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Ordre du jour 

• Accueil des nouveaux  / tour des programmes / les dates importantes 

• Les nouvelles Alternatiba 

• Point actu : collectif Béner 

• Financement participatif 

• Point sur la création du groupe bénévoles 

• Dix minutes du groupe communication 

• Calendrier des plénières cet été 

• Expression libre / points divers 

 1.      Accueil des nouveaux  / tour des programmes / les dates importantes 

Une cinquantaine de personnes, dont 6 nouveaux. 

Les dates importantes à retenir : 

 • 1er septembre : livraison des programmes 

 • juillet-août : finalisation rédaction des textes, emplacements, choix des visuels… sur 
programme, maquette et impression du programme 

 • 30 juin : fin du financement participatif 

 • 30 juin : réception des logos des partenaires 

 • 23 juin : finalisation du pré programme 

  

  



2.      Les nouvelles Alternatiba 

 • Une newsletter est en préparation (rythme tous les 15 jours ?) 

 • Est-ce qu’on essaie de faire des brocantes au profit d’Alternatiba. Les gens qui vont sur des 
vides greniers sont réceptifs, ont du temps. Si des gens sont intéressés, contact : alternatiba72-
coordination@lists.riseup.net. 

 • Subvention de la Région : on va toucher une subvention de 3000 €, la moitié en amont, 
l’autre moitié sur présentation des factures 

• Denis Lefranc vend un disque avec des chansons à lui au profit d’Alternatiba. 

• Lundi soir prochain, réunion du groupe qui se charge de l’alimentation/restauration pour le 
19 septembre. L’idée est d’obtenir des graines pour que chacun puisse les planter dans son 
jardin et mette à disposition pour nourrir tout le monde le 19 septembre. Lundi 22 juin à partir 
de 18h30, à la maison des paysans, 31 rue d’Arcole (en face de l’entrée du Palais des 
Congrès) 

 3.      Point actu : collectif Béner 

Le projet de zone commercial Béner date d’il y a deux ans. L’enquête public a eu lieu. 67 000 
m² de surface de vente sont prévus. C’est un projet inutile et disproportionné (les périphéries 
du Mans ont déjà beaucoup de zones commerciales). Un collectif s’est monté pour contester 
et dénoncer le projet qui a cependant été voté en conseil communautaire. Mais ce projet n’est 
pas encore fait (code de l’urbanisme, code de l’environnement), le dossier technique n’est pas 
encore arrivé à la préfecture et les délais sont de 12 à 18 mois => donc rien avant fin 2016. 

Des actions médiatiques sont montées. Sur les 48 hectares (dont 4,5 hectares de zones 
naturelles protégées), une bande de terre appartient à Le Mans Métropole => installation d’un 
JAD (Jardin A Défendre). Ce jardin est là pour empêcher ce projet d’aboutir. C’est aussi un 
moyen d’ancrer la lutte positivement en fédérant les riverains autour de cette lutte, un lieu de 
rencontre. 

Tous les jeudi soir à partir de 18h, le dimanche à partir de 14h30, possibilité de se retrouver 
sur place pour jardiner, rencontrer les gens du collectif… 

 4.      Financement participatif 

Un financement participatif a été lancé début mai qui se termine le 30 juin. Il a pour 
objectif d’assurer le financement d’Alternatiba. 

http://www.helloasso.com/associations/alternatiba-le-mans/collectes/alternatiba-le-mans-
19-septembre-2015 

Il est important que nous soyons tous mobilisés pour : 

 -          Participer au financement 



 -          Relayer l’information auprès de sa famille, ses amis et collègues… (cf mail type à 
diffuser autour de soi dans la pièce jointe) 

Plus que quelques jours pour participer et faire participer ! 

 5.      Création du groupe bénévole 

Chaque village anime ses stands, fait ses animations mais il y a des éléments qui sont 
transversaux (accueil, bar, propreté du site, toilettes sèches) et pour cela on a besoin de 
monde. 

C’est donc un groupe très important dont les missions sont : 

• avec chaque commission : identifier les besoins de chaque village thématique ; 

• assurer la mobilisation des bénévoles ; 

• gérer le planning des bénévoles ; 

 • former les bénévoles (ce qu’il y a à faire, qu’est ce que c’est Alternatiba…). 

Nécessité qu’un groupe de 4-5 personnes se constitue pour animer ce groupe bénévole : 
Brigitte, Myriam, Zoé sont intéressées.  

6.      Groupe communication 

 • Programme : rappel des dates pour le programme avec l’idée de distribuer le programme 
du 1er au 19 septembre. 

Le programme sera également en ligne sur le site Alternatiba Le Mans. Le programme doit 
donc être bouclé le 15 juillet au plus tard. 

  

• Appel à bénévole pour l’AlterTour qui relie Biarritz à Paris passe par Tours. C’est à nous 
de faire le lien entre Le Mans et Tours le mardi 15 septembre. Aujourd’hui il n’y a personne 
pour l’organiser (contact : alternatiba72-communication@lists.riseup.net). 

 • Organisation de stand sur des événements (GAEC Bio Avenir, fête des transports doux à 
la Biocoop, Eco Errance…) : on va continuer et on va avoir besoin de monde pour tenir des 
stands (deux heures par exemple). Un sac avec des flyers, des affiches et prêt (contact : 
alternatiba72-communication@lists.riseup.net).   

 • Conférence de Jean Jouzel (le scientifique en France qui a donné l’alerte dans les années 
1980 sur le réchauffement climatique, vice président du GIEC) a lieu mardi 23 juin à 20h à 
l’université du Maine. 

  



• 9000 flyers Alternatiba sont dispos. La distribution est organisée par la communication. Un 
texte de présentation sera sur le site pour optimiser la distribution des flyers. Sera également 
accessible en ligne une liste des endroits et des événements où nous voulons distribuer des 
flyers. 

 • Appel à recrutement pour graphiste. Contacter Karine si vous avez des pistes 
(karineleux@yahoo.fr). 

• Attention lors de la rédaction du pré programme que les infos soient claires et 
compréhensibles. 

7.      Calendrier des plénières cet été 

Les plénières sont maintenues pendant l’été (3e mercredi du mois le 15 juillet et le 19 août). 
Des temps pour faire de la déco, préparer la signalétique, se voir, échanger et passer du bon 
temps ensemble. 

 8.      Expression libre / points divers 

• Le free shop (ou magasin gratuit ou espace de gratuité) a été expérimenté pendant le pic nic 
(lutter contre le gaspillage, ne pas jeter et partager). Ca a très bien fonctionné. On va en faire 
un pour le 19 septembre : Gardez vos objets (livres, jouets, vaisselle…). On en fera 
probablement également un le 11/12 septembre aux Sablons lors de la projection du film En 
quête de sens.  

• Un espace pour les enfants peut être intéressant. Une école publique va peut être nous 
prêter sa cour et son préau. Ca peut être une bonne piste. Des volontaires pour s’en occuper ? 
(contact : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net). 

 • Alternatiba La Flèche aura lieu le 4 octobre 2015. 

• Point logistique. C’est un boulot très important et l’équipe n’est pas assez nombreuse => 
besoin de renforts. Le groupe rencontre la mairie la semaine prochaine et on attend des infos 
sur les endroits sur lesquels on compte s’installer. Les lieux en durs pour lesquels on a un 
accord de principe : la Librairie Thuard, Le Bar Ouf, la librairie l’Herbe entre les dalles et 
l’école Dulac. Il manque encore des lieux qui permettent d’avoir l’obscurité (pour des 
projections vidéo par exemple) ou d’accueillir beaucoup de monde.  

• Réunion coordo/référents : La prochaine a lieu ce samedi 20 juin à la maison du citoyen à 
partir de 9h30. 

  

La coordo 

 


