
 

Quand ? 

Mai ou juin : /!\ un peu court pour tout organiser  

Plutôt du 15 septembre à la fin octobre /!\ attention aux autres événements et au climat 

Pourquoi pas s'allier à un autre événement : exemple la semaine de la solidarité internationale, la semaine du 

développement durable ... 

Où ? 

 

Comment ? 

 On envahit le Mans (rues, quartiers) 

 

 Fête : (pour toucher un maximum de personnes) 

 danse de rues 

 musique / concerts 

 spectacles de rues : peintre sur sol, ... 

 théâtre de rue, théâtre d'improvisation sur le thème du climat  

 

 Animations :  

 conférences gesticulées 

 forums, débats mouvants, porteurs de paroles 

 mur des expressions : répondre à une question donnée (exemple : quel avenir pour  l'éco-construction ?,...) 

 Maquillage / Réflexion pour enfants 

 Bibliothèque solidaire 

 

 

Alternatiba Le Mans / Sarthe 

En extérieur ! 

Sur une 
journée :  

Le lieu central :  
Le Mans  

Demander les transports 
en commun gratuits sur 

la journée 

Sur une semaine : 

Une semaine 
décentralisée  
(à préciser) 

Visite des lieux de luttes 
et des lieux alternatifs 

(poulaillers, mines, 
fermes alternatives, 

producteurs locaux et 
biologiques ...) 

Balade militante (dans 
les cantons du Mans, en 
Sarthe et sur les stands 

au Mans)   



 Ateliers : <Faire> 

 sérigraphie : t-shirt  

 vélos : transmission de savoir comment réparer un vélo ou autres objets qu'on jette trop facilement  

 recyclage : comment, pourquoi recycler, impact de chaque matière sur notre environnement et le climat 

 comment créer ou comprendre un compost / toilettes sèches / ... 

 atelier culinaire faire des plats et soupes ensemble avec des produits locaux, bio et éthiques (issus du commerce 

équitable), puis les déguster ensemble. 

 construire un mini habitat écologique / ou un habitat passif fabriqué à base de matière recyclée, écologique, 

produits locaux,... 

 ateliers / débats : comment s'habiller, se nourrir et se loger en respectant le climat 

 

 Jeux :   

 Memory avec une thématique écologique, bio et durable (pour enfants comme adultes) 

 dessins / peintures / écritures / arabesques avec thème pour les enfants ( Qu'est ce que le bio?...)  

 arbre à souhait / vœux 

 

 Lieu de restauration :  

 faire appel au local, biologique et équitable    

 

 

 

 

 

Auprès de qui ?   TOUT PUBLIC ! 

 

Comment communiquer ? 

Nos contacts, 
notre réseau : 

bouche à 
oreille 

étudiants : fac, 
filières 

agricoles, 
filières qui 

touchent de 
près ou de loin 

le climat 

Associations 
locales : bios, 
de solidarités, 

culturelles, 
d'entraides, ... 

Médiathèques, 
bibliothèques, 

offices de 
tourisme 

Pouvoir public, 
Pays du Mans , 
Canton, Sarthe 

Entreprises, 
biocoop, 

producteurs 
locaux, 

coopératives, ... 



internet 

mail : 
alternatibasarthe@gmail.com 

blog : http://alternatibalemans.over-
blog.com/ alimenté par des vidéos, 

micro trottoir  

réseaux sociaux  

facebook : page facebook : 
alternatiba le mans 

twitter : alternatiba le mans 
@alternatibalema 

Comment ?  

Communication de masse : 

 

 

 

 

 

 

 

 Pin's 

 

 Autocollants 

 

 Affiches grands formats* (à placarder une à deux semaines avant Alternatiba) + aux producteurs, sur les marchés, dans 

les lieux alternatifs, les écoles, universités, associations, commerçants, artisans, coopératives, pouvoir public, ... au Mans 

et en Sarthe 

 

 Affiche format de poche* : à donner dans les écoles, universités, associations, commerçants, artisans, pouvoir public, 

producteurs, ... au Mans et en Sarthe 

 

 Flyer*: à distribuer dans la rue et à laisser sur les pare-brises de voiture  

* préférer les affiches créer localement et avec du papier recyclé 

 

 

Communication ciblée : 

 étudiants :  

 proposer de diffuser la vidéo dans les écoles, universités 

 proposer Alternatiba comme projet associatif aux étudiants en demande de projet 

 

radio 

•radio alpa  
•sweet fm 
•prévert 
•RCF 
•radios locales de la 

Sarthe 

Télévision 

•LMTV 
•France 3 : la régionale 

Presse 

•journaux d'associations 
•journaux professionnels 
•journaux des 

agriculteurs, producteurs 
•journaux des 

coopératives 
•journaux de la ville 
•journaux locaux : Maine 

libre, ouest France 



 Association :  

 Contacter France bénévolat pour avoir plus de participants au projet 

 

 Association culturelle :  

 Promouvoir Alternatiba et proposer au troupe de théâtre, danse, chant, musique de travailler sur le projet tout au 

 long de l'année /!\ de préférence si Alternatiba à lieu en mai, juin 

 

 S'insérer dans les évènements au cours de l'année pour faire une piqure de rappel  

 la semaine de la solidarité internationale,  

 semaine du développement durable 

 

 Conférence / débat / réunion d'information et de travail sur Alternatiba dans les librairies, parcs, épiceries solidaires, 

lieux alternatifs (ou le tout public et les médias sont conviés)  

 

 A voir pour un service civique /!\ au statut du mouvement ensuite. A redéfinir/préciser 

 

Communication interne :  

 Selon notre savoir-faire, créer des groupes de travail/réflexion 

exemple : communication, comptabilité, logistique, animation   

            

 Créer un Rétroplanning             

      

 Créer un agenda collaboratif : démosphère      

      

 Créer un espace communautaire de travail sur internet   

   

 Tenir des réunions internes/et tout public : chaque 3ème mercredi du mois à 18h30  

 

      

 

  

 

A vos agendas ! Prochains RDV : 

Mercredi 17 décembre 2014 

Mercredi 21 janvier 2015 

Mercredi 18 février 2015 

  



 

  

 

 

La prochaine réunion se tiendra à 18h30, mercredi 17 décembre 2014 

A lire pour la prochaine réunion : le kit méthodologique à télécharger à cette adresse internet :  

http://alternatiba.eu/ressources/kit-methodologique/ 

Recenser nos contacts potentiels et ajouter physiquement des acteurs à la prochaine réunion, si possible 

Voici les liens ou se joindre et communiquer :  

- Blog : http://alternatibalemans.over-blog.com/               Petite citation :  

- Page facebook : alternatiba le mans / Twitter : @alternatibalema       Pense à toutes les merveilles qui t'entourent  

- Adresse mail : alternatibasarthe@gmail.com            et sois heureux.  Anne Franck (1929-1945) 

Comment se mobiliser toute l'année  ? 

•recenser 
•favoriser les convergences, ne pas disperser les energies 
•mobiliser ses propres réseaux 
•démarcher les partenaires 
•valoriser l'aspect positif de la présentation des solutions  
•Promouvoir les alternatives concrètes déjà existantes 
•Interpeller les consomm-acteurs locaux sur le net : drivy, la machine du voisin,  

co-recyclage.com, donnons.org, covoiturage,  recupe.net... 

Partenaires réseaux 

•réunion d'information et ou de travail dans les lieux publics 
•créer partenariat & des liens étudiants 
•relais en fac  
•associations étudiantes 
•espace de vie étudiante 

•éducations populaires  
•animations pour enfants 

•écoles 
•réalisation concrète dans les écoles (compost, recyclage, ...) 

Public 

Alternatiba suivre ... 

http://alternatiba.eu/ressources/kit-methodologique/
http://alternatibalemans.over-blog.com/
https://twitter.com/alternatibalema

