
Alternatiba Le Mans

Plénière du 19 septembre 2018

Environ 25 présent.e.s.

Accueil des nouveLLEaux
    
Tour de présentation, explication du fonctionnement, des codes gestuels.
    

Plan Climat

Présentation

Les collectivités locales ont obligation de rédiger en 2018 un Plan Climat-Air-Energie Territorial. 
Le Mans Métropole doit rédiger le sien.
Organisé en 3 temps : diagnostic (où en est-on ? Emissions de gaz à effet de serre, émissions de 
polluants dans l'air, approvisionnements énergétiques du territoire, etc) ; objectif (où va-t-on ? A 
quelle échéance ?) ; Action (on y va !). 

Le Pays du Mans, structure au service de 45 communes sarthoises (qui se présente comme une sorte
de "bureau d'études")  est chargé de la rédaction du PCAET du Mans Métropole.

Pourquoi Alternatiba s'intéresse-il au PCAET ? 

Alternatiba et le Réseau Action Climat (RAC) se sont associés pour créer la campagne "Alternatives
Territoriales" et évaluent qu'entre 50% et 70% des leviers d'action pour réaliser la transition 
écologique sont entre les mains des éluEs locaux. 

La campagne Alternatives Territoriales apportent un soutien, des animation et des outils 
(communication, contacts, courriers, idées,...) ; elle permet également d'être en contact avec une 
trentaine de groupes travaillant sur le même sujet.

Comment Alternatiba s'implique ?



Un groupe de 10 à 15 personnes est constitué pour travailler sur le sujet. 

Le 15 octobre, 2 membres du groupe "Plan Climat" d'Alternatiba Le Mans participeront à l' 
Assemblée Générale annuelle du conseil de développement du Pays du Mans dont le thème 
principal sera : la saisine du conseil de développement par le Pays du Mans dans le cadre de 
l'élaboration du PCAET qui débutera en 2019 et succédera à l'actuel PCET approuvé en 2014. 
https://www.paysdumans.fr/

Alternatiba Le Mans a répondu en juin au questionnaire de contribution au futur plan climat du Pays
du Mans : https://www.paysdumans.fr/

Au regard des membres invités dans le conseil de développement, de l'espace d'expression 
citoyenne offert (ou non), des convictions d'Alternatiba au regard du changement de la société, de 
l'urgence de la situation : quelle sera la place d'Alternatiba Le Mans ?

Discussions dans une approche permaculturelle.

Quelle que soit la mesure de notre marche de manoeuvre, il s'agit d'apporter une voix/voie 
citoyenne militante pour mettre le doigt sur des décisions, et être vigilantE sur les intérêts et lobbies 
présents.

Des acteurICEs du Pays du Mans mettent en place des actions, ont des projets soutenables. Des 
points sont à encourager.

Le PCAET n'a pas vocation à être "contraignant" (pour les entreprises notamment). Il sera 
important d'être vigilantE sur les engagements pris et leur respect.

Veiller à être présentEs sans essouffler le groupe de travail.

Y aller pour rendre la transparence à ce projet. Rendre visible les décisions ; ne pas hésiter à 
critiquer voire dénoncer si nécessaire.

La critique s'accompagnera toujours de propositions et d'actions en faveur de la transition. 

Apporter des considérations d'urgence climatique  et de modalités d'adaptation au dérèglement.

Quelle évaluation du Plan Climat de 2014 ? Aucune donnée n'est fournie pour bilan. Le groupe de 
travail interrogera le Pays du Mans.

https://www.paysdumans.fr/pcaet-environnement
https://www.paysdumans.fr/pcet-environnement/infos-environnement/appel-a-contribution-futur-plan-climat-du-pays-du-mans


Bizi!, fondateurs basques d'Alternatiba, a déjà interpellé les maires en 2014 pour recueillir leurs 
engagements et ensuite vérifier leur mise en oeuvre (campagne Hitza Hitz, 2014).

Quel angle d'approche ? Pourquoi ne pas proposer aux décideurs la vision d'une ville attractive et où
il y fait bon vivre.

Prise de température par vote coloré

Modalité : papiers verts (je suis d'accord), orange (j'ai besoin de davantage d'information), blancs 
(je ne suis pas tout à fait d'accord mais je consent) et rouges (je suis opposé.e).
    
Question : Suis-je d'accord pour que le groupe Plan Climat d'Alternatiba Le Mans travaille sur le 
PCAET dans le cadre proposé par le Pays du Mans ?
Réponse : Besoin de plus d'assurance pour être en mesure d'assurer un résultat dans un temps limité,
non imposé par le Conseil de Développement.

Question : Suis-je d'accord pour que le groupe Plan Climat d'Alternatiba travaille sur le Plan Climat
de façon indépendante?
Réponse : oui !

Question : Dans quelle mesure Alternatiba doit s'impliquer dans cette rédaction? Acteur, veille, 
militant? 
Réponse : La mesure exacte de l'implication n'étant pas formalisée, la décision est reportée pour être
plus finement rédigée.

Alternatiba est composée de différents groupes d'action : chacun pourrait réfléchir à son implication
vis-à-vis du PCAET. 

Conclusion : Des idées d'actions à venir

Le groupe "Plan Climat" mènera les actions suivantes :

- Action : contacter les "alliéEs" qui ont des compétences et des idées pour travailler ensemble. 
L'objectif de se faire aider, de coopérer. Se rencontrer concrètement pour travailler lors du Forum 
Social Local !

- Action : contacter quelques éluEs pour recueillir leurs avis, conseils, envies, freins, ... au sujet du 
PCAET.

- Action : a partir des nombreuses alternatives promues dans notre collectif, élaborer une méthode 
de recherche (d'enquête!) pour fournir des données permettant d'évaluer en terme de faisabilité, 
coût, impact réel sur la réduction des émissions de gaz à effets de serre, de polluants 
atmosphériques, de la consommation d'énergie, ... (dans la limite de nos compétences et en 
s'appuyant si nécessaire sur des expertises extérieures). Ex : étude de l'impact de la gratuité des 
transports, des cantines 100% bio et se fournissant le plus localement possible. 



Forum Social Local

Qu'est-ce que c'est ?

Moment de convergence et de partage de touTEs celleux qui pensent qu'un autre monde est possible
(oui, il est déjà dans celui-ci).

Il aura lieu dans le cadre du Festival (national) des Solidarités (Festisol) et sera organisé localement 
par le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine. 

 Le 17 Novembre dans le Maison du citoyen !

Espace Cercle Samoan : échange de pratiques à partir d'une question, des acteurICEs pourront 
apporter leurs compétences et les participantEs pourront interagir (ex : comment proposer plus du 
bio dans les cantines ? Comment intervenir dans les décisions politiques locales ?). 

Espace Numérique : apprendre à utiliser les outils numériques (réseaux sociaux, pad,...).

Espace Enfant, éducation à la citoyenneté

Espace Documentation : visite du centre de documentation.

Espace rencontre : se présenter soi-même, rencontrer les autres.

Espace des Communs : créer des convergences sur des thèmes (Paix et désarmement, Plan Climat, 
Assemblée des femmes).

Mur d'expression : fabrication d'affiches qui seront accrochées aux murs.

Espace Plan Climat

Accueil bar + alimentation.
+ plein d'animations en parallèle !
...

Qui participera à l'organisation ?

FCPE (bio dans les cantines), Collectif Pour Une Terre Plus Humaine, Sortir du Nucléaire, Linux 
Maine, ANV COP 21, Peuple solidaire, Monnaie Libre.
Chaque groupe d'Alternatiba peut se mobiliser pour participer.
Partage dans ton réseau ! ;-)

Organisation ?

Création d'animations. Si elles se rapprochent, elles fusionnent.
Dans le concret ! Dans le partage ! Dans la simplicité !

Brainstorming des idées et besoins à apporter !

Tour des présent.e.s :



    
• Je découvre : besoin de précision sur comment ça se passe, qui serait là !

• Je découvre : besoin de savoir quel degré d'implication je donnerai.

• Mur sur les alternatives que je peux faire individuellement ou collectivement (comme à la 

plénière d'Août).

• Equilibre à trouver entre participation active et vigilance ! Trouver de petites actions très 

concrètes.

• Espace de rencontre à privilégier pour travailler avec d'autres groupes.

• Je peux participer en invitant des contacts et des organisations.

• Autogestion possible pour participer à différents ateliers ou juste un seul. Ce n'est pas la 

durée de sa présence qui doit conditionner sa participation.

• Organiser des choses à l'extérieur pour inviter le public à entrer dans la Maison du citoyen et

vice versa.

• La dimension "sociale" est inscrite. Relativement nouveau, c'est à appuyer.

• Le risque de l'entre-soi est possible mais si c'est pour travailler et partager, cela reste 

enrichissant !

Flash Info Lutte

Action Non-Violente (ANV-COP21).

Le groupe manceau est né en participant à des actions nationales :
    

• 1er août, jour du Dépassement : 15 activistes d'ANV-COP21 Le Mans vident en partie un 

rayon électronique de Carrefour Le Mans Sud (https://alternatiba.eu/ [hors-réunion : pour 
dénoncer l'obsolescence programmée].

• 8 septembre, nettoyage de la Société Générale qui investit dans les énergies "sales" : 11 

activistes d'ANV-COP21 Le Mans ont fait le ménage dans l'agence Société Générale de la 
place de la République. Au niveau national : 746 activistes et 40 actions 
(https://alternatiba.eu/ ).

• 15 septembre,  On remet une couche à la Société Générale : 7 activistes d'ANV-COP21 Le 

Mans écrivent au blanc de Meudon un message sur les vitres de l'agence des Sablons pour 
inviter les citoyen.ne.s le 14 décembre au grand nettoyage du siège du boulevard Haussmann
à Paris (https://alternatiba.eu/

• 22 septembre, action nationale couplée avec Greenpeace pour dénoncer les projets de 

forages pétroliers de Total, BP et autres à proximité d'un récif corallien situé à l'embouchure 
de l'Amazone (campagne "Amazon Reef") : ANV-COP21 Le Mans ne fera pas d'action au 
Mans car pas assez nombreux.ses mais rejoindra Justice Climatique Angers.

https://alternatiba.eu/lemans/action-anv-cop21-le-mans-du-15-septembre/)
https://alternatiba.eu/lemans/2eme-action-danv-cop21-le-mans-operation-nettoyage-reussie
https://alternatiba.eu/lemans/jour-du-depassement-mondial-2018/)


• Est-il possible de participer à une action sans avoir participé aux réunions de préparation 

d'action ? Pas de réponse à cette question car après ces actions réussies il faut maintenant 
réfléchir tou.te.s ensemble à l'organisation et l'orientation que l'on souhaite pour ce groupe. 
Nous pourrons ensuite répondre collectivement à cette question et à d'autres. Comment 
participer ? Faire partie du groupe ? : contacter anvcop21-lemans@riseup.net

Résistance à l'Agression Publicitaire.

Groupe local qui a pour but d'agir sur l'omniprésence de la publicité dans nos vies et sur la société 
de consommation qu'elle soutient.

Action #StopPubVideo le 25 septembre à 19h : en opposition aux écrans publicitaires numériques 
source de pollution visuelle, lumineuse et énergivore se prendre en photo devant ces écrans avec un 
parapluie ouvert pour dissimuler l'écran et en se cachant les yeux avec la main  pour montrer 
l'agression publicitaire (une dizaine à la gare par exemple) et envoyez là à leur adresse mail ou par 
messenger sur le facebook du mouvement. Vous pouvez également la publier sur vos réseaux 
'facebook et surtout twitter avec les # : #LeMans,  #PasDansNosRues, #PasDansNosGares et 
#StopPubVideo. L'objectif est de montrer son opposition à ses dispositifs. Possibilité de les envoyer
dès maintenant. Et si vous souhaitez rejoindre le mouvement et contribuer à une action en 
préparation plus importante le même jour. contactez le groupe local même jusqu'à la veille ou le 
Jour J. Contacter contact.lemans@antipub.org plus d'infos : https://stop-pub.video/

Création d'un marché créateur permanent

Inviter les artistes pour proposer leur travail dans la rue.
Contacter Nicolas. [Hors réunion : événement le 21 septembre : https://sarthe.demosphere.eu/ ].

MigrantEs - Comité d'Accueil 72

Les politiques locales et nationales ne vont pas dans le sens de l'accueil. Des traités internationaux 
ne sont pas respectés.

Mobilisation montante, investissement de la mairie, tentative de rencontre avec la Préfecture, 
actions à venirCentre Social éphémère de rue  tous les soirs 18h à la Préfecture  : 
https://www.facebook.com/
Participation à Radio Alpa!
Implication d'une multitude d'acteurICEs locaux et (inter)nationaux formant les Etats Généraux des 
Migrations (telle que la Cimade, RESF, la LDH, le Secours Catholique, la Pastorale des Migrants, 
FSU, Solidaires...)
L'inclusion des migrants est un point à rédiger dans le Plan Climat
Pour en savoir plus : comitedaccueil72.org et https://www.facebook.com/

Événements passés et à venir

08 septembre : rassemblement et marche pour le climat au Mans : 600 personnes !

22 septembre : marche Mondiale Pour la Paix : 14h30 Place de la République.

https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-R%C3%A9fugi%C3%A9-es-72-351455602026524/
http://comitedaccueil72.org/
https://www.facebook.com/events/1362539343848713/
https://sarthe.demosphere.eu/rv/2287
https://stop-pub.video/
mailto:contact.lemans@antipub.org
mailto:anvcop21-lemans@riseup.net


22 septembre : manifestation Vélo 16:00 Place Washington : https://www.facebook.com/ .

15 septembre : rassemblement Anti-extrême droite au Royal à partir de 18h30.

30 septembre : pique-Nique partagé des Z'ECO-Georgiens à l'étang d'Etival.

6 octobre : le Centre Socio-Culturel François Rabelais de Changé organise un « Repair café » (ou 
"brico-solidaire") de 14hc à 18h à Parigné l’évêque.

L'objectif de ce projet étant d'éviter le gaspillage, proposer des solutions locales pour consommer 
durablement et réduire nos déchets ! Dans le cadre de ce projet nous recherchons des partenaires 
autour de l’environnement afin d'animer un ou plusieurs stands et nous avons pensé à vous ! Si vous
souhaitez vous faire connaître et participer à ce projet n’hésitez pas à nous contactez au centre 
social François Rabelais à Changé (secteur famille adulte demandez Victoria ou Sandrine 
GAUTIER) 02.43.40.13.04.

6 et 7 octobre : Alternatiba Bayonne (Arrivée du Tour Alternatiba et village des alternatives).

Organisation de départ en car : https://bizimugi.eu/
Les covoiturages : https://www.covoiturage-libre. 
Voir éventuellement avec Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr).

13 octobre : Marche Pour Le Climat ?

Il y a des appels nationaux.
Une par mois ? Qui organise ? Avec des partis politiques ?
Ce serait dommage de passer à côté.

Autres événements : voir sarthe.demosphere.eu

Agenda des événements alternatifs au Mans et en Sarthe : https://sarthe.demosphere.eu

https://sarthe.demosphere.eu/
http://sarthe.demosphere.eu/
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr
https://www.covoiturage-libre.fr/evenements/covoiturages/alternatiba-bayonne
https://bizimugi.eu/alternatiba/comment-venir
https://www.facebook.com/events/415471652192364
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