
Après la marche pour le climat d'octobre, nous sentons que de nouvelles forces émergent dans la 
lutte pour la justice climatique... la plénière d'octobre a été l'occasion de dresser le portrait de 
l'édifice à géométrie complexe qu'est notre collectif, et de nous projeter dans les événements et 
mobilisation à venir... Compte-rendu!  

PLÉNIÈRE DU 17 OCTOBRE 2018

30 participantEs, 10 nouveLLEaux

10 youtubers ont réalisé une video parfaite pour introduire ce qui nous réunit : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SVPcRqdoAVg
La vidéo aborde la nécessité de s'engager, de proposer des solutions face au dérèglement climatique 
et de s'opposer aux projets climaticides.

Alors, comment se mobiliser ? 
Nous menons la discussion en suivant la méthode du cercle Samoan. Cette technique d'animation 
(dont vous pouvez lire la présentation ici : https://enviescolaire.fr/files/15.cercle-samoan-
enviescolaire-fiche-pratique.pdf ) nous intéresse parce qu'elle est une forme alternative de 
distribution de la parole, avec une présence réduite de la personne qui anime au profit d'un petit 
cercle dont les membres sont renouvelés à la fin de chaque prise de parole... La proposition a-t-elle 
plu aux personnes nouvelles? On espère avoir leur retours à la prochaine plénière!
    

    Quelques exemples d'idées amenées dans le cercle :

* Aller rencontrer rencontrer et interpeller Dominique Le Mener, président du Conseil 
Départemental de la Sarthe (par courrier, en direct, comme il l'est proposé dans le magazine 
mensuel du CD)

* Plan Climat :
Alternatiba a intégré le Conseil de Développement du Pays du Mans, à qui est confiée la rédaction 
du  Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Il s'agit d'une instance consultative. Le groupe 
"Plan climat" d'Alternatiba s'est constitué début 2018, s'inscrivant ainsi dans  la campagne nationale
des "Alternatives Territoriales". 
Nous avons répondu à un questionnaire permettant au Pays de Mans de connaître les attentes des 
participantEs envers le PCAET (une cinquantaine d'organisations ont participé)
Christophe et Françoise ont participé lundi 15.10 à la première AG du conseil de développement 
consacré au PCAET (les précisions concernant l'AG ont été données en petit groupe dans le temps 
d'échange qui a suivi le cercle...)
Le groupe plan climat avait envoyé, quelques jours avant l'AG, un courrier aux organisations avec 
lesquelles nous pensons pouvoir nous allier... (en face de celle avec qui ont pense moins bien 
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s'entendre : ACO, ErDF, le MEDEF, la FDSEA, de grands promoteurs du BTP, de l'immobilier, 
etc...)
Le groupe "Plan Climat" va œuvrer à mobiliser les partenaires, être force de propositions et regard 
critique de l'action publique. Il est ouvert et tout le monde peut le rejoindre, apporter ses 
contributions! (prochaine réunion le 7 novembre à la maison du citoyen!
Plein d'info sur le site : https://alternatiba.eu/lemans/pcaet/
Contact : alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net

* Action Non Violente (ANV) - COP21
Au Mans, Alternatiba propose et expérimente des alternatives, mais organise également la "non-
coopération" avec l'antenne d'Actions Non Violentes, ANV-COP21 !
Il y a besoin d'une vague de mobilisation pour être force de proposition afin de changer la société en
moins de deux ans!!!
Les 6 et 7 Octobre, ce fut l'arrivée du Tour Alternatiba. 5800km et 200 étapes pour promouvoir les 
Alternatives mais aussi former des citoyenNEs aux actions non violentes, de très nombreuses 
personnes se sont formées...
Plusieurs actions ont déjà été menées, à Carrefour le 1er août pour dénoncer l'obsolescence 
programmée, le 15 septembre, dans une agence de la Société générale pour dénoncer les 
investissements climaticides de la banque... (les précisions concernant le groupe ont été apportées 
en petit groupe dans le temps d'échange qui a suivi le cercle...)

* Coalition Climat 
En 2015, une Coalition Climat a été créée, elle réunissait des collectifs, associations, partis 
politiques, des syndicats et des organisations confessionnelles.
https://alternatiba.eu/lemans/category/coalition-climat/
Elles  se sont réunis pour organiser des actions à l'occasion de la COP21. Ces actions ont été 
limitées du fait des attentats mais la nouvelles vague autour du climat pourraient relancer ce pouvoir
citoyen de masse.

* PCAET : il serait riche et stimulant que le groupe s'ouvre et se structure largement en s'appuyant 
sur touTEs les participanTEs du collectif Alternatiba (et non pas seulement sur une commission) 
notamment à partir des thématique déjà définies : 
Agriculture et Alimentation / Bâtiment /  Energie / Transports / Déchets / Qualité de l’air / Eau / 
Education et Sensibilisation

* La marche pour le climat a été préparée rapidement : on gagnerait à s'organiser! (un petit groupe 
en a discuté dans le temps d'échange qui a suivi le cercle...)

* Abattage d'arbres en série dans des villes :  et si elles se coordonnaient pour faire valoir 
l'importance à protéger les arbres? Des luttes communes, les rassembler sous forme de base de 
données
Des coalitions existent contre les GPII, s'y associer?! Un des leviers d'action : les PCAET (ex : 
protection des zones végétalisées, "débétonisation")

* Le moment est important, intéressant enthousiasme pour les marches, démissions de Nicolat 
Hulot... tendances favorables pour se mobiliser, mais, contrairement à 2015, les réseaux pour la 
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justice climatique sont structurés! A réfléchir : quelle stratégie? Faut-il être derrière la bannière "il 
est encore temps"? Occasion de se rencontrer : le 17 novembre avec le Forum Social Local 
(https://sarthe.demosphere.eu/rv/2331)

* Connaissez-vous les PAT : Plan Alimentaire Territorial
Le Mans Métropole est en train de rédiger celui de son territoire... l'exemple important de la 
métropole de Nantes pourrait être suivi :
Avec la SCIC "Nord Nantes", la métropole préempte des terres pour éviter qu'elles ne partent à 
l'agrandissement d'exploitations agricoles mais soient attribuées pour l'installation (en l’occurrence 
la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses...) La métropole devrait même 
agir pour l'agradation des sols en attendant qu'unE porteurE de projet ne se présente...
Pour notre territoire, Le Mans Métropole, on aimerait beaucoup ce genre d'engagement, qui serait 
un premier pas vers une politique agricole compatible avec les enjeux climatiques. Les terres ainsi 
préemptées pourraient être confiées à la CIAP 72 (Coopérative d'Installation en Agriculture 
Paysanne) qui accompagne des porteurEs de projets, dans leurs formations et leurs 
expérimentations...

* Il n'est pas simple de comprendre le collectif Alternatiba du Mans... il repose sur un édifice vivant 
de quatre ans maintenant. Pour en avoir une idée et choisir de s'y engager, petit panorama des 
groupes : 
Commission coordo (pendant quelques temps, elle s'est concentrée sur la préparation des plénières 
mais est en train de penser comment se (re)construire! )
Commission Finances
Participation au Collectif pour une Terre plus Humaine / au festival annuel de solidarité 
internationale, le Festisol (https://terrehumaine72.blog4ever.com/ )
Association les Co-Mains (https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/ )
Groupe Plan Climat (https://alternatiba.eu/lemans/pcaet/ )
Antenne ANV-COP21
Groupe Paletto-Social-Club (https://alternatiba.eu/lemans/paletto-social-club/ )
Antenne Résistance à l'Agression Publicitaire
Groupe Jardin Partagé (https://alternatiba.eu/lemans/jardins-partages/ )
Collectif Monnaie Libre (http://monnaielibre72.org )
Groupe Terre à table 
Groupe Collapsologie
Groupe Alternatives au projet d'aménagement à Béner
Groupe Pop et Pouet
Groupe soutien à CoWatt
Groupe Plogging

Les nouveautés à venir...
Participation à une nouvelle coalition climat : "ilestencoretemps"?
Participation au collectif "Nous voulons des coquelicots" (https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ )
Transiscope (https://transiscope.org/ )
Plan Finance Climat (https://climat-2020.eu/fr/ )
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RENCONTRES AUTOUR DES MOBILISATIONS :

Plan Climat : 

Deux participantEs du groupe "Plan CIimat" d'Alternatiba, Christophe et Françoise, ont assisté à 
l'AG du conseil de développement (CdD) du Pays du Mans (PdM) le 15 octobre dernier.
(Quelques jours plus tôt, Stéphane Galibert, président du CdD (et président du MEDEF Sarthe) 
avait demandé à rencontrer des membres d'Alternatiba, pour se rassurer de nos intentions pacifistes 
semble-t-il...)
30 à 40 participantEs : on aurait pu s'attendre à plus puisque le conseil de développement est 
constitué de 148 organisations...
L'AG a commencé avec la présentation des nouvelles organisations participantes : Alternatiba et Pas
Sans nous.  
Le rapport du GIEC sorti le même jour, a été évoqué. 
Un bilan des réponses au questionnaire diffusé pour le PCAET a été donné (55 réponses). Il 
s'agissait d'un QCM qui pouvait paraître fermé puisque des notions n'étaient pas abordées (impact 
de la publicité, société de consommation, responsabilité des entreprises...)
Un représentant d'un bureau d'étude a projeté un diaporama sur la consommation énergétique du 
territoire et son autoproduction (5% environ seulement essentiellement bois) et les perspectives de 
production d'énergies renouvelables.
Il a été préconisé d'impliquer les citoyens et citoyennes en en s'appuyant sur le Réseau Énergies 
Citoyennes en pays de Loire (http://ecpdl.fr/le-reseau-ecpdl/presentation-ecpdl/ ) et Cowatt 
(https://cowatt.fr/ )
S. Le Foll, président du Pays du Mans a conclu en indiquant vouloir donner priorité au 
photovoltaïque et au stockage carbone (par maintien prairies-bois, construction bois...)
Il a présenté ses propositions : 
    - Décarboner (le plan 4/1000)
    - Le transport (covoiturage, train, et les véhicules à hydrogène)
    - l'isolation thermique des bâtiment
    - Construire sur les friches
Analyses et réflexions à venir sur le blog du Plan Climat 
(https://alternatiba.eu/lemans/category/pcaet/ ) ou à l'occasion de la prochaine réunion le 7 
novembre à 20H30, à la maison du citoyen
Contact : alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net

ANV-COP21 :

    
Contexte local :
Le groupe local Action Non-Violente ANV COP 21 Le Mans mène des actions non-violentes et de 
désobéissance civile visant à alerter, lutter et mettre la pression sur les décideurs et les entreprises 
menant des projets et des politiques climaticides.

Les buts ?
- Obtenir des victoires concrètes par l'abandon des projets climaticides
- Obtenir des engagements de la part des entreprises et des décideurs pour maintenir un niveau de 
dérèglement climatique en-dessous de la barre des 1,5°C.
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ANV COP 21 Le Mans a déjà mené plusieurs actions : le 1er août lors du Jour du dépassement à 
Carrefour pour lutter contre l'obsolescence programmée, le 8 septembre nettoyage d'une agence de 
la Société Générale pour que la banque se désinvestisse des projets d'extractions et d'exportations 
d'énergies fossiles dans lesquels elle est engagée (notamment gaz de schiste)

Et Maintenant ?

Aujourd'hui, le groupe local continue de se développer pour mener de nouvelles actions et 
poursuivre sa lutte face à l'urgence climatique !
L'objectif du groupe est toujours de mobiliser et de former de nouvelles personnes à l'action non-
violente. Logistique, communication, organisation, mobilisation ou simplement participation aux 
actions : toutes personnes qui souhaitent s'engager et mettre à dispositions ses compétences et les 
développer sont les bienvenues. Ponctuellement ou dans la durée !
Des prochaines actions sont dans les tiroirs !

Prochaine réunion le 24 octobre à 19H à la maison du citoyen 
Contact : anvcop21-lemans@riseup.org

Marche pour le climat : 

Contexte local : 
    La 1ère Marche locale a été initiée par le groupe EELV élu municaux et communautaires. Nous 
nous sommes proposés pour co-organiser la suivante. Pour la 3ème, nous serions organisateurs 
(dépôt en préfecture)
    Montée en puissance et satisfaction générale car ce fut pour beaucoup une première expérience 
de mobilisation et de rencontre autour du climat.
Et maintenant? La prochaine?
    Réutiliser Facebook mais avec d'autres visuels, d'autres réseaux sociaux, lancer un Communiqué 
de presse plus tôt, des affiches, sarthe.demosphere,...
    Toucher les jeunes via les youtubers et autres réseaux, la fac
    Proposer un moment de Danse (pour être de "concert" pour le Climat)
    Du bruit et de la démocratie : Des bâtons : "debattons dans la rue"
    Pour les néophytes, poursuivre avec des choses simples, de l'information voire de la formation
    Des prises de paroles
Et après, qu'est-ce qu'on en fait?
    Pression pour un positionnement ambitieux de la Mairie
    Orienter vers https://ilestencoretemps.fr pour retrouver des actions individuelles et collectives
La prochaine marche sera le 10 novembre!
Envie de participer à l'organisation? Contact : planchenobenoit@gmail.com

Les luttes : 
* Mine d'or en Guyane : https://www.stopmontagnedor.com/
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La Guyane est un des département français les plus pauvres... la population est dans une situation de
misère d'autant plus insupportable que les grandes entreprises de la métropole et internationales y 
font de juteuses affaires...  

* Nous voulons des coquelicots : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
Le premier rassemblement n'a pas permis une grande visibilité, à côté de l’ascenseur, place de la 
République, et à côté d'un autre groupe de militantEs (comité anti-spéciste)
Un lien à venir avec le groupe Terre à table!

L’hôpital du Mans a obtenu une dérogation pour servir les repas dans de la vaisselle jetable en 
plastique
Une pétition à été lancée : https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aux-
derogations-interdiction-couverts-plastique/51089?valid=true

Petites annonces :
-SNE organise une sortie samedi 27 octobre pour découvrir une installation de récupération de l'eau
-possibilité de récupérer des gobelets en plastique pour des événements ponctuels via "éco-cup"
-ramarchage à l'arboretum de Coulaines le 21 octobre à 15H 
-ouverture d'un café dinette, éveil des enfants au goûts "à contre-courant" avec une double gestion 
association / commerciale

Proposition de partage post plénière :
Ecologie et nouveau pacte avec le vivant : Aurelien Barrau :   https://www.youtube.com/watch?
v=H4wjc4FHpNY

*les gestes qui sauvent... la démocratie (https://nuitdebout.fr/paris/wp-
content/uploads/sites/26/2016/06/Gestes-carre-RVB-300x300.png

-- 

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

_______________________________________________________________________

Tu es inscritE à la liste générale "LeCollectif" d'alternatiba72. Cela te permet de recevoir les informations 
périodiques des actions en cours.
- Tu peux GÉRER TES ABONNEMENTS aux listes d'Alternatiba, en te connectant avec ton adresse mail  à 
https://lists.riseup.net/ 
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- Pour toutes QUESTIONS SUR LES LISTES, contacte les administrateurICEs : alternatiba72-
listadmin@riseup.net
- Pour te DÉSABONNER de cette liste, envoie un message (vide) à : alternatiba72-lecollectif-
unsubscribe@lists.riseup.net
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