
Bonjour à toutes et à tous !

Oui, il s’est fait désiré ! Oui, des événements annoncés sont passés !

Mais il est là et il fourmille d’idées et des projets déterminés.

La plénière est là pour mutualiser les infos des groupes, parfois nous faire réfléchir sur un sujet et
prendre des décisions.

Mais après lecture, c’est à toi de prendre contact parmi le ou les sujets qui t’intéressent pour
agir et participer à la révolution écologique et sociale dont nous avons besoin. Tu habites loin ?

Tant mieux, organise la chose localement ! �

Changeons le système, pas le climat !

Accueil des nouveLLEaux

Tour de l'assemblée : Pour vous c'est quoi Alternatiba et ANV-COP 21, en quelques mots ? 

Bienveillance climatique, mouvement qui accueille en permanence, convivialité, nature, désobéissance,
alternatives et désobéissance, urgence, communauté, justice climatique, défense collective du vivant,

transition en action, collectif dans l'action, penser le futur, agissant, changer, émulation,  réflexion & action
collective, recyclage & recup, permaculture, etc.

Bienvenue!

L'actu des différents groupes

Pour partager les dernières infos, présenter les actions, proposer des décisions, demander 
des coups de main, et surtout... donner envie de les rejoindre, à y prendre part! 

 Proposition de courrier pour la commerçante (Retour de Nicolas B.)

§  Sam, Julien et Claire se proposent pour retravailler et envoyer le texte pour mercredi 
prochain 22/05

 Terre à table, une actu vitaminée! 

§  Alternatiba a été sollicité par Cyclamaine pour confectionner le repas de l'AG de la 
FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) le 11 mai dernier. Notre proposition :
un repas alternatif  végé, local, bio, zéro déchet, avec vaisselle autogérée pour les 

150 participant⋅es. Une vingtaine de personnes d'Alternatiba, rejoint par des 
bénévoles de Cyclamaine ont répondu présent·es. C'est la 1ère fois que le groupe 
Terre à Table est sollicité pour organiser un tel repas, en dehors des événements 
que nous organisons. C'était une belle expérience! A renouveler? Les bénéfices 
serviront pour mener les actions des différents groupes Alternatiba.

 En plus de confectionner de bons repas qui ravissent nos estomacs, le groupe Terre a 

Table pèse sur la restauration collective:



§   Arrêter le plastique à l'hôpital! Une activité un peu laissée de côté faute de 

personnes pour poursuivre. Avis aux motivé·es!

§  Bio dans les cantines. Ca bouge, mais plutôt grâce à d'autres groupes en ce 
moment. Le collectif Alter Béner et le GAB72 travaillent à montrer que les cantines 
pourraient être fournies avec les 34 ha de Béner. Greenpeace Le Mans a lancé une
interpellation des élu.es et une pétition pour 2 repas végétariens par semaine et du 
bio dans les cantines de l'agglomération mancelle. A signer et faire 
tourner: https://www.cantineverte.fr/petitions/nom-de-ma-ville-pour-des-repas-sains-
a-la-cantine-elu-e-s-de-la-mairie-du-mans

Rejoindre: alternatiba72-agri_alimentation@lists.riseup.net 

 Ramarchage (Groupe Facebook) : création d'une banderole, de supports visuels

§  Samedi 18 mai de 14h à 17h, organisé par Sweet FM et Alternatiba. Objectif : attirer 
et sensibiliser de nouvelles personnes

Rejoindre : https://www.facebook.com/groups/264573541030705/, 

planchenobenoit@gmail.com 

 BACTERIE : 

Faire de l'animation, parler de climat et de transition, présenter Alternatiba ... même là où 

on ne l'attend pas! Ce groupe s'est monté récemment aussi pour pouvoir répondre aux 
sollicitations que nous recevons régulièrement pour intervenir sur tout type d'événements. 
Comme par exemple, la journée Roller Derby! Il y a une histoire de Derby Chaussettes et 
de grands sourires sur les visages... Si la prochaine fois vous ne voulez pas rater ça, ce 
groupe cherche du monde! C'est l'occasion de rencontrer et parler à plein de monde, se 
former à l'animation de jeux, à la communication...dans la bonne humeur on dirait bien!

Contactez : planchenobenoit@gmail.com 

 Monnaie Libre

§  Ca vous intrigue? Pour tout savoir, faites un tour par là... http://monnaielibre72.org

 Jardin partagé la Tavannerie

De bonnes nouvelles du jardin qui pousse bien et réuni maintenant un beau mélange de 

personnes d'Alternatiba, du quartier, du centre social et des personnes handicapées. Le 
jardin est toujours ouvert à tout·e jardiniè·re qui le souhaite et organise une fête avec troc 
de plantes, contes dans la bulle, goûter zéro déchet, une chorale à 17H! L'occasion de le 
(re)découvrir!
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Rendez vous le 22 mai de 15h à 20h, plus d'infos ici: https://alternatiba.eu/lemans/4022-

2/

 Territoires en transition

Villages et quartiers en transition se multiplient en Sarthe: Champagné (à venir), Perche 
Sarthois, Pontlieue en transition... Une saine envie de s'organiser à plus petite échelle pour 
transformer collectivement et concrètement son territoire.

Des habitant·es de St Georges du Bois partagent leur initiative d'investir en permaculture un 
champ mis à disposition par la mairie (initialement prévu pour accueillir un lotissement). Des 
contacts sont pris avec le jardin la Tavannerie pour échanger. 

Rejoindre ou lancer un quartier ou un village en transition : alternatibasarthe@gmail.com 

 Collectif pour une Terre plus Humaine

Le Festival des Solidarités a lieu chaque année au mois de novembre dans toute la France. 
En Sarthe il est coordonné par le collectif pour une terre plus humaine dont nous faisons 
partie. Le programme commence à se dessiner. Il est possible de proposer des activités ou 
juste d'exprimer une envie de participer....

 Réunion FestiSol suivie d'un concert,  23 mai, 18h30  https://sarthe.demosphere.net/rv/2778

 Contact : terre.humaine@laposte.net ou permanence à la maison des citoyenNEs le mercredi
de 15h à 18h.

 

 Coordo Géante le dimanche 9 juin à la Tavannerie

Passer une journée ensemble pour creuser les sujets de fond, faire le point sur l'avancement 
de notre collectif et créer la suite. Nous sommes une quinzaine pour le moment. Participation 
ouverte aux intéressé·es, manifestez-vous avant mercredi 22 si vous souhaitez participer pour 
qu'on puisse s'organiser... : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net 

 Food Coop, un supermarché coopératif en création au Mans. 

Les supermarchés coopératifs poussent dans pas mal de villes, comme à Rennes. Vous aussi 
vous rêvez d'en voir un au Mans? L'idée en est au tout début... Contactez Delphine : 
delphinelejard@gmail.com - 06 83 17 13 63

 ANV-COP21, groupe d'Action Non-Violente

Une actualité toujours bien chargée côté désobéissance civile avec les suites des réquisitions 
de portraits de Macron (opération Sortons Macron : https://alternatiba.eu/lemans/sortons-
macron-requisition-du-portrait-du-president-en-sarthe-le-23-mars/ + https://anv-
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cop21.org/sortons-macron/) et aussi une campagne contre le projet Ikea-Leclerc Béner menée
en commun avec Extinction Rebellion et Greenpeace Le Mans (vidéo de notre 1ère 
action : https://www.facebook.com/greenpeacelemans/videos/373977586543763/ + pétition à 
signer : https://frama.link/petitionbener)

Si vous vous sentez l'âme désobéissante, vous pouvez toujours rejoindre : anvcop21-
lemans@riseup.net 

 Journée de sensibilisation à Coulaines

Mael, en 3ème à Jean Corcteau, propose de lancer une initiative qui ressemble fort à un 
village des alternatives à Coulaines! La proposition a été soumise au maire qui l'a plutôt bien 
accueillie. Il n'y a plus qu'à.... mobiliser les citoyen·nes de Coulaines ... et l'organiser :-)  Voir 
que Maël, qui a 15 ans, ose se lancer seul dans cette aventure nous donne la patate!  
Alternatiba peut soutenir en partageant son expérience et ses outils d'organisation, en relayant
l'information dans ses réseaux.

D'ailleurs, vous avez envie de participer? Contacter maelherisson5@gmail.com, 06 89 84 09 
18

Kit méthodo pour organiser un village des Alternatives, une ressource précieuse pour toute 
personne qui veut se lancer dans ce genre d'idée (pas si) 
folle: https://alternatiba.eu/lemans/kit-methodo/

Les Co-Mains & la coopérative intégrale

Nous commençons par un petit rappel de ce que sont les Co-Mains pour les personnes qui ne 
le savent pas...

Il était une fois Alternatiba Le Mans, un mouvement citoyen qui voulait le rester. En 
même temps, on a un compte en banque à héberger, besoin de donner à manger du 
papier aux gourmands qui nous demandent des statuts, des attestations d'assurances 
et des signatures de convention. Ainsi, après moulte discussion (peut-être même 9 
mois!) est née les Co-Mains. Une asso pour répondre à ce besoin pratique.

Un outil.

Comme on a besoin d'un pied de biche pour démonter une palette, on a régulièrement 
besoin d'une asso pour l'accès à un terrain ou une salle municipale, pour faire des 
événements... Dès le départ, l'idée est que cet outil créé par Alternatiba puisse servir 
aussi à des collectifs citoyens amis poursuivant les mêmes objectifs de transformation 
de notre territoire qui ne souhaitent pas non plus se structurer en asso ou qui sont en 
train de naitre.  Par exemple, elle est utilisée par le Comité d'Accueil. 

Un bureau collégial a été tiré au sort et devait tourner à chaque saison... Dans les faits, les 
Co-Mains reposent désormais sur les épaules de 2 personnes.

En savoir plus sur les Co-Mains ici: https://alternatiba.eu/lemans/les-co-mains/
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Aujourd'hui, l'idée serait de donner du fond à cette association en allant au-delà de sa 

forme, c'est à dire son seul rôle administratif auquel elle est cantonnée. Une mutation vers 
une forme de coopérative intégrale est en réflexion. La coopérative intégrale est un moyen 
de mettre en commun tout ce dont on a besoin pour vivre, dans un mode d'échange situé 
en dehors de l'euro. Deux projets centraux sont à l'étude actuellement autour d'un four à 
pain itinérant : la question du four à pain en lui-même, et la création d'un engin 
fonctionnant à la force musculaire pouvant transporter 400 kg.

Les Co-mains gagnerait en contenu mais resterait une structure à laquelle Alternatiba, 

comme d'autres collectifs, pourrait rester adossé. C'est à dire qu'en plus de produire des 
services administratifs pour des collectifs, des personnes pourraient utiliser l'asso pour 
produire plein d'autres choses!

Phase de questions de clarification et d'approfondissement.

Une journée de réflexion se tiendra au mois de juin (date à préciser)

Réflexion en petits groupes à partir d'un document de travail proposé par  le groupe 
"Plan Climat" d'Alternatiba

En lien avec la campagne Alternative Territoriale menée par plein d'Alternatiba en France, un 
groupe Alternatiba du Mans a rejoint le conseil de développement du Pays du Mans, chargé 
de la rédaction du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) (pour en savoir 
+ : https://alternatiba.eu/lemans/pcaet/)

Le groupe "plan climat" a peu de nouvelles en ce moment de l'avancée du PCAET... voire 
désespère d'obtenir certains documents lui permettant d'avancer. Du coup, en plus de 
chercher à peser sur le plan produit par les collectivités, le groupe a entrepris de concevoir le 
sien... en ajoutant l'eau en tant qu'élément sensible à intégrer à la reflexion et en ouvrant celle-
ci à l'ensemble du département plutôt qu'à un ensemble de communauté de communes, et ça 
donne... : un "Plan Climat Air Eau Énergie Départemental" 
(PCAEED) : https://frama.link/PCAEED

Pour la plénière, le groupe propose de prendre connaissance, des mesures locales 
envisagées à partir de l'analyse de B&L évolution : https://frama.link/trajectoire (et pour aller 
plus loin : http://bl-evolution.com/ )

Il s'agit de critiquer, amander, le travail déjà amorcé dans le domaine de l'agriculture et de 
l'alimentation.

Après une prise de connaissance et une discussion en  groupes de 4-5 personnes, les 
propositions suivantes sont faites:

 Soumettre le plan à des agriculteur⋅ices. 

 Préserver les haies bocagères.

 Maintenir les friches et en faire des espaces de test
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 stopper la périurbanisation

 mettre en place un SAO (service agricole obligatoire)

 offrir une formation à la traction animale pour se passer de pétrole. 

 Interdire les pesticides et élevage intensif. 

 Proposer la version sarthoise des mesures à B&L Evolution pour avoir un avis. 

Les propositions vont être prises en compte par le groupe "plan climat".

Prochaine réunion du groupe "Plan Climat" : jeudi 23 mai à 20H30 à la maison des 
citoyenNEs 

Le groupe proposera à l'assemblée de travailler sur un autre thème lors de la plénière de juin. 

Il sera également possible de participer à un atelier le 25/05 dans le cadre de l'action "Gravis 
ta marche" pour le climat (14h-18h, Place de Sirène).

Contact: alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net 

    FIL (Flash Infos Luttes):

Vendredi 17 mai : Gilets Jaunes - manif nocturne vendredi place de la république

En Sarthe il y a plus de demande que d'offre en bio. Des structures qui ont pourtant un 

rôle majeur : le GAB72, la CIAP et CAPP,  et répondent à une très forte demande 
d'accompagnement pour les installations ou les conversions en bio, sont en grande 
difficulté financière du fait de la perte de certains soutiens de collectivités. Une campagne 
de financement d'un nouveau genre sera lancée le 5 juin. Tu veux de la bio, locale et 
paysanne?! Engage-toi pour faire de cette agriculture un bien commun... #Financetabio !

Contact :      

Béner: Le Totem a été vandalisé après l'action dans le Leclerc... il va être 

reconstruit!!! : https://www.facebook.com/BENER-Un-autre-avenir-Officiel-
1655501851351173/

Le groupe AlterBener continue à penser un contreprojet agricole et a pris contact avec 
la CIAP, Terre de Liens...

Jeudi 16 mai à 17h30 : Action Extinction Rebellion au conseil municipal

Vendredi 17 mai : #18A18 en solidarité avec les 

migrant·e·s : https://sarthe.demosphere.net/rv/2630

Samedi 18 mai : Ramarchage géant avec Sweet FM : 14h à l'Île aux 

Planches : https://www.facebook.com/events/438984360001563/

Samedi 18 mai : Marche Contre Monsanto : https://sarthe.demosphere.net/rv/2777
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Mardi 21 mai : Conférence sur le genre et 

l'hétéronormativité : https://sarthe.demosphere.net/rv/2779

Jeudi 23 mai : Soirée de défense de l'école 

publique : https://sarthe.demosphere.net/rv/2780

Vendredi 24 mai : Greve Mondiale pour Le Climat, Jeunesse dans la 

rue : https://sarthe.demosphere.net/rv/2776 + https://www.facebook.com/events/27420749
0153833/

Samedi 25 mai : Marche Mondiale pour le 

Climat : https://www.facebook.com/events/874519176257503/

Samedi 25 mai : Festival des fiertés : https://sarthe.demosphere.net/rv/2782

Vendredi 31 mai : Le Grain et l’Ivraie au Colisée (Ciné Débat au sujet de Monsanto) 

https://sarthe.demosphere.net/rv/2728  

1er juin - Véggie Tour de Greenpeace pour promotion bio dans les cantines 

(https://www.facebook.com/events/452856475282002/) Besoin de parents pour participer 
aux recettes!

Et toujours plein d'autres événements sur https://sarthe.demosphere.net/

Prochain camp climat à Kingersheim en Alsace du 31/07 au 11/08 : https://campclimat.eu/

Inscrivez-vous vite, plus de 500 personnes se sont déjà inscrites (jauge de 1000 personnes 
max, mais une centaine de places réservées pour les formateur·rices et autres personnes 
ressource) et plus d'une dizaine de sarthois.e.s s'y sont déjà inscrit·e·s !!!!  Si vous souhaitez 
intégrer le groupe sarthois, notamment pour le co-voit, contactez Aurélia 
(aurelia.esnault@sfr.fr)

Petites annonces
Vente d'une part d'une co-propriété sur un terrain cultivé partagé vers Conlie

Framasoft lance une campagne de financement pour Mobilizon, plateforme libre de 

partage d'événements, pour créer une alternative aux événements 
facebook! : https://joinmobilizon.org/fr/

Bizi fête ses 10 ans du 14 au 16 juin à Bayonne (https://bizimugi.eu/enfin-le-programme-

des-10-ans-de-bizi), voir avec Elouan si intéressé·e : elouan.trichard@laposte.net 

Free troc party de printemps ! : https://sarthe.demosphere.net/rv/2763

Piouff ! Ça bouge par ci et par là ! Et ce n’est pas fini !

Prochaine plénière le Mercredi 19 juin à 18h30 ! (Merci d’arriver avant l’heure !)

Bien agréablement,

L’équipe de Coordo d’Alternatiba Le Mans
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