18h à la Maison du Citoyen.

Terre à table - Bio dans les cantines

Le Pays du Mans travaille aussi la question en parallèle. Une rencontre est en cours d'organisation. 

Une loi 20% de bio dans les cantines vient de passer. Les modalités d'application ne sont pas encore
connues.

5 décembre :  journée régionale professionnelle consacrée à la restauration hors domicile organisée
par l'inter-bio à Fillé (qui est dans une bonne dynamique sur ce sujet)

Le groupe Terre à Table y aurait toute sa place !

Le plus d'Alternatiba pourrait être d'aller voir les parents d'élèves, qui sont moins ciblés que les
acteurs existants qui impliquent davantage les professionnelLEs, les éluEs, etc.

Rejoindre le groupe : alternatiba72-agri_alimentation@lists.riseup.net

CoWAtt 

Structure régionale qui regroupe les "citoyenNEs" (particuliers, collectivités, entreprises ; ...) qui
ont  des  toits  bien  exposés  et  ceux  qui  sont  motivés  pour  investir  dans  le  photovoltaïque  (co-
toiturage).

En Sarthe, ce projet a déjà recueilli des promesses de financement mais recherche de toit(s) de 40m²
à 60 m² bien ensoleillé, pour mise à disposition. ;-)

Infos générales sur le site cowatt.fr.

Pour  s'impliquer  dans  la  production  citoyenne  d'énergie  ou  pour  proposer  son  toit,  contacter
energies.avenir72@laposte.net ou Myriam 06 10 95 65 19.

Paletto Social Club

Un atelier de "menuiserie de rue" a eu lieu à l'espace rencontre du Secours Catholique la semaine
dernière (il s'agit d'un lieu d'accueil inconditionnel où est offert le café et le thé tous les matins et où
viennent  notamment  les  personnes  à  la  rue,  les  personnes  hébergées  à  Noguès  (centre
d'hébergement d'urgence), des personnes réfugiées, etc.)

RDV le 24 septembre pour l'assemblage du comptoir !



De belles rencontres.  

L'envie de ces ateliers éphémères : donner la confiance suffisante dans la capacité de chacunE pour
construire  avec  des  outils  simples,  trouver  comment  être  indépendantE  des  produits  de
consommation (chers, impersonnels, et rarement réparables)

Le groupe initial est en sommeil au niveau organisationnel. 

Réunion de tout le groupe à suivre. Re-prise de contact avec la machinerie.

Toutes les mains sont les bienvenues :-)

Prendre contact avec le Paletto Social Club : paletto-social-club@lists.riseup.net

Les précédentes réalisations : https://alternatiba.eu/lemans/paletto-social-club/

Monnaie Libre 

Groupe super actif et motivé en pleine expansion.

La Monnaie Libre : proposer une monnaie citoyenne qui ne crée pas d'inégalité, qui s'oppose aux 
grands système monétaire

Limite actuelle : difficulté pour que des acteurICEs économiques s'impliquent et intègrent la 
monnaie. 

Si vous pouvez contribuer à répondre à cette difficulté ou simplement si vous avez envie d'en savoir
plus et de rejoindre ce collectif, contactez : coordo@monnaielibre.org

Prochaine réunion à venir en septembre.

Plein d'infos ici en attendant : monnaielibre72.org

Jardin de Tavano

Terrain mis à disposition par la ville.
Le jardin a vécu cet été. 
Les jardinierEs ont prévu de continuer à l'automne.
Rencontre avec le Centre Social Simone Veil (jeudi 30 août).
Pour rejoindre le jardin : jardinspartages@lists.riseup.net
Prochaine rencontre au jardin : rendez-vous rue de Tavano jeudi 6 septembre de 14h à 16h.
En savoir plus: https://alternatiba.eu/lemans/jardins-partages/

Université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens à 
Grenoble, du 22 au 26 août

Université d'été rebelle et solidaire à Grenoble. Plus de 2000 personnes présentes pendant 5 jours, 
de tous horizons ! 

Nous étions 5 personnes d'Alternatiba Le Mans (Yannick, Aurélia, Christophe, Etienne, Claire) et 9 
Sarthois.es. 

http://monnaielibre72.org/
https://alternatiba.eu/lemans/jardins-partages/
https://alternatiba.eu/lemans/paletto-social-club/


On rentre plein d'idées et d'énergies qu'on pourra partager lors d'un Forum Social Local le samedi 
17 novembre à la maison du citoyen.

Programme (riche et varié) de l'UE 2018 : https://ue2018.org/spip.php?page=programme

Etape du Tour Alternatiba au Mans le 11 Juillet

Photo + Vidéo :  

https://www.flickr.com/photos/alternatibalemans/albums 

 https://drive.google.com/file/d/1NkJlCW-JLLnibvecujqcIg4KWoP713Lp/view?usp=sharing

Ça s'est très bien passé au Mans. Et ça continue dans le reste du territoire (le Tour Alternatiba a
passé la mi-parcours). 

Plus de 25 000 personnes ont participé aux étapes, que ce soit aux vélorutions, aux conférences, aux
villages des alternatives, ou aux formations à l’action non-violente (Les formations à l'Action Non
Violentes sont un véritable succès :  24 formateur.rice.s,  60 formations, plus de 1200 personnes
formées). . La jeune génération est bien présente!

Le Tour arrivera le 6 octobre à Bayonne. Un GRAND village est organisé à cette occasion et pour
leurs 5 ans.

Le 8 octobre sera publié le rapport du GIEC.

Envie  de  vivre  l'ambiance,  découvrir  des  alternatives  et  des  luttes  ?  Il  y  a  le  vlog  du  Tour  :
https://www.youtube.com/channel/UCB1fdBLSoTPNaA6oPfBGxJg

2. Quelle organisation actuelle ? Point de situation !
Constat  :  les  invitations  pour  préparer  les  plénières  ne  fonctionnent  pas,  manque de  régularité
malgré la prise de conscience citoyenne. 

Arrêter ce qui ne fonctionne pas pour démarrer ce qui va nous faire avancer?

Rappel de l'objectif d'Alternatiba : Promouvoir et créer les alternatives mais aussi faire bouger les
lignes.  C'est un mouvement qui se veut libre et évolue avec les arrivées et les expériences.

Oui mais comment ? 

La plénière présente les actions en cours par les groupes et nouvelles lignes sur lesquelles on peut
changer le monde. C'est fait pour mobiliser. Les personnes et le mouvement qui en est constitué
donne son ascendant sur les grandes lignes. 

Le liste de discussion "Coordo" est constituée de plusieurs personnes plus ou moins actives voire
pas du tout. Des personnes qui sont engagées dans le groupe se questionne sur ses missions. Elles
souhaitent prendre la température auprès de la plénière.

Prise de température: 

Est-ce que je suis confortable avec le fonctionnement actuel d'Alternatiba? 

https://www.youtube.com/channel/UCB1fdBLSoTPNaA6oPfBGxJg
https://drive.google.com/file/d/1NkJlCW-JLLnibvecujqcIg4KWoP713Lp/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/alternatibalemans/albums
https://ue2018.org/spip.php?page=programme


"Oui ?" / "pas vraiment ?" / "pas du tout ?".

Résultats = Quelques personnes sont satisfaites, quelques-unes pas du tout, la majorité du groupe se
situe dans un entre deux, pas vraiment satisfaites.

Prises de parole libre.

C'est intéressant de se questionner mais si de réels problèmes persistaient, ils seraient remontés
davantage.

Si la coordo pose la question, c'est qu'elle se questionne de l'intérieur et relève ce qui est vécu en
plénière.

Proposition : soumettre la liste du collectif à une sondage.

Coup de mou qui se retrouve dans d'autres organisations. S'il y a un manque, il faudrait définir ce
manque.

Se concentrer sur certains points ? On s'éparpille individuellement et collectivement dans beaucoup
de groupes. 

Les individus qui composent la coordo le font volontairement et sont susceptibles de s'essouffler.

Tirage au sort des personnes qui préparent puis animent la plénière ?

Prise de température : 

Est-ce que j'ai envie que nous consacrions un temps important aux questions de fonctionnement
lors de la prochaine plénière?

"Oui ?" / "pas vraiment ?" / "pas du tout ?".

Résultats = Globalement, l'assemblée est moyennement chaude pour consacrer un grand temps au
fonctionnement lors de la prochaine plénière. Certaines personnes n'en ont pas envie du tout. Peu de
personnes sont enthousiastes à cette idée.

Prise de parole libre : 

Nous sommes un peu "durs avec nous-même", les questions de fonctionnement se posent dans tous
les collectifs.

Nous passons trop de temps à parler de comment on fait au lieu de faire.

Rappel : chaque réunion de préparation de plénière a lieu les 2èmes mercredi du mois à 18h30 à la
Maison du Citoyen. Elle est ouverte à toute personne souhaitant participer à la préparation de la
plénière, proposer un point spécifique, y compris de la part de l'un des groupes Alternatiba qui
souhaite proposer un sujet. 

La prochaine réunion de coordination, mercredi 12 septembre reviendra sur cette question et
se chargera de préparer la plénière de septembre.

3. Individuellement et collectivement, comment je fais la 
transition ?? Pot Commun !



Échange d'actions pour la transition par les présent.e.s : 

Voici les idées recueillies sur  des post-its et pendant un tour de parole !

Actions Individuelles (nota : certaines idées citées pêle-mêle en séance ont été regroupées par 
thème dans ce compte-rendu) :

• Plus d’achat de vêtements neufs depuis le début de l’année 2018 (André). Couture, 

récupération de vêtements pour en fabriquer des nouveaux ou de vieux draps « de 
grand’mères » pour en faire des draps housses (Françoise). Achat de fringues en dépôt-vente
ou chez Emmaüs. Sinon échange avec les copines ! ou la famille (Marie).

•  Sortir du travail (sous la forme « emploi ») (Amélie). Travailler le moins possible (Jean). 

Réduire son temps de travail individuel pour faire plus de jardin, de bricolage et pour moins 
de stress (Isabelle).

• Changer de banque (NEF, Crédit coopératif) (Aurélia et Benoît).

• Faire pipi sous la douche (Aurélia et Benoît).

• J’ai changé de fournisseur d’électricité (Enercoop) (Françoise).

• Donner des cours de vélo (Myriam).

• Ne pas tondre sa pelouse pour floraison pour abeilles (Myriam).

• Boire l’eau du robinet (Bruno).

• Voyager très peu (Bruno).

• Pas d’auto (Bruno, Estelle).

• 1 douche par semaine (Bruno). Réutiliser l’eau de sa douche, de sa vaisselle (Bruno).

• Peu de lessives (Bruno).

• Végétarien/ local/ bio (Bruno). 100% bio et végé (Vincent). Végétarisme (Christophe). 

Quasi végétarienne (Mylène). Manger moins de viande (Eva).

• Ne plus aller au supermarché (Eva).

• Pas d’enfant (Bruno).

• Tri sélectif, recyclage (Bruno). Valorisation des déchets et réemploi (Dominique).

• Compost déchets verts (Bruno).

• Dégel naturel des aliments surgelés (Bruno).

• Éteindre sa box [Internet] (Bruno).

• Importance d’actes individuels pour changer les structures. Exemple : remorques vélo dans 

le train amènent la SNCF à aménager des TER pour vélos le long de la Loire (André).



• Zéro déchet (Vincent). Arrêter les bouteilles d’eau et emballages plastique (Nicolas). 

Epicerie zéro emballage à Rennes (Sarah).

• Vélotaf (Vincent). Déplacements à vélo (Christophe).

• Produits d’entretien à base de vinaigre et de bicarbonate (Vincent). Faire mes produits 

d’entretien moi-même (Stéphanie).

• Minimalisme (Vincent).

• Fabriquer un outil pour redresser les clous (Bruno).

• Apprendre à faire avec ses mains (Isabelle).

• Eteindre son frigo (Estelle).

• M’abonner aux paniers bio pour mes légumes et fruits (Stéphanie).

• Avoir un sac pliable pour moi (pas besoin de celui du magasin) et pour les amis qui ont 

oublié (Damien).

• Limiter les produits d’hygiène (savon végétal d’Alep/ de Marseille uniquement) 

(Christophe).

• Faire la vaisselle sans faire couler l’eau avec une éponge savonneuse et mouillée puis 

récupérer l’eau de rinçage dans une bassine (Christophe).

• Décision de prendre le vélo ou les transports en collectifs dès que possible (ex : cet été j’ai 

découvert que le trajet domicile – rdv pro ne prenait que 20 minutes à vélo) (Isabelle).

• Habitation écolo/ passive (earthship, yourte) (Mylène).

• Auto-suffisance (Mylène).

• Vider systématiquement sa boîte mail et éviter d’avoir trop de données en ligne ! (Sylvain).

• Donner des lombrics via le site plus2vers.com pour permettre à d’autres de commencer leur 

compost (Sarah).

• Avoir de petits couverts sur soi, pas besoin de trucs jetables en voyage (Damien).

• Fabrication de sets de couverts réutilisables (en tissu roulé) (Isabelle).

Actions collectives (nota : certaines idées citées pêle-mêle en séance ont été regroupées par 
thème dans ce compte-rendu) : 

• S’organiser pour prendre le pouvoir de manière démocratique (ex : municipales 2020, liste 

citoyenne soutenue par Alternatiba) (Nicolas).

• Participer au plan climat (Aurélia et Benoît).

• Faire des actions non-violentes (Aurélia et Benoît).

• S’impliquer dans des groupes à Alternatiba (Françoise, Estelle).



• Créer un groupe de partage de voitures (Françoise, Bruno). 

• Créer une équipe Alternatiba Le Mans au défi « Famille à énergie positive » 

http://www.familles-a-energie-positive.fr (Christophe).

• Arrêter de croire toutes les bêtises qu’on nous assène, réfléchir et agir collectivement (ex : 

ANV) (Christophe).

• S’intéresser au Réseau d’Échanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires (REPAS) : 

http://www.reseaurepas.free.fr/index.php (ex : lieu autogéré au Le Viel Audon où un groupe 
Alternatiba Le Mans pourrait aller séjourner) (Estelle).

• Regrouper les citoyens autour des producteurs (Isabelle).

• Un lieu (Isabelle).

• Des ateliers « Faire en parlant » (Isabelle)

• Créer dans les cités populaires un parc de voitures électriques partagées pour remplacer les 

vieilles voitures qui ne passent pas le contrôle technique (Dominique).

• Questionner son employeur via les représentants du personnel sur l’empreinte carbone de 

l’entreprise et comment la réduire (Sylvain).

• Lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective (André).

• Optimiser le transport de fret (Bruno).

• Isolation thermique des bâtiments et réduction du nucléaire (Bruno).

• Mettre la pression sur IKEA au niveau local suite à son non-respect de l’autocollant « Stop 

Pub » sur la boîte aux lettres (Sarah).

• Transports collectifs à grande échelle (Mylène).

• Boycott des grandes surfaces (Mylène).

• Obliger les politiques à appliquer les lois écolos (Mylène).

• Transformer ensembles les aliments (atelier confitures, conserves, séchage) (Claire). 

• Organiser le glanage (Myriam).

• Participer à l’organisation d’un Forum Social Local (Claire) au Mans le 17 novembre 

(Claire).

• Contribuer à la production d’énergie renouvelables (Myriam).

• S’organiser pour produire collectivement en créant une coopérative intégrale (Amélie).

• Amener des discussions sur l’effondrement (Amélie).

Autres actions collectives :

http://www.reseaurepas.free.fr/index.php
http://www.familles-a-energie-positive.fr/


• Créer des équipes pour le défi "Familles à énergie positive" : http://paysdelaloire.familles-a-

energie-positive.fr/

• Campagne Alternatives territoriales (Plan Climat) : voir paragraphe "PCAET - Plan Climat 

Air Energie Territorial ".

• Pacte pour la transition : http://www.transitioncitoyenne.org/le-pacte-pour-la-transition/ en 

réunissant les représentants locaux : ATTAC, Alternatiba, Enercoop, Energie partagée, Terre 
de liens, Réseau cocagne, Mouvement inter-régional des amaps, ADM, Colibris, Biocoop. 
Attention : attendre que le collectif pour une transition citoyenne (CTC) et le réseau action 
climat (RAC) se coordonnent après le bilan des groupes alter terri (13&14 octobre). Sera 
suivi par le groupe "PCAET". Ce pacte donne des mesures concrètes à suivre pour entrer en 
transition. 

• Formation 350.org dans le cadre de leur campagne "Ville Zéro Fossile" : 3h pour découvrir 

la campagne Zéro Fossile, imaginer des cibles et des actions et construite une campagne 
Zéro Fossile près de chez soi.

• Forum Social Local le 17 novembre : Contacter Claire : claire.philippe@gmail.com

4. FIL : Flash Info Lutte
• Du 27 août au 2 septembre 2018 - semaine intergalactique sur la zad, Notre Dame des 

Landes.  Echanges, ateliers, chantiers, concerts :

"Après la victoire tant attendue contre le projet aéroport, nous tentons de sortir enfin d’un 
printemps brutal. Celui-ci a été marqué par deux phases d’expulsions au cours desquelles le
gouvernement s’est consacré à se venger de l’affront qu’avait représenté la zad pendant tant
d’années. Ces opérations policières massives ont causé beaucoup de blessé-e-s et entraîné 
la destruction d’une partie lieux de vie de la zad ainsi qu’une longue présence militaire. 
Mais l’Etat a dû renoncer à aller plus loin et à éradiquer notre présence dans ce bocage. La
résistance sur le terrain, les solidarités ailleurs et le processus de négociation ont abouti à 
un statu quo sur le maintien de dizaines d’habitats, espaces communs ainsi que des activités
sur la majeure partie des terres prises en charge par le mouvement. Néanmoins, ce que nous
avons réussi à conserver aujourd’hui pourrait très vite être attaqué de nouveau, 
administrativement, politiquement ou militairement. Alors que la zad se remet de ses plaies, 
se recompose, que les travaux des champs et les constructions reprennent, nous nous 
projetons sur les combats des prochains mois. Ceux-ci nous dépassent et se relient à 
d’autres menés partout dans le monde. Ils concernent l’usage collectif et respectueux de la 
terre, le partage des communs, la remise en question des états-nations et des frontières, la 
réappropriation de l’habitat, la possibilité de produire et d’échanger en se libérant des 
carcans marchands, les formes d’auto-organisation sur des territoires en résistance et le 
droit d’y vivre librement... Après plus de deux ans de travaux réguliers et un nouveau mois 
de chantier cet été, la semaine du 27 août au 2 septembre sera celle de l’inauguration de 
l’ambazada, espace destiné entre autres à accueillir sur la zad de Notre-dame-des-Landes 
des luttes et des peuples insoumis du monde entier. Pour pendre dignement cette 

http://www.transitioncitoyenne.org/le-pacte-pour-la-transition/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/


crémaillère-là, nous ne pouvions que convier à une nouvelle semaine intergalactique. Nous 
souhaitons qu’elle

 contribue à se redonner de l’élan et des horizons avant les mobilisations de la rentrée ici et 
ailleurs. ..."

 La suite par ici:  https://zad.nadir.org/spip.php?article5975

• 01 septembre 14h-15h place de la République : action de communication du Collectif 

Animaliste pour défendre la cause animale.

• 08 septembre : Action Non Violente ANV-COP21 et les Amis de la Terre : Le Mans sera 

de la partie !

• 8 septembre : soirée de soutien aux luttes anti-nucléaires à Epineu-le-Chevreuil :

Conférence gesticulée : Autostop Bure.

Présentation d'un bouquin sur Pôle emploi.

Concert.

Nourriture à prix libre.

Bière brassée sur place au sureau ou ambrée, jus de pommes.

Détails et contact : burestop72@riseup.net et http://www.sdn72.org/event/samedi-8-sept-
contre-la-poubelle-nucleaire-journee-de-soutien-a-la-lutte-anti-cigeo-bure-55/

• 15 septembre : Word CleanUp Day. Action Non Violente ANV-COP21 et ATTAC (aura 

lieu au Mans selon les forces vives).

• 16 septembre :  Marche mondiale des câlins gratuits 

https://www.facebook.com/events/2101123256815752/?ti=cl : 11h Place du Jet d'eau, 
marches avec câlins gratuits.

• 22 septembre : Mouvement pour la paix : marches nationales.

Appeler à des signatures individuelles : https://www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-
pour-la-paix/

Signature de notre collectif local ? (nous n’avons pas décidé en plénière !).

Action Non Violente ANV-COP21 et Greenpeace (aura lieu au Mans selon les forces vives).

• 26 septembre 19h, Maison du citoyen : Création d'un Groupe Local de Greenpeace ! 

Un groupe local de Greenpeace se crée au Mans. Il est vraiment réjouissant de voir que 3 
nouveaux collectifs sont en train de se créer en parallèle avec une partie de leur mode 
d'action tourné vers la désobéissance civile et l'action non-violente pour venir renforcer et 
compléter des campagnes, des plaidoyers (groupes locaux Greenpeace, ANV-COP 21, 
Résistance à l'Agression Publicitaire). 

https://www.facebook.com/events/2101123256815752/?ti=cl
http://www.sdn72.org/event/samedi-8-sept-contre-la-poubelle-nucleaire-journee-de-soutien-a-la-lutte-anti-cigeo-bure-55/
http://www.sdn72.org/event/samedi-8-sept-contre-la-poubelle-nucleaire-journee-de-soutien-a-la-lutte-anti-cigeo-bure-55/
https://zad.nadir.org/spip.php?article5975


Ces trois collectifs sont dans un esprit de se connaître, de faire des choses ensemble et d'être 
complémentaires dans leur diversité. Il ne faut surtout pas se voir comme "concurrents" mais
bien comme une vraie richesse qui est en train de se créer localement.

En savoir plus et/ou rejoindre le groupe Greenpeace au Mans : Facebook Greenpeace 
France/Groupe Local Le Mans, gl.lemans@greenpeace.fr

Campagnes en cours : "Amazon Reef", contre le forage de Total dans les récifs de 
l'Amazone (Brésil et Guyane) ; "Moins de viande dans les cantines" : liens à faire avec le 
groupe bio dans les cantines de "Terre à Table".

• 06 octobre : Repair Café à Parigné l'Evêque : https://sarthe.demosphere.eu/rv/2219 . 

Découvrir les repair cafés au Mans (ils cherchent toujours des bricoleureu.ses!): 
http://repaircafe-lemans.org/

• 07-08 octobre : arrivée du Tour Alternatiba et Villages des Alternatives à Bayonne + 

Publication du Rapport du GIEC.

Possibilité d'organiser des transports collectifs depuis Le Mans.

Contact : aurelia.esnault@sfr.fr

• 14 décembre : Action Non Violente ANV-COP21 de masse à Paris : fin de la COP24 (Le 

Mans se rendra à Paris selon les forces vives).

• "Du bonheur dans ma ville (ou mon village), c'est bon pour ma planète" : Projet d'aller 

auprès de la population pour valoriser la quête du bonheur vers les enjeux climatiques.

• Ikéa: vous avez reçu un catalogue Ikea alors qu'il y a une affiche "Stop Pub" sur votre boîte 

aux lettres (C'est arrivé à Christophe et Sarah) ? 

C'est illégal et Ikéa encourt une amende de 450€. #RAP #ANV-COP21 #Béner 
#Greenpeace.

En application de l'article R-633-6 du code pénal, déposer des publicités dans une boîtes aux
lettre qui dispose d'un "stop pub" revient à déposer des objets de quelque nature qu'ils soient 
sans l'autorisation de celui qui a la jouissance de la boîte aux lettres. Cette infraction est 
punie d'une contravention de 3ème classe (450E), amende multipliée par 5 si cette infraction
est commise par une personne morale (société organisme, etc.) comme le précise l'article 
131-38 du code pénal.  (source : www.stoppub.fr)

Idée : faire savoir à Ikea et au-delà que même dans nos boîtes à lettres, Ikea, on n'en veut 
pas! 

Si vous avez reçu un catalogue non sollicité, signalez-le à alternatibasarthe@gmail.com 

Et  n'oublions  pas  de  consulter  et  publier  nos  événements  sur
l'agenda militant Démosphère : https://sarthe.demosphere.eu/

https://sarthe.demosphere.eu/
http://repaircafe-lemans.org/
https://sarthe.demosphere.eu/rv/2219
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