
Présence : Environ 26 personnes dont environ 8 nouvell.eaux. Bienvenue :-)

Ordre du jour (réaménagé)

Accueil des nouveaux
Retour sur l'événement d’Univ’Vert: Village des Alternatives
à l'Université
1h05 : Tour Alternatiba 2018 :

Présentation de la formation Tour 2018 à Villarceaux.

Où en est le Tour au Mans

Questions autour du Tour 

55min : Petites annonces, échange sur tous les sujets qu’il 
vous plaira, … Laissez libre cours à votre imagination ;-)

 

Accueil des nouveLLEaux
Accueil des nouvelleAux :  présentation du mouvement Alternatiba aux personnes venant pour 

la première fois.

Tour des prénoms.

Retour sur l'événement d’Univ’Vert: 
Village des Alternatives à l'Université
Dans l'Espace de Vie Etudiante de l’université du Mans, Univ'Vert, une association d'étudiants a réuni 
quelques acteurs de la transition: Alternatiba, Sarthe Nature Environnement, Cyclamaine, Epicerie 
Solidaire, Association jardin du vivant, repair café ...

Ce fut l'occasion de communiquer sur le mouvement Alternatiba, sur nos valeurs et les alternatives en
cours mais aussi de prendre des contacts et enrichir notre réseau.

Tour Alternatiba 2018
Présentation du proejt national de tour à vélo de ville en ville. Ce tour arrive au 
Mans le 11 juillet.

Qu’organisons-nous ? Comment s’engager ensuite pour les plans climats des 
collectivités ?

Fiche de 
présentation : https://docs.google.com/document/d/1sECgZpls38KsoeLdFa7NHWj7nfZoNDLl1iosIjaW
WnI/edit

https://docs.google.com/document/d/1sECgZpls38KsoeLdFa7NHWj7nfZoNDLl1iosIjaWWnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1sECgZpls38KsoeLdFa7NHWj7nfZoNDLl1iosIjaWWnI/edit


Présentation du projet 
global : https://docs.google.com/document/d/1zKe4ORPDGokHa6y0nneCEDczKUXdBLg-
hr0YNv6UAwA/edit

Journée 
type : https://docs.google.com/document/d/1OXCM8XWwMIRv6D_E4B7WsYId9Vl83OjOOpdpWMniZ
vY/edit

Pour en savoir plus : https://tour.alternatiba.eu/

Le Plan Climat
La stratégie du mouvement Alternatiba national est de se servir du Tour Alternatiba 2018 pour mettre 
en lumière l'avancement des "Plans Climat Air Energie (PCAET) des villes et territoires traversés (200
étapes qui maillent finement le territoire national). 

[Hors réunion : le  "Plan Climat Air Energie" est rendue obligatoire par la loi et vise à identifier les 
actions à mener par les Collectivités pour limiter le dérèglement climatique et s'y adapter. Chaque 
Collectivité possède des leviers qu'elle peut actionner pour réduire massivement l'émission de gaz à 
effet de serre du territoire (organisation des transports, isolation des bâtiments publics, réseau de 
chaleur, ...). Mot d'ordre : Changeons d'échelle!]

Plan climat du Mans : http://www.lemans.fr/citoyen/les-engagements/le-plan-climat-energie/

Passage du Tour Alternatiba au Mans (étape du soir)
Le 11 juillet :

Arrivée à 17h au Mans (correction après réunion : 19h) après une étape partant d'Angers et faisant la 
pause de midi au Bailleul.

Le 12 juillet :

Départ à 10h (correction après réunion : 8h45) direction la Ferté Bernard puis Saint-Victor-De-Buthon.

Formation à la désobéissance civile au Mans dans la journée (à partir de 15 inscrits jusqu'à 30 
environ)

Dans les média !!!

Articles dans le journal :    

    - Ouest France (24/01) : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-l-

operation-accroche-ton-velo-annonce-le-tour-alternatiba-5521342

   - Maine Libre 

(25/01) : https://framadrop.org/r/9aet_XrFRE#kJeDSfFqMLQA9tuWpnG8WYxRKtaYZ5KOcR0ppkb+R
Yg=

https://framadrop.org/r/9aet_XrFRE#kJeDSfFqMLQA9tuWpnG8WYxRKtaYZ5KOcR0ppkb+RYg=
https://framadrop.org/r/9aet_XrFRE#kJeDSfFqMLQA9tuWpnG8WYxRKtaYZ5KOcR0ppkb+RYg=
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-l-operation-accroche-ton-velo-annonce-le-tour-alternatiba-5521342
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-l-operation-accroche-ton-velo-annonce-le-tour-alternatiba-5521342
http://www.lemans.fr/citoyen/les-engagements/le-plan-climat-energie/
https://tour.alternatiba.eu/
https://docs.google.com/document/d/1OXCM8XWwMIRv6D_E4B7WsYId9Vl83OjOOpdpWMniZvY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OXCM8XWwMIRv6D_E4B7WsYId9Vl83OjOOpdpWMniZvY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zKe4ORPDGokHa6y0nneCEDczKUXdBLg-hr0YNv6UAwA/edit
https://docs.google.com/document/d/1zKe4ORPDGokHa6y0nneCEDczKUXdBLg-hr0YNv6UAwA/edit


Emissions radio :

    - France Bleu Maine (29/01) : https://www.francebleu.fr/emissions/asso-72/maine/asso-72-
219

    - Radio Alpa (01/02) : http://www.radioalpa.com/sinformer/la-midinale (de 21'50" à 38'50'')

La Foire Aux Questions
Et si la préparation du Tour Alternatiba et l'évocation du Plan Climat était l'occasion 
d'impliquer Alternatiba Le Mans dans  la concertation des Plans Climat du Mans et 
des environs?

Sont chaud.e.s pour travailler sur le Plan Climat!  Estelle, Christophe, Myriam, Eric, Benoit, 
Françoise... 

Plan climat du Mans : http://www.lemans.fr/citoyen/les-engagements/le-plan-climat-energie/

Qu'est-ce que les membres du collectifs ont envie de proposer pour l'accueil du 11 
juillet?

Un concert de Basse Tension : Si c'est prévisible assez tôt, possibilité de positionner le concert 

dans la programmation de Superforma. [ Basse tension = Collectif de musique alternative (moins 
de consommation électrique, moins de bruit, installation dans des lieux inabituels...) Superforma 
= Programmation de concerts de musiques actuelles dans différentes salles ]

Sarthe Nature Environnement (collectif d'associations sur la protection de l'environnement) : 

Possibilité d'animation autour de l'eau et ses usages.

Village itinérant avec les vélos plutôt que cumuler un village + 5 km de vélorution.

Intégrer les enfants via familles, centres loisirs (projets recyclage? Zéro Déchets), les 

étudiantEs,...

Créer un flyer Alternatiba pour expliquer ce que c'est! (I believe I can 'fly').

Des activités pour faire des alternatives : faire pour être! Cuisiner, Bricoler, Jouer, Manger.

Mettre en lien cet événement avec la protection de la Zone de Béner (projet Ikéa & Leclerc).

Faire de la danse.

Avoir des points plus précis pour se rassurer quant à l'organisation.

Communiquer sur le tour via Le Mans Fait Son Cirque : Une équipe de clowns danseurs ????

Quels contacts avec la Ville du Mans?

Les éluEs verts sont ouverts à la co-préparation et attendent des nouvelles.

Une rencontre est prévue le 26/02 entre les organisateurICEs et les éluEs.

En quoi le Tour Alternatiba peut servir aux ManceLLEaux??

Utiliser cette super opportunité pour ouvrir nos groupes à de nouvelles personnes intéressées.

http://www.lemans.fr/citoyen/les-engagements/le-plan-climat-energie/
http://www.radioalpa.com/sinformer/la-midinale
https://www.francebleu.fr/emissions/asso-72/maine/asso-72-219
https://www.francebleu.fr/emissions/asso-72/maine/asso-72-219


Au vu de la préparation de l'accueil du Tour, fait-on une fête des possibles? Quoi 
pour quel public??

Il n’est pas certain qu’une fête des possibles soit organisée en 2018.

Remarque : Utiliser cette super opportunité pour ouvrir nos groupes à de nouvelles personnes 
intéressées. Cela signifie aussi qu’il faut être prêt à les accueillir.

A noter :

     

Réunion ouverte de préparation du tour samedi 24 février de 14h à 18h à la Maison du Citoyen :

Qu'est-ce qu'on fait pour accueillir le tour?

Comment on communique?

Se rencontrer.

La pause du 12/07 le midi à la Ferté-Bernard.

Vous souhaitez faire partie du groupe d'organisation du Tour : contactez Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr
- 06 82 45 81 78).

La parenthèse "Journalisme"  ou "Qui 
veut parler de son alternative"
A l'occasion de la communication du Tour et l'action "Accroche ton vélo", l'équipe de préparation a pris
contact avec des journalistes :

Avec Ouest France :

 Souhait  d'un journaliste d'interviewer des personnes qui vivent une alternative. [Il nous a 

proposé de faire une] "série de quatre ou cinq [articles], sur des gens qui ont choisi un mode 
de vie dit « alternatif ». Des personnes qui par exemple refusent le téléphone portable, qui 
tendent vers le zéro déchets, s’engagent pour favoriser les circuits courts et les producteurs 
locaux, adaptent leurs logements pour consommer moins d’énergie, cultivent et vendent leur 
production bio, etc. Il faudrait qu’ils habitent au Mans ou dans les proches environs." 

 Tour de parole pour savoir qui voudrait être interviewé et idées retenues 

ou à développer :

§  Réduire la consommation de produits ménagers, cosmetiques, toilettes sèches.

§  usage du vélo.

§  adaptation de sa maison pour réduire sa consommation ( toilettes sèches).

§  Participer à un jardin collectif,

§  Autres?

 Contacter Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr) qui fera le lien avec le journaliste.



Avec France Bleu Maine :

 Émission de cuisine alternative recherche des gens à rencontrer : 

proposition de Terre à Table, Eva-Karmonie, Eucalyptus qui fait ateliers 
cuisine avec migrants. 

 Contacter Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78)

Les annonces 

- "Le dernier kilomètre" : Concertation entre des entreprises de livraison et la ville du Mans pour 
organiser ce "dernier kilomètre" afin de limiter la circulation (pollution et encombrement).

- A Jupilles, un collectif souhaite acheter un ancien bar pour créer un lieu associatif nommé La 
Brass'Vie. Coût 66 000E, il reste à rassembler 50 000E et les parts de la SCI sont de 1 000€ : 
Contacter yoan.texier@gmail.com

- Démosphère : agenda militant pour réunir et annoncer les événements 
alternatifs :  https://sarthe.demosphere.eu/

Besoin de toi !
- L’association « Energie Avenir » recherche quelqu’un pour aider à la réalisation d’un blog dans le but
de doper la communication sur le projet CoWatt.  Contact myriam.her@free.fr, Annette ou Thierry.

- Appel à Bénévoles pour Basse Tension  sur différents événements: Contact mkrec72@gmail.com

- Le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine a besoin de nouveaux participants pour le Conseil 
d'Administration et le bureau. Alternatiba est maintenant membre de ce collectif qui a soutenu  
Alternatiba à son démarrage. Aujourd'hui le collectif a besoin de nous. Contact 
alternatibasarthe@gmail.com

On te propose : 

- Cycle de 3 formations données sur 2 jours par Alex Legros proposant un lien entre histoire des 
luttes sociales et enjeux pour l'environnement. Partage de connaissances suivi d'un débat organisé 
en deux temps, fin mars ou courant avril. En soirée, un w-e? A envisager avec Alex... 

Une histoire sociale du dérèglement climatique.

Création de la valeur et création de dette écologique.

Décroissance vs logique de développement en réponse aux besoins sociaux.

>>> Contacte Amélie : amelie.polachowska@riseup.net

https://sarthe.demosphere.eu/


- Retour d'expérience de Claire qui a vécu le Camp Climat Alternatiba Dakar (Sénégal)

Recherche de date, lieu.

Coupler avec le retour du camp climat de France (MAury, août 2017)?

>>>Contacte Claire : claire.philippe@gmail.com

- Préparation du Festisol (Novembre 2019) : Festival autour de la solidarité internationale et locale 
coordonné par le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine). On peut dès maintenant proposer des 
actions! 

- Moïsa, Service Civique à la Radio Contact FM dans le Sud Sarthe, cherche à valoriser les 
alternatives locales et propose de faire le lien avec des collectivités qui accueillent des enfants 
(cantines, centre de loisir, écoles primaire,....). Si Alternatiba souhaite intervenir et proposer des jeux, 
des animations, Moïsa peut faire le contact entre Alternatiba et le partenaire.

>>>Contacte Moïsa : moisa@contactfm72.org

- La Ville du Mans propose un budget participatif de 840 000 €  ouvert aux projets citoyens : Qui 
veut créer un groupe "Budget participatif 2019"? 

Infos issues de http://www.lemans.fr/actualites/details/news/proposez-vos-projets-pour-le-premier-
budget-participatif-de-la-ville/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=29de18ba54124059a932c22d0a0d4b17 

 Quelles sont les étapes ?

 À partir du 1er mars et jusqu’en avril : les habitants sont invités à proposer leurs projets, 

Toute la procédure va se dérouler à travers une plateforme numérique : je 
participe.lemans.fr, qui va fonctionner à la manière des réseaux sociaux. 

 Du 1er mai au 15 juin : les services municipaux vérifieront la faisabilité des propositions. 

Une même personne peut déposer autant de projets qu’elle le souhaite. Si le projet est 
refusé, il sera expliqué pourquoi. 

 La deuxième quinzaine de juin : une commission paritaire composée d’élus et de 

représentants des instances participatives sélectionnera les projets qui seront soumis au 
vote des habitants via la plateforme numérique. 

 La première quinzaine de septembre : les porteurs de projets pourront venir présenter 

leurs projets aux conseils des quartiers. 

 Du 15 septembre au 15 octobre : les habitants pourront voter pour les projets. Ils auront la 

possibilité de choisir jusqu’à six propositions. 

 Fin octobre : la validation des votes sera visée par la commission 

paritaire et les projets retenus dans chaque secteur géographique seront 
inscrits au prochain budget primitif 2019 de la Ville. "

>>> Contacte Christophe : christophe.rossignol@wanadoo.fr

- Qui veut créer un groupe "Journée citoyenne 2018"? (26 mai 2018)

>>>Contacte Christophe : christophe.rossignol@wanadoo.fr

http://www.lemans.fr/actualites/details/news/proposez-vos-projets-pour-le-premier-budget-participatif-de-la-ville/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=29de18ba54124059a932c22d0a0d4b17
http://www.lemans.fr/actualites/details/news/proposez-vos-projets-pour-le-premier-budget-participatif-de-la-ville/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=29de18ba54124059a932c22d0a0d4b17
http://www.lemans.fr/actualites/details/news/proposez-vos-projets-pour-le-premier-budget-participatif-de-la-ville/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=29de18ba54124059a932c22d0a0d4b17


- Bener : une réunion a eu lieu le 15/02 entre des représentants d'Alternatiba et des représentants du 
collectif "Bener un autre avenir" pour définir les bases d'une organisation commune permettant de 
rêver ensemble un projet alternatif à proposer. 

Calendrier

24 Février 2018 : Après midi préparation du Tour Alternatiba : 14h-18h à la Maison du Citoyen. 

Détail : https://sarthe.demosphere.eu/rv/1966

02 Mars 2018 : 19h à la salle Claircigny, Les Insoumis invitent Alternatiba  à une Réunion Publique 
avec 3 interventions autour de la sortie du 
nucléaire https://agir.lafranceinsoumise.fr/evenements/867026de-70b4-407d-8bd8-15d6950a4903/

Questionnement autour de la part politique lié aux Insoumis et les valeurs 

Alternatiba. Certaines personnes sont réservées mais ne s'opposent pas. Il 
s'agit d'une réunion publique où Alternatiba peut se présenter (mini stand, 
affiches). Ce n'est ni une affiliation ni un partenariat. Ils y a d'autres assos 
présentes (sortir du nucléaire, intervention de Négawatt)

06 Mars : Réunion de préparation d'un village des alternatives + gratiféria*** : Centre social des 
quartiers sud

>>>Contacter Lili : cagouillette72@gmail.com

10 Mars : 10h à la MJC Ronceray : Découvrir la Monnaie Libre grâce au jeu Geconomicus. 

Détails :  https://sarthe.demosphere.eu/rv/1968

17 Mars 14h30 sur la place de la République :  Un large collectif inter-associatif préparant les Etats 
Généraux des migrations préparent une grande mobilisation POUR FAIRE MASSE dans le centre 
ville pour dénoncer la politique d'immigration. Il est urgent de montrer que nous sommes très 
nombreusEs à nous opposer au sort infernal qui est fait fait aux étrangerEs en France!!!

07 Avril : ***Gratiféria sur la Plaine des Ronceray !

21 avril : Les Etats Généraux des migrations au Mans : restitution d'un document 
élaboré par de nombreuses structures, asso, collectifs et citoyenNEs engagéEs 
dans la solidarité avec les personnes venues chercher l'asile en Sarthe. 
Événement en cours d'organisation : Lieu, horaires et programme à venir.

Et voilà ! Alternatiba est en pleine ébullition, à toi de contacter les référentEs pour 
rejoindre l’action !!

A bientôt !

https://sarthe.demosphere.eu/rv/1968
https://agir.lafranceinsoumise.fr/evenements/867026de-70b4-407d-8bd8-15d6950a4903/
https://sarthe.demosphere.eu/rv/1966


La coordo
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