
 

Rapport N°2 suite à la réunion du 17 décembre 2014  

Date d'Alternatiba Le Mans : 

Après un débat et un vote à main levée, Alternatiba Le Mans aura lieu sur deux jours : le samedi 19 septembre et 

dimanche 20 septembre 2015*  

*Le dimanche 20 septembre 2015 est la journée du patrimoine + Grand Bric à Brac à La Bazoge 

 

Alternatiba Le Mans / Sarthe 



 

Sept espaces thématiques sont représentés actuellement, ils sont voués à évoluer et ils attendent encore de nombreux 

participants :  

 

 

 
 Permaculture 

 Culture alternative consciente et subversive   

 Agriculture biologique 

 Jardinage 

 Souveraineté alimentaire 

 Consommer / produire autrement : consommer local, partager  

 Agriculture urbaine : berger urbain (la campagne à la ville)  

Qui ? Quoi ? 

Personnalité : Pierre Rabhi , Sophie Rabhi (fille de Pierre 
Rabhi), Marie-Monique Robin, Dr Bernard-Pellet 
(nutritionniste végétalien) 
 
Biocoop,  
Le Vie Claire,  
Association grain de pollen (Beillé) 
Collectif Petit à Petit 
Via campesina 
Les colibris 
L'Escampe 
Discosoupe 
Gab 72 
La maison des paysans 
Les incroyables comestibles 
Sarthe Nature Environnement (SNE) 
 
Jeunes agriculteur-e-s / paysans bio / Agriculteur-e-s bio 

Marché paysan bio local 
Atelier Nature en ville ! 
Buvette locale et bio  
Jardin mobile par le jardin collectif petit à petit 
Discosoupe déambule dans la rue et offre de la nourriture 
gratuite issue du gaspillage tout ça en musique 
Zone de gratuité 
Bourse aux graines (style vandana shiva / kokopelli) 
Toutes sorte d'animations (avec SNE) pour adultes et 
enfants. Exemple : Faire son lombricomposteur 
Ateliers / démonstrations :  

 Cuiseur solaire énergie / cuisson écologique Nord/Sud 
énergie? 

 Les incroyables comestibles 

 Jardinage urbain  

 Composte en ville 

 Cuisine bio, local 

 Comment glaner 

Espaces thématiques  

Alimentation 
& Agriculture 

Transport Habitat Energie 

Citoyenneté 
Bien vivre 
ensemble 

Economie 
circulaire 



 
Do It Yourself : apprendre à faire soi-même 
 
Consommateurs : végétarien, vegan, végétalien, 
crudivore, ... 
 
 

Conférences :  

 Agriculture respectueuse de l'environnement bien vivre 
ensemble? 

 Terre de lien : accès à la terre 

 Pesticides  

 Disparition des abeilles 

 Nos fermes refroidissent la planète 

 Le crudivordisme ou pourquoi manger cru, végétarisme, 
vegan, végétalien,  (Dr Bernard-Pellet) 

 Les bienfaits du jardinage 
Visites / portes ouvertes :  

 Spay : habitat écolo; production bio; production 
d'électricité 

 Crocus à Jupilles (verger naturel, jardin partagé, 
paligloo, conception permaculturelle) 

Stand info sur alternatives : 

 Culture bio, local, ... 

 Santé – alimentation 

 Commerce de proximité 

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique :  

 Le jardin collectif petit à petit 

 Confédération paysanne réseau agriculture durable  GAB AB 72 

 Terre de liens 

 Chantal Douillet 

 Julien Dervaux 

 Christophe Rossignol 
 

 
 Transports alternatifs : Alternatives aux voitures / Vélo électrique 

 Pollution / Réchauffement climatique 

 Déplacement 

 Les déplacements alternatifs : vélo, transport en commun, covoiturage, voitures en commun, transports gratuits,  

Qui ? Quoi ? 

Setram 
SCNF 
Association de vélo du Mans et cantons alentours 
Cyclamaine 
Les villes qui pratiquent le transport gratuit. Exemple : 
Aubagne 
Entreprises, collectivités qui travaillent dans ce sens 

Zone de troc  / bourses aux vélos / trottinettes / roller  
Stand : réparation associatif ou regroupement de bricoleurs 
Réflexion comment rouler ? Roller, vélo, trottinette,  
Organisation d'une vélorution : Association Heureux cyclage 
Roule ma frite : rouler à l'huile de friture recyclée (collecte 
d'huile à friture le jour J)   
Conférences :  

 Setram, covoitureurs, SCNF, patron de vélozen ou 
équivalent (vélo électrique)  

 Les villes qui pratiquent le transport gratuit. Exemple : 
Aubagne  

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique :  

 JM Drevon   

 J Claude Querville  

 Cedric 

 Julien Dervaux 

 Christophe Rossignol 



 
 L'habitat sain, économique, écologique, partager, solidaire 

 Eco-construction : habitat passif, ... 

 Ville en transition / ville utopique 

Qui ? Quoi ? 

Paligloo 
Ecolieu 
Maison en fibre de terre 
''Atelier Bardeaux''   
Société qui travaillent dans ce sens 

Conférences :  

 Alternative béton / parpaing : terre / paille 

 L'habitat collectif (personnes qui habitent en habitat 
collectif ou qui ont ce projet) 

Construction :  

 Maison avec des matériaux naturels & locaux & issu du 
recyclage 

 Construction d'ossature en palette : Paligloo 

 Brique en boue 
Visite à spay / : habitat écolo / alternatifs 
Exposition yourte / tipi 

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique :  

 Denis Lefranc 

 Chantal Douillet 

 Julien Dervaux 

 Christophe Rossignol 

 Olivier Paulin 
 

 
 Energies renouvelables : nouvelles technologies / nouvelles initiatives  

 Se chauffer autrement 

 Eau / préservation des canaux humides 

 Résister / Inventer 

 Education des enfants 
 

 Questionnement : Comment alimenter en énergie (groupe électro ≠ moyens alternatifs → camion panneaux solaires ? 
pédaler pour produire de l'énergie ?) 

Qui ? Quoi ? 

Personnalité : Eva Joly, Marie- Monique robin 
 
Malicorne chauffage par hypocauste 
Enercoop 
SDN 72 : sortir du nucléaire 
 
Sociétés / associations / collectivités / inventeurs / 
scientifiques / chercheurs qui proposent des énergies 
propres, locales et renouvelables  

Visites :  

 Malicorne chauffage par hypocauste 

 Spay : habitat écolo, production bio, production 
d'électricité 

Conférence : Eva Joly, Marie-Monique robin 
Ateliers / démonstrations : 

 Eolienne, four et séchoir alternatif, rocket stove 

 Poêle "Turbo" (à partir d'une bouteille de gaz vide) 

 Bougies éternelles 

 Poêle à bougies avec deux pots en terre 

 Roule ma frite : rouler à l'huile de friture recyclée 
(collecte d'huile à friture le jour J)  

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique : Martial Château,  Julien Dervaux, Christophe Rossignol 



 
 Sociocratie 

 Désobéissance Civile 

 Démocratie Directe 

 La mobilisation citoyenne 

Qui ? Quoi ? 

Personnalité : Nicolas Hulot, les auteurs qui parlent de la 
décroissance et de l'éco-socialisme 
 
Des revues  

 Silence 

 l'Age de Faire 

 La décroissance 
 

Les services civiques du projet caravane école de Concordia 
Attac  
Les désobéissants 
Les antipubs  
La lutte contre l'aéroport de Notre Dame des Landes 
HAUM : Hackerspace du Mans 
Anti extractiviste 
Associations internationales représentants locaux : 
Greenpeace / Oxfam / ... 

Montrer les grand projets inutiles et imposer et les 
résistances des habitant, citoyens  : LGV, zone de Bener, ... 
 
Conférences :  

 Anti extractiviste : projet minier de Tennie,  

 Campagne climat Oxfam  

 « Comment, en tant que citoyen, je fais entendre ma 
voix et j'agis pour le climat » 

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique :  

 Soukeïna Assini  

 J Claude Querville  

 Julien Dervaux 

 Christophe Rossignol 
 

 
 Recyclage / gaspillage / récup' : Réduction des déchets à la source 

 Systèmes D 

 Monnaie Locale 

 Système d'échange Local 

 Internet/Web (système d'organisation des communautés) 

Qui ? Quoi ? 

Personnalités :  
Corentin de Chatelperror [création d'un bateau en fibre de 
jute] 
Laurent Manoury (grand organisateur de lieux autogérés) 
Archiborescence de Luc ou/et François Schuiten 
 
Freeganistes : personnes qui prônent le gratuit 
Association zéro déchets 
Habitants ayant en charge leur composteur collectif 
Localyptus 

Conférences / cinés-débats :  

 Monnaie Locale en Sarthe ? 

 Recyclage, troc, gaspillage, gratuité 

 Festival alimentaire / semaine du gaspillage 
 
Ateliers / Démonstrations :  

 Métier à commettre les cordes 

 Fabrication d'objets en récup (carte postale...) 
Pour montrer le principe du recyclage & du faire soit 
même DIY : do it yourself 



Les copeaux d'abord 
Les petits débrouillards  
Pays du Mans 
 
Habitat : « les finances »solidaires : 
- cigales 
- monnaie locale 
  
Pays du Mans : Chargé de mission prévention des déchets   

 Furoshiki, .. (Pays du Mans) 

 Formation au logiciel libre : open source 

 Meubles en cartons, palettes récupérées 
 
Visites / constructions : 

 Appartement témoin tout recyclé / zéro déchet 

 Toilettes sèches : création et exposition  
→ chanson par Localyptus sur les toilettes sèches qui 
apprend / informe le grand public 

 Bac de tri 
 
Zones :  

 Zéro déchet 

 Gratuité 

 D'échange  

 Bric à Brac / vide grenier 
 
Bourses : 

 Au travail / reprise : terre de liens, boulanger 
fabrication artisanal Pruillé le Chétif  

 Aux vélos, objets en tous genres perceuses, ... 
 
Animation sur l'emprunte écologique : jeter de la terre en 
l'air ? 
Or végétal / ivoire végétal 
Service propreté : les brigadiers verts  

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique :  

 Freda 

 Fatima 

 Anne Balannec 

 Claire 

 Julien Dervaux 

 Christophe Rossignol 
 
Référentes :  

 Freda 

 Anne Balennec 
 

 
 Médecines alternatives 

 Bien-être 

 Communication non-violente 

 Travailler autrement 

Qui ? Quoi ? 

Personnalité : Pr. Belpomme ARTAC [cancérologue dont 
mise en évidence de facteur environnementaux] 
 
Bien vivre ensemble (mieux-être individuel et collectif) 
Social : l'interrelation entre les humains 
(ex : lutte contre les violences au sein des familles, de 

Visites :  

 Logement social,  

 Logement d'urgence 
Ateliers :  

 Cosmétiques bio  / fait main : Grain de pollen 

 Alternative aux produits ménagers : Pays du Mans 



l'école, des couples) => planning familial 72 
Démonstration originale avec une machine à coudre (Yvan 
Sala) 
Association Probienêtre72 
Pays Du Mans 
Grain de Pollen 

 Un troc pour un massage 
  
Conférences : Pr. Belpomme ARTAC [cancérologue dont 
mise en évidence des facteurs environnementaux] 
 
Jeux coopératifs 

Personnes "inscrites" dans cet espace thématique :  

 Valérie Cochereau 

 Frédérique Lafont  

 Soukeïna Assini  

 Chantal Douillet 

 Denis Lefranc 

 Bruno Demaugé 

 Julien Dervaux 

 Christophe Rossignol 

 Jonathan Bosteau 
 
Référentes :  

 Valérie Cochereau 

 Frédérique Lafont  

 
 

 

Contacter : 

 Les compagnies  

 Le milieu culturel pour soumettre l'idée et récolter les propositions 

 Ecoles 

 Centres de loisirs 

 Lauréats talents du Maine section développement durable 

 Activer nos réseaux 

Quoi ? 

 Crieur de rues : fil rouge durant l'événement 

 Ligue d'impro du Mans : Franck Viel " Passages" 

 Créer un théâtre forum : situation bloquée et le public débloque la scène 

 Conférences gesticulées 

 Village des enfants : jeux en bois, ateliers créatifs (style île aux planches) 

 Avoir un porteur de paroles (contact scop le pavé, alter ego) 

 Baducada : Sarthucada : épicerie du pré, écrit des textes à la demande 

 Spectacles comiques sur la transition climatique 

 Danses Folk 

 Faire des danses traditionnelles : cours de danses initiations, débutants, intermédiaires, confirmés démonstrations, 

 Avoir un parquet  /salles disponibles 

 

 

Animations culturelles 



Groupe de musique / idée :  

 Stuveu 

 Divers styles musicaux 

 « Les génisses dans le maïs » 

 « La fantasque bande à Lucien » 

 Fanfare 
 

/!\ Concerts et évènements : penser à la sonorisation, solliciter des bénévoles pour la technique 

" Possible de faire" : Recenser sur Framacalc (http://framacalc.org/v4s9noodit) les groupes, troupes, animations diverses 

avec les contacts  

 

A vos agendas ! Prochaine réunion interne du groupe animations culturelles : 

le lundi 12 janvier 2014 à 19h 

 

 

 

 

 

/!\ Appel urgent /!\ 

 

Il n'y a pas assez de monde dans ce groupe, seulement 3 personnes ... Si vous voulez donner un coup de pouce contacter 

alternatibasarthe@gmail.com  

Créer un outil de dossier de partage pour qu'à tous moments les acteurs ou nouveaux arrivants puissent se renseigner 

s'informer ou déposer un nouveau commentaire, dossier, fichier, ... 

Faire plan de communication, rétro planning, créer le budget 

Souhait de la communication : la moins couteuse possible et la plus écologique possible 

Prochaine réunion à mettre en place avant le 21 janvier 2014 

Communication externe : communiquer en expliquant que le climat est notre patrimoine ! Parfait car le dimanche 20 

septembre 2015 est la journée du patrimoine. 

  

Communication 



 

Sept personnes ont fait partie de groupe de travail : finance, relations institutionnelles et logistique. Et une 

prochaine réunion interne est à venir (pas de date communiquée). 

Quel statut ? 

Solution proposée : Alternatiba Le Mans propose de s'adosser au Collectif Sarthois pour une Terre Plus Humaine qui 

est un collectif transparent, regroupant 23 associations de Sarthe. Celui-ci a une bonne réputation locale, une vraie 

crédibilité qui permettra à Alternatiba Le Mans de mieux s'organiser et pouvoir initier de vraies relations de 

confiance avec les différents partenaires. 

/!\ Ceci n'est qu'une proposition et non une décision. 

 Attendre l'accord ou le refus de l'assemblée générale du Collectif Sarthois pour une Terre Plus Humaine 

 S'organiser en terme de gestion administrative et financière 

 Voir avec Claire Philippe et Emmanuel Barcat qui font partie du bureau du collectif et qui sont actifs dans 

le projet Alternatiba Le Mans 

Logistique 

Lister les collectivités, particuliers, entreprises et associations susceptibles de : 

 Faire un don participatif  

 Prêter du matériel  

 Prêter des locaux, salles 

Note importantes :  

 Après un retour de chaque groupe de travail: Identifier les besoins de chaque espace thématique 

 Création du plan et de la signalétique de l'événement  

 Nécessité de gérer la propreté des lieux, de tout laisser propre après. 

 Gestion des toilettes avec l'installation de toilettes sèches. 

Finance 

Après un retour de chaque groupe de travail : Etablir des devis et un budget prévisionnel (Communication  / 

Sonorisation / Restauration / ...) 

Moyens de financement : 

 Financement participatif (ulule, kisskissbankbank) => prévoir budget, date buttoir, rétributions pour les 

donateurs avec des services en retour etc.. 

 Demande de subventions (Mairie, département, région) 

 Recherche de dons ou aides logistiques (Attac, EELV, Energie avenir, NEF, Biocoop, fondations (hulot, 

france), CEAS, SNE, Club ESS) 

Finance / relation institutionnelle / Logistisque 



 

 

 

 

A vos agendas ! Prochaine réunion générale : 

mercredi 21 janvier 2015 à 18h30 

 

 

 

/!\ Les réunions générales ont toujours lieux chaque 3ème mercredi du mois à 18h30  

Ce qu'il est possible de faire avant de se revoir :  

 Etoffer les contacts d'Alternatiba Le Mans via ce site internet : http://framacalc.org/v4s9noodit 

 Trouver une date de réunion interne pour chaque groupe de travail 

 Et pour que tout le monde soit au même niveau en terme d'informations :  

 Lire le premier rapport d'Alternatiba Le Mans joint par mail  

 Lire le kit méthodologique* à télécharger à cette adresse internet :  http://alternatiba.eu/ressources/kit-

methodologique/ 

*Note : plusieurs kits méthodologique ainsi que les annexes sont en accès libre et empruntables à la maison du 

citoyen, place des comtes du Maine, Le Mans. 

 

Rappel : Voici les liens où se joindre et communiquer :  

 Site internet : https://alternatiba.eu/lemans/  

         

 Page facebook : alternatiba le mans    N'hésitez pas à faire la promotion d'Alternatiba Le Mans 

                    via le bouche à oreille et/ou les réseaux sociaux. 
 Twitter : @alternatibalema 

 

 Adresse mail : alternatibasarthe@gmail.com  

 

Petite Citation : 

« Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. » 

Stéphane Hessel (1917 - 2013) [parrain Alternatiba Bayonne] 

Alternatiba Suivre ... 

http://alternatiba.eu/ressources/kit-methodologique/
http://alternatiba.eu/ressources/kit-methodologique/
https://alternatiba.eu/lemans/
https://twitter.com/alternatibalema

