
Plénière du 19 mai 2017

Ordre du jour :  Organisation du Grand Défi des Alternatives + Journée de la Transition du 23 
septembre
Ateliers: Énergie, Palette, Alimentation-agriculture

Photo de soutien pour la tournée de Standing Rock contre le  
Dakota Pipeline

Grands Défis des Alternatives
Les Grands Défis visent à donner une visibilité de grande ampleur (et un soutien) aux alternatives 
locales. Alternatiba National ainsi que chaque Alternatiba local organise et tient les comptes sur une
plateforme en ligne: https://defi-des-alternatives.fr/ 

Pour rappel, nous avons choisi les défis suivants:

• Défi Energie : Soutenir la création d' une coopérative 
citoyenne de production d'énergie renouvelable.

• Défi Alimentation-Agriculture : Du Bio dans les cantines et des
m² de jardins en ville

• Défi économie circulaire : Se meubler à partir de palettes? 
Création d'un ensemble complet de meubles en Palettes

     Défi Artistique : Pop & Poet

Organiser une action artistique qui valorisera celles des Défis lors de la Journée de la Transition
 RDV 20 mai, 10h - 17h à Monod ou à la MDC selon la méteo. Infos sur le groupe ici: 
http://alternatiba.eu/lemans/groupe-action-poetique-populaire-de-rue/

Journée de la Transition le 23 septembre : Elle a lieu dans toute la France depuis plusieurs années 
mais il n'y a pas eu vraiment d'actions au Mans. C'est piloté par le collectif pour une transition 
citoyenne et est dans le même esprit que le village des alternatives: mettre en avant les alternatives, 
les renforcer voire les faire naitre!  http://www.transitioncitoyenne.org/

https://defi-des-alternatives.fr/
http://www.transitioncitoyenne.org/
http://alternatiba.eu/lemans/groupe-action-poetique-populaire-de-rue/


 Un courrier de demande d'occupation de la place de la République et demande de matériel a été 
envoyé la semaine dernière à la ville du Mans. Attente de réponse.

Nous nous sommes répartis en 3 ateliers - pour les 3 défis - et avons réfléchi en deux temps: 
comment faire avancer nos défis et quelles actions pour le 23 septembre. Voici ce que ça a donné!
    

• Défi économie circulaire

Objectifs: 
Présenter un ensemble complet de mobilier en palettes
Montrer qu'on peut faire soi-même ses meubles en matériaux de récupération, dans le cadre d'une 
mutualisation des savoir-faire et outillage et que c'est aussi bien, voire mieux que du mobilier 
"classique"

Actions:
Ateliers démontage de palettes en extérieur, sur plusieurs lieux/événements... permettant de 
communiquer sur le défi et la journée de la transition
Se doter d' un atelier mobile avec remorque et outils mutualisés pour permettre de  faire le montage 
aussi en extérieur 

Besoins:
 Estimer les besoins notamment pour la remorque et l'outillage de l'atelier mobile
 
 Suites: valoriser les réalisations en complétant l'offre actuelle de Tarmac (à négocier pour 
contribuer à meubler les futurs "Paligloos" sociaux)
  Essaimer par la diffusion des plans et explications sur la fabrication.
  Participation à divers évènements: (ex: fête de la récup à Fresnay/Sarthe)

Pour le 23 septembre:
Exposition des objets et atelier démontage et assemblage sur la place de la République
Un forum économie circulaire / finance solidaire / monnaie libre?

18 personnes gravitent autour de ce projet

Prochaine réunion : s'inscrire ici:..https://framadate.org/PTZgMkDWbKh5rSvL.

Contact pour rejoindre le Défi : https://framacalc.org/=participants_au_projet_ANTHIKEA ou 06
81 97 86 20

•  Défi énergie

Objectif : 
Soutenir la création d'une coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable

https://framacalc.org/=participants_au_projet_ANTHIKEA
https://framadate.org/PTZgMkDWbKh5rSvL


Actions :
Partage de l'information sur le système de coopérative d'énergie renouvelable: organisation d'une 
soirée de présentation du Défi Energie et de pourquoi et comment créer une coopérative
Actions d'information sur les marchés et autres événements locaux sur l'énergie citoyenne: faire des 
panneaux, inventorier le matériel pour parler d'énergie (marmites norvégiennes, fours solaires, 
supports péda, outils d'animation pour public jeunes...)
Rédaction d'un article sur le site d'alternatiba
Prendre contact avec le réseau sortir du nucléaire, negawatt ect...

Pour le 23 septembre: 
Informer, faire des animations ludiques et pour les enfants
Un forum sur la question des énergies
Présentation d'objets utilisant énergie solaire: Bolivia Inti, 
Stands parallèles dEnercoop, Negawatt, sortir du nucléaire
Sebastien amènera sa tiny house autonome en électricité place de la république!!!
17 personnes gravitent autour de ce projet
Organisation d'une réunion pour affiner la proposition le mercredi 
24/5, 17h30 (soit maison du citoyen si libre, soit maison des Asso) 
Contact myriam.her@free.fr

• Défi alimentation-agriculture : cantine et jardin

cantine bio: 
Objectif : 
Participer à la dynamique de conversion en bio de l'agriculture en Sarthe, permettre aux enfants de 
manger bio dans les cantines

Actions :
Interpeller les communes qui ont déjà des cantines qui ont du bio pour les rendre visibles et 
travailler avec eux
Prendre contact avec les association de parents d'élèves.
Réaliser une infographie pour présenter clairement le contexte agricole en Sarthe
Réaliser de courtes videos (des capsules) apportant des éléments pour répondre aux questions 
soulevées par  l'alimentation / la production bio (le prix, la santé, l'environnement...)
Organiser la projection du film "0 phyto 100% bio"  https://vimeo.com/179566345 (projection aux 
cinéastes une semaines avant le 23 septembre pour annoncer la journée de la transition, puis, s'il a 
eu du succès, au mois de novembre en présence du réalisateur)

Pour le 23 septembre: 
Organiser un grand banquet à l'image de l'Alter-banquet du village des alternatives
Offrir un conte par Françoise "la pomme d'or"
Un forum en présence des personnes ayant une implication en Sarthe dans les cantines bio (éluEs, 
gestionnaires, parentEs d'élèves, producteurICEs...)

https://vimeo.com/179566345
mailto:myriam.her@free.fr


jardins en ville:
    
Objectif :
Augmenter la place des comestibles comme "communs" en ville

Actions :
Recenser les jardins partagés, les jardins familiaux ou collectif sous format carte (à partir de celle 
qu'avait fait Amandine) + travail sur OpenStreetMap
Planter des arbres fruitiers au gué Maulny
Faire appel aux croqueurs de pommes, école de paysagistes, à Michèle Miant et son asso

Pour le 23 septembre:
amener de jeunes arbres en pots le 23 septembre qui seront plantés quelques mois plus tard

Échange collectif à l'issue des ateliers:
    Organisation:
        Il y a besoin de personnes qui se chargent plus spécifiquement de la communication (faire et 
adapter des textes et des visuels, animer les réseaux sociaux, contact médias, communication papier,
programme pour le 23 septembre....)  et de la logistique (contact avec la ville, avoir une vision 
transversale des besoins matériels, organisation de l'espace pour le 23 septembre...). L'idée est que 
chaque groupe des défis puisse choisir des personnes qui s'en chargent. Si vous êtes intéressé-e pour
contribuer spécifiquement sur ces tâches, vous êtes les bienvenuEs!
        
Proposition issue du groupe énergie pour la journée de la transition: Avoir une grande agora centrale
avec 1h30 pour chaque thématique qui mènera une activité de son choix (table-ronde, assemblée 
générale, débat...) au lieu d'avoir une multitude de petites conférences comme c'était le cas sur le 
village en 2015. 

Faire des petits textes courts pour présenter chacun des défis qui seront diffusés sur la plateforme, 
sur le site internet alternatiba et sur les réseaux sociaux

Les défis ont été lancés partout en France avec l'appartition mystérieuse de #naindignés 
nainstoppables présents partout où c'est nainportequoi! Une chouette journée :-)

Petites Annonces

samedi 20 mai : les nouveaux OGM, nouvelles menaces? salle Pierre Guédou de 9h30 à 17h - 
https://sarthe.demosphere.eu/rv/1514

https://sarthe.demosphere.eu/rv/1514
https://www.facebook.com/pg/AlternatibaLeMans/photos/?tab=album&album_id=1059938637440321


Samedi 20 mai (de 10h à 18h) : inauguration local"Cyclamaine (asso promotion du vélo en ville)  
47 rue des Acacias : https://sarthe.demosphere.eu/rv/1515

30 mai : rencontre avec le mouvement "la France insoumise" autour de la candidature aux élections 
législatives de Loïc Morisot. Présentation d'Alternatiba pour parler des alternatives écologiques et 
des enjeux du climat.

L'escampe: 17 et 18 juin: rencontres de la permaculture à jupilles - 
http://www.escampe.raidghost.com/?ai1ec_event=les-rencontres-de-lescampe-
2017&instance_id=108294
Le site de Crocus est à vendre, chacun-e peut acheter des parts

Demande d'aide à porter à une maraîchère pour monter sa serre. contact : contact@gab72.org

Atelier fabrication de spiruline - contacter Yannick (yannickduthe@hotmail.com)

Cherche lit et matelas pour personne qui vient de s'installer. Pour contact, passer par l'asso 
Eucalyptus collectif.eucalyptus@gmail.com

-- 

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
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