
Bonsoir, bonjour ou bon matin!

Nous te souhaitons une bonne lecture de ce compte-rendu : qu'il t'apporte un peu de l'assurance que quelque chose est 
en train de se passer... peu importe la vitesse, pourvu que nous le vivions ensemble. Joie, rage et tendresse!  

Plénière Alternatiba - Le Mans, 52ème!
Au programme :

1.     Accueil des nouveLLEaux

2.     Actualité et Partages des groupes et actions en cours

3.     Discussion en petits groupes

4.     Retours en grand groupe

5.     Petites annonces et / ou FIL

Les points 2, 3 et 4 vous sont présentés en une seule partie, se déclinant sujet par sujet, pour un 
confort de lecture inégalé ;-)

Accueil des nouveLLEaux
Retour sur la création d'un mouvement pour le Climat au Mans :

• Il y 4 ans et quelques mois, une équipe se constitue pour créer un Alternatiba, Village des 

Alternatives

• Le village a lieu le 19 septembre 2015. C'est le point d'exaltation d'un mouvement citoyen 

pour le Climat qui se poursuit avec notamment une plénière comme celle-ci tous les mois.

• Aujourd'hui, différents groupes plus ou moins actifs sont cités : Gratiferia, Monnaie Libre, 

Terre à Table (agriculture et alimentation), jardin partagé de Tavanerie, Groupe Plan Climat, 
Paletto-Social-Club, Animation de projections, Territoires en transition, Coordo,...

Alternatiba Le Mans et les autres marchent sur 2 jambes :
•     Lutte & résistance à un système, non-coopération, désobéissance (en partie portée par 

ANV-COP21)

•     Création d'un autre monde, une transition pour le vivant

Tour des prénoms (ki ki k'a tout r'tenu? ^^)

Actualité et Partages des Groupes et Actions



Radicalité? Un texte pour la Coordination Nationale

Coordination Nationale? Alternatiba Le Mans s'intègre au Mouvement Alternatiba 
(https://alternatiba.eu)

• Ce mouvement européen réunit les différents groupes locaux 3 à 4 fois dans l'année en 

Coordination Européenne.

• La prochaine abordera notamment le renouvellement de l'équipe nationale d'animation 

(Team).

• Le mouvement étant horizontal, chaque groupe local peut décider et proposer des idées.

• Alternatiba Le Mans va proposer un texte de discussion autour de la RADICALITE. 

Radicalité?

Rompre avec le monde tel qu'il est aujourd'hui organisé ? Nous avons besoin de réfléchir ensemble 
et de questionner nos limites collectives et individuelles.

Plénière! Un groupe a réfléchi sur ce sujet :

Nous partons d'un constat en  observant différents niveaux d'engagement et sous différentes 
formes : des pratiques individuelles au quotidien aux animations dans les rues en passant par la 
montée de la collapsologie et le mouvement des gilets jaunes, la désobéissance civile, ou encore des
actions ayant recours à la violence : beaucoup d'éléments questionnent un positionnement quant à la
radicalité.
Quelles idées, quels apprentissages tirer des questionnements passés?  Deux grandes orientations 
structurent le champ des luttes sociales et environnementales: réformer / faire la révolution.
Est-il possibled'influencerune personne? Si nous croyons dans les processus conduisant à ce que 
chacunE puissent changer,  intérieurement, comment pouvons-nous impulser des changements de 
comportements à grande échelle? (nous ne parlons pas ici des personnes qui tirent parti de la 
situation et ont intérêt à ce que rien ne changent...)
Nous pouvons sans doute augmenter nos chances en cherchant à mieux comprendre comment 
fonctionnent nos émotions, nos désirs, comment ils sont en permanence manipulés.
On observe que les idées nouvelles, avant d'être admises par touTEs passent par trois phases : elles 
sont d'abord ridiculisées, puis présentées comme dangereuses, avant de devenir des évidences... 
L'agriculture bio est un exemple qui suit ces étapes : il y a 20 ans, les personnes qui s'installaient en 
bio n'étaient pas prises au sérieux... et aujourd'hui, où en sommes-nous? Entre le danger et 
l'évidence?!
Des mouvements expérimentant la radicalité ont vu et voient le jour : les différentes ZAD et 
Extinction Rebellion (https://extinctionrebellion.fr/)
Une des raisons qui nous poussent à interroger la notion de "radicalité" concerne notre rapport aux 
systèmes de pouvoir. Nous avons désormais des preuves que les personnes qui avaient des 
responsabilités dans les années 70 ont eu connaissance des atteintes environnementales et 
climatiques qu'occasionnaient les activités industrielles et les politiques de développement.  Or cette

https://extinctionrebellion.fr/)


logique guide toujours les choix politiques, nationaux, comme locaux. Quelle position adoptée vis à
vis des personnes qui exercent le pouvoir : faire sans (à côté?), faire avec (réformer?), faire contre 
(s'insurger?)
La radicalité nous renvoie également à une notion de légitimité. Celle de nos racines?
 
Le texte qui sera produit sera porté par les personnes qui l'auront rédigé et n'impliquera pas le 
collectif. Il ne s'agira pas d'un texte d'orientation visant à engager dans une voie plutôt qu'une autre 
le mouvement mais à questionner et nous préparer à nous ouvrir à une diversité de modes 
d'actions.  
Pour lire sur le sujet :

• texte du mouvement "Deep Green Resistance" : http://partage-le.com/2019/02/un-apercu-du-

discours-ecologiste-de-1972-par-nicolas-casaux/

• Site "Le Partage", Critique socio-écologique radicale

Si vous souhaitez contribuer à la rédaction de ce texte, faites-le savoir via le groupe de coordo 
(Contact : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net )

"Le plastique, c'est pas fantastique" avec Terre à Table
Le groupe "Terre à Table" s'est formé autour d'actions et de questionnement sur l'agriculture et 
l'alimentation : Repas lors d'événements, Campagne Bio dans les cantines,... 
Le groupe Terre à Table s'est emparé du problème du plastique à l'Hôpital : Les repas sont 
maintenant servis sous barquettes en plastique jetables (non recyclables).
Or, une loi impliquant entre autre le bio dans les cantines demande une restauration collective saine
Or, la ville se vante de faire des choix pour une ville en transition : PAAT, PCAET, territoire zéro 
déchet-zéro gaspillage...

Le groupe a étudié le sujet et a produit une lettre à l'administration : à lire ici : 
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/02/CourrierPlastique.pdf
L'administration se défend avec une autorisation spéciale, une amélioration des conditions de 
travail, une avancée sanitaire avec l'operculation des barquettes... "Tout va bien" : à lire là : 
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/02/Collectif-Alternatiba-Process-
restauration-CH-du-Mans.pdf

Plénière! Un groupe a discuté du sujet!

• Le groupe a affiné le point sur la situation

• L'enquête va se poursuivre...

• Cette plastification ne s'est pas étendue au service gériatrique ni aux EHPAD malgré des 

arguments sanitaires ou de conditions de travail...

• Il a été questionné le recyclage des déchets plastiques

• Visite du centre de gestion des déchets (en lien avec Sarthe Nature Environnement)
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• Limite physique et énergétique au recyclage des déchets plastiques

• Évocation d'une machine en libre service qui permettrait de recycler les plastiques 

directement utiles à la personne.

Pour rejoindre la groupe Terre à Table : alternatiba72-agri_alimentation@lists.riseup.net

Abattage d'arbres au Mans!
Un riverain a indiqué que des arbres ont été élagués "violemment" et d'autres ont été marqués pour 
être abattus ou élagués.
Les arbres marqués d'abattage, prétendument malades, ne le sont a priori pas (via photos) selon la 
parole d'un élagueur.
Cette situation (quartiers des Sources) semble être semblable dans d'autres quartiers.
D'autres associations peuvent être en lien sur le sujet : Patrimoine Environnemental Menacé (PEM),
Sarthe Nature Environnement (SNE)
L'élu délégué à la Nature en ville a été questionné.

• Sans connaissances sur le sujet de sa part, cela a retardé le processus d'abatage !

• D'autres arbres seront-ils replantés à la place ? Pas assez de budget pour une telle opération 

selon Le Mans Métropole Habitat

Plénière! Un groupe a discuté du sujet!

• Proposition d'action :

• Continuer à se renseigner! Questionner la municipalité et contacter les autres associations 

pour travailler ensemble 

• Poser une banderole dans les arbres pour inciter les voisinEs à aimer leurs arbres

• Replanter des fruitiers : Appel à boutures, planter des pépins

• Le groupe local Action Non Violente COP21, s'implique sur ce sujet!

Contact : anvcop21-lemans@riseup.net

Grève pour le futur et le climat 
Un mouvement citoyen co-organise des Marches et événements Grand Public autour du Climat : 
Marches, Climate Friday, Assemblées Citoyennes,...
Après une pause au mois de février, en mars ça repart!

https://sarthe.demosphere.net/rv/2574
https://sarthe.demosphere.net/rv/2602
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• Le 15 : Grève mondiale portée par les élèves, du collège à la fac (Faisons passer le mot 

auprès des jeunes et des enseignants de notre entourage pour les soutenir dans leurs 
engagements!) : https://sarthe.demosphere.net/rv/2602

• Le 16 : journée festive : bal populaire, peinture de pistes cyclables faisant défaut + fin du 

grand  (pas)débat : une action à Béner est prévue avec les gilets jaunes :  
https://sarthe.demosphere.net/rv/2574

L'asso de défense pour Béner demande a priori à ce qu'il n'y ait pas d'actions sans leur accord. Doit-
on suivre cette demande? ANV-COP21 et Greenpeace s'y sont engagés... A discuter! 

Le groupe qui organise s'est donné RDV le jeudi 21 février à 18h30 à la Maison Du Citoyen et 
samedi 23 février (matin à partir de 10h)

Contact : marchescitoyennes@framalistes.org

Camp Climat été 2019
Un Camp Climat? Des militant es ou "simples" citoyen nes se réunissent en un lieu pour se former, ⋅ ⋅
échanger, agir!
Toute la vie quotidienne est organisée de façon transversale, en auto-gestion, chacunE participe!
En vidéo? https://www.youtube.com/watch?v=qYkxD31h4GA&feature=youtu.be
Une équipe va préparer la logistique d'accueil, la communication, etc. Intéressé es ?⋅

Alternatiba, ANV COP21 et les Amis de la Terre coorganisent leur 3ème Camp Climat.
Cette année, les inscriptions seront sans doute portées à 800 voire 1000 personnes (500 en 2017).
Ce qui demande une préparation importante!

Besoin d'un lieu en France avec des locaux, de l'espace! : https://alternatiba.eu/2019/02/alternatiba-
recherche-un-lieu-pour-le-camp-climat-2019/
Tu en connais un ??
Envie de participer à l'orga et/ou au camp ???

Plénière! Un groupe a discuté du sujet!

Aurélia et Seb ont échangé sur le sujet, ils y participeront tous les deux (selon les dates qui seront 
connues quand le lieu sera trouvé)! Et toi?

Contact : aurelia.esnault@sfr.fr
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Actions Non Violentes COP 21
Actions partout en France mais en ce moment, plutôt au niveau local! Ces derniers jours : Marseille,
Toulouse, Grenoble,...
Et au Mans? Besoin de se lancer!

Au niveau national? Quels dossiers?
• La Société Générale ne prend pas en compte les appels d'ANV-COP21. D'où le 

questionnement sur la radicalité!

• Amazon avec l'obsolescence programmée, la destruction de produits neufs,.... En cours!

Formations?!
• Avec les Désobéissants (sur l'initiative de Green Peace Le Mans) : le 3 mars

• Avec Résistance à l'Agression Publicitaire : pas encore de date

• Avec ANV-COP21 Angers et/ou Nantes? : manque de disponibilité d'Angers - voir avec 

Nantes

Actions? Pourquoi pas au niveau régional! Contacts en cours !

Contact : anvcop21-lemans@riseup.net

Territoires en Transition, quand les citoyen nes se lancent!⋅
Où que tu habites, tu connais peut-être une alternative locale? Eh bien parfois, ce sont des 
citoyen nes qui se prennent en main et cherchent à lancer la transition sur leur territoire!⋅
Alternatiba est parfois sollicité ou apporte son énergie à ces groupes.
Dernièrement, Quartier Pontlieue, Neuville s/ Sarthe, Quartier Clairefontaine, Le Perche Sarthois 
(top, un autre existait déjà et était présent ce soir là!!!)... Et d'autres propositions restent en suspens!
On n'est jamais vraiment seulE alors n'hésite pas à contacter le collectif, nous mutualisons les 
contacts : alternatibasarthe@gmail.com

Demande de Pontlieue :
    Un petit groupe travaille à la transition du quartier.
    Il a besoin du support des Co-Mains*  pour réserver une salle municipale afin de présenter leur 
projet au grand public.
    Accord de principe de l'Assemblée
    
*Les Co-Mains? C'est la structure juridique sur laquelle s'appuie Alternatiba Le Mans et deux autres
petits collectifs : https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/
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http://monnaielibre72.org/
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Cette association et son mode de fonctionnement sera requestionnée à la prochaine réunion de 
coordination! Envie de participer? 
Contact : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Plénière! Un groupe a discuté du sujet!

Les participantEs de ce groupe venaient de trois territoires différents :
•     Amandine : Courceboeuf

•     Bruno : Pontlieue

•     Delphine et Annie : Perche Sarthois

Questionnement autour de la mise en place de lieux alternatifs pour apprendre et asseoir des 
alternatives locales
Echange d'idées et d'exemples construits ou en construction
Création d'un site d'échanges sur les alternatives du territoire (Voir https://transiscope.org/)

Contact : alternatibasarthe@gmail.com

Des outils informatiques partagés
Un petit groupe (trois personnes pour l'instant) s'est constitué autour de l'usage des outils 
informatiques permettant de soutenir les alternatives (accès éthique, pratique, convivial, low-tech...)
Ces personnes cherchent à concevoir, à l'aide de technologies existantes une forme de site 
participatif et collaboratif, rapide à prendre en main. Une fois le prototype structuré, il pourra être 
proposé à des collectifs : jardins partagés (pour lequel le groupe s'est constitué d'abord), mais aussi 
villes et territoires en transitions, gilets jaunes, nuit debout, etc.
Et il se trouve que ce petit groupe s'intéresse aussi à Transiscope et à la Monnaie Libre!

Plénière! Un groupe discute du sujet!

Transiscope

https://transiscope.org/
PAD de travail : https://frama.link/transiscope72
C'est un outil numérique qui permet de créer une carte des alternatives en collectant les données  
cartographiées des mouvements autours des alternatives  (Colibri, Alternatiba, Cap ou pas Cap,...)
Un comité de pilotage s'organise pour réguler les sources (afin de filtrer ce qui peut être une 
alternative, trouver une méthode commune). Localement, un groupe Alternatiba Le Mans a été 
constitué pour être "Source", c'est à dire alimenter Transiscope.
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Les deux personnes en stage avec le collectif planchent également sur le sujet...
Contact : yannickduthe@hotmail.com

    
Monnaie Libre

http://monnaielibre72.org
https://frama.link/monnaielibre72
La monnaie libre est un nouveau système permettant aux citoyen nes de co-créer la monnaie sans ⋅
passer par les banques et de la répartir égalitairement.
Elle n'est pas indexée sur les monnaies courantes. Pour fonctionner de manière décentralisée et être 
sécurisée, cette monnaie utilise un système de réseau de confiance appelée la "toile de confiance". 
Pour entrer dans le réseau, il faut se créer un compte et pour créer la monnaie il faut se faire certifier
par 5 personnes.
Cette monnaie permet des échanges de personne à personne et devrait s'étoffer dans des réseaux 
d'activités de production...
Contact : coordo@monnaielibre72.org

CARTOJARDINS
PAD de travail : https://frama.link/cartojardins72
Un site web léger pour cartographier les jardins partagés au Mans
...et qui sait, plus tard pour héberger d'autres alternatives numériques ! (gilets jaunes, nuit debout...)
Depuis un peu plus d'un mois, certainEs d'entre nous ont assisté aux réunions avec la ville du Mans 
au sujet des jardins partagés, et ont eu envie de créer un site pour recenser toutes ces belles 
initiatives, et pour créer du lien.
Nous nous sommes réuniEs pour réfléchir techniquement à une solution la plus éthique possible 
pour partager ces informations sur un support numérique.
Suite à cette réunion, nous avons décidé d'utiliser un logiciel de site web static (peu consommateur 
d'énergie), d'un hébergement gratuit et très éprouvé (gitlab pages), permettant à un informaticienNE
d'administrer simplement le site, et à unE utilisateurICE lambda, de le faire après une mini-
formation d'une heure environ (si besoin

Contact : Yannick : yannickduthe@hotmail.com

Des URL plus simples à retenir pour les PAD !
Pour commencer, accédons plus facilement à ces PAD en utilisant le "raccourcisseur d'URL de 
framasoft" (https://frama.link/) 
    https://frama.link/monnaielibre72
    https://frama.link/transiscope72
    https://frama.link/collapsologie72
    https://frama.link/cartojardins72
    https://frama.link/permalieux72
    (disons que ça permet d'utiliser sa mémoire lorsqu'on est perduE... :) )
    Et si vous êtes vraiment encore perduE : https://frama.link/72 ou https://frama.link/alter72 vous 
sauveront la vie, car elle vous amène sur un ultime PAD contenant tous ces liens! En gros, à partir 
de maintenant, vous n'avez plus le droit d'être perduE ! :)

https://www.facebook.com/events/2519459704736210/
https://www.facebook.com/UnivVert/photos/a.183728095716625/404111340344965/?type=3&theater
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https://sarthe.demosphere.net/
mailto:planchenobenoit@gmail.com


Création d'animations & sensibilisation pour répondre aux 
sollicitations
Alternatiba Le Mans a été, est et sera sollicité pour des actions de sensibilisation.
Quoi présenter? Comment l'aborder? Besoin de co-construire un kit d'animation!!
 

Plénière! Un groupe a discuté du sujet!

Quelle forme ? Ludique, participatif. La personne doit partir avec quelques choses : des 
connaissances, des références, des idées d'actions voire quelque chose de matériel
Des idées à cultiver : 

• Chasse au trésor : Aller chercher des choses (un objet sans pétrole, un élément naturel, une 

photo avec un sourire,...)

• Arbre à paroles, cloud des idées, fil à linge avec des pinces pour accrocher des idées

• Jeu collaboratif avec des questions (les participantEs doivent se questionner entre eLLEux)

• Association de concept : des planches avec mots (Permaculture, relations humaine, 

pétrole,...). La personne doit choisir deux planches et expliquer pourquoi

• Jeu de l'oie : à chaque case une question ou une action sur la transition. Dernière question : 

Qu'est-ce que ça te donne envie de faire?

• Calcul de l'empreinte carbone?  Avec choix de ce qu'il faut garder, lâcher...

• Débat mouvant avec question d'accord/pas d'accord? : se positionner et argumenter 

• Gros panneaux avec question du débat à afficher, 2 panneaux "pour"/"contre"

• Apporter le dossier de B&L Comment rester sous les 1,5°C?

• Partir avec un défi : selon un thème, une échelle de difficulté. 

• Parloir des mauvaises habitudes?  Attention à la culpabilisation!

• Escape Game sur le Climat

Envie de participer et dispo?
• 23-24 mars et 4-5 mai : Animation lors d'un événement de Roller Derby avec le Comité 

Départemental

• 6 avril : Animation et participation lors d'un événement Ramarchage avec Sweet FM ?

Contact : planchenobenoit@gmail.com
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Petites annonces et / ou FIL (Flash Info Luttes)

Calendrier :

    SANS OUBLIER https://sarthe.demosphere.net/
23 février : Aménagement de la Maison du Citoyen + Suite de la réparation des 15 & 16 mars
23 février à 14h00: Visite du Vieux Mans et Ramarchage!
23 février : François Ruffin au Mans : 14h à 18h à la maison du citoyen puis deux séances de 
"J'veux du soleil" 18H et 20H30 (complet!)
26 février 17h15 : Univ'Vert invite les étudiantEs à se mobiliser sur le Climat via leur asso! 
https://www.facebook.com/UnivVert/photos/a.183728095716625/404111340344965/?
type=3&theater
28 février : Projection de DEMAIN à l'Université 
https://www.facebook.com/events/2519459704736210/
1 mars 18h30 : RDV des Coquelicots dans ta commune! Pour signer l'Appel, pour sensibiliser les 
passantEs, pour se coordonner (Le Mans, Mamers, La Ferté Bernard,...)
2 mars : Ramarchage à Pontlieue en 10h et 12h. RDV devant la Poste de Pontlieue
3 mars : Visite PermaCulturelle! Voir : https://frama.link/permalieux72, ce sera cette fois chez 
Noémie Balthazar à Bonnétable (merci de participer en amont au co-voiturage)
13 mars : Prochaine Coordo Alternatiba Le Mans
14 mars : Résistance à l'Agression Publicitaire : Rassemblement devant la salle du conseil 
municipal (Quinconce côté parking) à 17h30 pour alerter les éluEs communautaires sur le 
règlement local de publicité !
15 mars : Grève Mondiale Pour le Climat
16 mars : Journée Mondiale Pour le Climat
20 mars : prochaine plénière Alternatiba Le Mans

J'ai besoin de...
• Besoin d'un film qui traite du financement participatif pour animer une soirée débat  avec la 

CIGALE du Mans (Club d'Investisseurs pour une gestion Alternative de l'Epargne 
Solidaire) 

• contact : alternatibasarthe@gmail.com

• Besoin de quelqu'unE qui parle slovaque, polonais ou tchèque

• Plusieurs réponses dans la salle! ^^

Hey! Au fait!!!
• Nuit Debout repart au Mans!! Et dans d'autres villes! Infos à venir!

• Ekwana : Anaïs se lance dans la sensibilisation au Zéro Déchet : dans les établissements 

scolaires, avec des ateliers Zéro Déchet,...  https://www.facebook.com/ekwanafr/
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