
CR plénière du 17 février

   

Ordre du jour (sommaire du CR)

• Accueil des nouvELLeaux 

• Le village permanent des alternatives : plein de propositions d'actions concrètes! 

• Caravane des alternatives 

• Réflexion et débat sur notre organisation 

• le FIL : Flash Info (des) Luttes 

• à 20h45 : Miam-miam partagé ! 

L'organisation de la plénière :

• la préparation : Christophe Ros., Benoit L, Estelle, Bruno D, Françoise, Samuel, Eva, 

Jérome, Antoine H, Claire, Bruno B, Amélie
• l'animation : Claire et Bruno

• la prise de note et CR : Amélie, Jérome, Claire, Bruno

• la gestion du temps : Samuel

• la participation : tout le monde

Accueil des nouveaux

Merci à touTEs pour la richesse de cette réunion ! BIENVENUE aux 15 personnes qui nous 
rejoignent pour la première fois, c'est un immense plaisir de voir que le mouvement continue à 
grandir !

                        

Le village permanent des Alternatives                       

Différents groupes se créent pour mener des actions concrètes. Tous sont ouverts et ont leur vie 
propre. Rejoignez ceux qui vous font rêver pour que nous puissions vivre chaque jour dans un 
village permanent des alternatives!

Voici la liste des groupes. Les contacts et infos pratiques sont à la fin du CR.

• Monnaie locale - créer une monnaie alternative locale

• Jardins partagés - donner vie à une expérience de permaculture dans un jardin partagé

• Incroyables comestibles -  créer des espaces «jardins potagers-fleurs» dans la ville, en libre 

service



• Gratiferia / zone de gratuité - organiser la prochaine gratiferia au centre social des 

quartiers Sud le samedi 30 avril
• Ateliers palettologie - valoriser les palettes qui constituent une quantité énorme de déchets. 

Apprendre et échanger des techniques.
• Ateliers éco-construction -  Organiser des chantiers participatifs autour de l'éco-

construction et l'éco-rénovation.
• Stage de désobéissance civile - construire des actions directes non violentes

• Ateliers récréatifs pour enfants de tout âge - organiser des moments de vie avec des 

enfants (cuisine, bricolage, danse...), encourager la créativité de tous les enfants (jeunes et 
moins jeunes) et encourager les plus âgés à retrouver la spontanéité de leur jeunesse.

• Réflexion sur l'avenir du collectif Pour une Terre plus humaine - imaginer les liens entre

solidarité internationale et locale
• Animations de quartier - Proposer des animations régulières dans les quartiers autour des 

thèmes développés dans les villages des alternatives.
• Groupe débats et découvertes - Projection du film « l'odyssée de l'empathie » le 25 février 

à 20H au cinéma Les Cinéastes. Prévoir une suite au groupe qui organisait les conférences et
les débats à la suite du 19 septembre ?

• Séjour dans les Cévennes cet été - participer à un lieu de vie pendant une dizaine de jours 

dans les Cévennes

Caravane des alternatives

Partir sur la route à la découverte des alternatives qui existent en Sarthe, de façon lente et 
sobre...pendant l'été.

Où ? Quand ? Comment ?Début de liste des alternatives…

Ce que chacun des groupes a imaginé :

Groupe A (Annick)

Plusieurs buts à la caravane :   

• Visiter des lieux

• Transmettre des alternatives

• créer l'évènement en proposant  repas, film, spectacle...

Sur la route, taxonomie (on répertorie le vivant) en prenant des photos en vue d'une expo au retour 
(http://www.lestaxinomes.org/) , dans un esprit de sciences citoyennes...  On peut aussi faire de la 
cartographie collaborative: pistes cyclables...

Visite d'éco-quartier, de Crocus, des paligloos de Crosmières, d'une épicerie solidaire, de 
constructions en paille, du lac des Monneries à la Flèche où il y a une lutte pour sa préservation 
sauvage.

Aller vers le Nord-Sarthe (Pas d'agriculture bio ?)

http://www.lestaxinomes.org/)


Une commande pour le groupe palettes : fabriquer une remorque, une roulotte ! (c'est noté pour 
lundi!)

Groupe B (Estelle)

Idées de lieu : départ d'un quartier du Mans vers la campagne: moulin à eau qui produit de 
l'électricité à Vaas (Moulin de Rotrou),  Le Jardin collectif Petit à Petit

• Visite (échange)

• porter un événement

• soutien d'action militante (projet éolien à Chemiré le Gaudin)

Penser les étapes avec un arrêt plus long sur certains lieux.

Utiliser les pistes cyclables de Sarthe + partir avec des carrioles, des roulottes, avec des ânes pour 
celleux qui ne peuvent pas pédaler + utiliser les TER 

Caravane qui agglomère : elle grossit en route !

Durée : 4 ou 5 jours

Groupe C (Bruno)

Partir en roulotte, à cheval (il existe un fabriquant de roulotte à Saint Calais !)

Idées de lieux :

• Café solidaire à La Flèche

• Jean-Pierre et Bernadette Chuine ont un jardin bio à visiter à Marigné Laillé.

• Découverte de technique de culture avec un attelage.

• Les coteaux de Jasnières (les maisons rouges)

• Musée d'art contemporain à Poncé sur Loir.

• Le moulin de Rotrou à Vass (organise la fête du Blé)

Contacter Bernard ... spécialiste de la culture attelée, qui a aidé le jardin petit à petit (ID d'André)

Envie : Rendre la caravane voyante

Une semaine en juillet ou en août

Groupe D (Benoit)

Pourquoi ? Faire connaître les alternatives ou les découvrir ?

Créer des liens

Quand ? : en juillet et / ou en août, dix ou quinze jours : avec la possibilité de rejoindre en cours de 
route.

De la dynamique et de l'enthousiasme :quelque chose de festif !



De la comm !

Vivre le temps et la distance différemment : le chemin est important !

Ne pas rester entre soi.

Organisation : on sait faire !

Réflexion et débat sur notre organisation

Proposition pour organiser les réunions plénières : 

Les plénières ont lieu chaque 3e mercredi du mois. Une réunion de coordo ouverte aura lieu chaque 
2ème mercredi du mois pour la préparation de la plénière de la semaine suivante : élaboration de 
l'ordre du jour, répartition des rôles ...

Les personnes qui souhaitent participer à la préparation d'une plénière, les personnes et groupes qui 
ont besoin de voir aborder un sujet peuvent participer à cette réunion de préparation. Elle peuvent 
aussi  en faire part à l'équipe de coordo (par e-mail, de vive voix...) en indiquant le temps et la façon
dont elle souhaite que le point soit abordé.

Quelle structure pour notre mouvement ?

Jusqu'à présent le mouvement Alternatiba est porté, au niveau légal et financier par le collectif pour 
une Terre plus humaine.

Les deux raisons pour mener cette réflexion : 

• Claire, qui est la présidente de ce collectif quitte cette place. 

• Des groupes émanant d'Alternatiba (jardins partagés, monnaie locale, palettes), se posent la 

question, de leur côté, de la structure pour porter leur propre projet. 

L'équipe de coordo a abordé trois scenarios possibles : 

A : on fait une asso

B : on « a » une asso mais on n'en « est » pas une. Elle pourrait être utilisée par tous les autres 
groupes constitués. On invente un outil mais il ne nous définit pas. 

C : on ne fait pas d'asso du tout et on trouve une solution à chaque fois qu'un groupe en à besoin, 
une autre asso à laquelle se greffer ou bien en créer une pour son besoin. (Exemple : jardins 
partagés de Tavano pourrait être soutenu par le centre social du quartier).

Voici les éléments qui ont été apportés dans la discussion (classés autour des trois propositions 
précédentes). 



A : on fait une asso

• Il existe une grande liberté d'organisation dans les statuts. Par exemple un bureau collégial, 

qui ne reprend pas la forme "président, secrétaire, trésorier...". Les statuts peuvent être 
suffisamment flous pour y intégrer tout type d'activité.

• L'atelier palettes et éco-construction s'est posé la question pour des raisons d'assurance. Utile

pour demander des aides.
• S'adosser à une asso c'est aussi trouver une asso qui accepte

• Cela signifie que nous ne gérons pas nos comptes et dépendons d'une autre structure. C'est 

comme être sous tutelle.

B : on « a » une asso mais on n'en « est » pas une   

• Pour avoir un lieu, avoir une asso (et pas en être une). 

• Cette structure pourrait servir de « pouponnière à projets » et offrir une structure permettant 

aux initiatives naissantes de se poser la question de leur structuration quand elles le 
souhaitent et non quand elles y sont obligées. Ce serait un bon compromis.

• Ce serait comme une société écran !

• Cela nous permettrait d'être autonome sur l'aspect juridique et financier.

C : On ne fait pas d'asso du tout et on trouve      une solution à chaque fois qu'un groupe en à besoin

• Un attachement, une identification à la forme "non associative". Le sentiment qu'on perdrait 

quelque chose en se structurant trop. Alternatiba est un mouvement vivant,qui bouge, qui 
anime, qui est un réseau et qui n'est pas à figé dans une asso.  Une structure associative n'est 
pas forcément compliquée à mettre en œuvre mais est surtout sclérosante.

• Ça a bien fonctionné pour l'instant d'être adossé à une asso, il n'y a pas eu de problèmes d'un 

côté comme de l'autre.
• Ne pas créer d'asso pour faire vivre un mouvement de l'ampleur d'Alternatiba serait un acte 

de résistance (un pied de nez) face aux injonctions des institutions à se ranger derrière des 
formes identifiables. Les différents groupes issus d'initiatives de personnes participant au 
mouvement auront besoin de leur autonomie et ne gagneront rien à ce qu'Alternatiba soit 
structuré en asso, il leur faudra la leur de toute façon.

• Pourquoi se poser la question de la structuration : en a-t-on vraiment besoin? on se sent 

obligéEs de l'extérieur ?
• D'autres exemples de structures qui ne sont pas constituées en asso : Make sens s'appuie sur 

le centre social (Simone Veil). Elle rassemble une centaine de personnes, trouve des lieux 
gratuits. Cela permet aussi de créer des liens forts avec des structures existantes.

La discussion est amorcée, nous avons le temps avant de prendre une décision !



Le FIL : Flash Info Luttes :

Mobilisation du 27 février à Notre Dame des Landes 

Et si le projet d'aéroport à Notre Dame des Landes était enfin abandonné grâce à notre 
mobilisation?

Il parait que M. Valls y mettra fin si nous sommes 100 000 pour bloquer les deux nationales qui 
donnent accès à la ZAD...  voyez-vous même dans cette video ;) : https://www.youtube.com/watch?
v=2B_CbKLzINs

Une bonne raison pour rejoindre Notre Dame des Landes avec le car qu'a réservé le comité de lutte 
72...

Départ en car du Mans et de Durtale (Tarif 8 ou 20€ selon revenus)

Au Mans à 7h45 sur le parking de la patinoire

Réservation obligatoire auprès d' Anne-Marie et Jean-Pierre Nicolini : 
museeduparchemin@orange.fr 

Mobilisations antinucléaires

Contact : Martial Chateau :martial.chateau@orange.fr

Activité : organiser les mobilisations à venir

-Fukushima 5 ans déjà: Rassemblement le 12 mars au Mans, placeSaint Nicolas

-30 ans de Tchernobyl : action rond point de Sablé près de l'usine Ionisos, Samedi 23 avril à 15H

-Stage formation compteur Geiger: 11 mai à partir de 14H à la MDC et débat à 20H sur l'irradiation 
avec Roland Desbordes du CRIIRAD

-Mobilisation contre l'EPR les 1er et 2 octobre à Flamanville

Le collectif de lutte contre l'état d'urgence se réunit en plénière mardi 23 février à 18H30

Soutien au migrants

le 19 mars, à la Fonderie, RESF propose une journée de soutien aux migrants avec deux RDV dans 
la journée :

    16H : Quelle réalité de la "dite" crise migratoire?

    18H15 : accueil des familles et actualités de RESF, présentation de la CIMADE suivis à 19H, 
d'une soirée militante et festive

mailto:martial.chateau@orange.fr
mailto:museeduparchemin@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=2B_CbKLzINs
https://www.youtube.com/watch?v=2B_CbKLzINs


Vous retrouverez l'information complète sur démosphère : http://sarthe.demosphere.eu/rv/741

Rejoindre un groupe d'action!

Stage de désobéissance civile

Contact : Annick Philippe : fee-des-greves@hotmail.fr  067 81 77 36 25

Activité : construire des actions directes non violentes

Qui veut bien s'en occuper avec Annick ?

Ateliers récréatifs pour enfants de tout âge

Contact : Bruno Bolard : bruno.bolard@riseup.net

Activité : organiser des moments de vie avec des enfants (cuisine, bricolage, danse...) d'encourager 
la créativité de tous les enfants (jeunes et moins jeunes) et d'encourager les plus âgés à retrouver la 
spontanéité de leur jeunesse.

Monnaie locale 

Contact : monnaielocale72@riseup.net

Activité : créer une monnaie alternative locale

Prochaine réunion : 21 mars à18H30

Jardins partagés

Contact : jardinspartages@riseup.net

Activité : donner vie à une expérience de permaculture dans un jardin partagé

Liste de discussion :jardinspartages@lists.riseup.net

Réflexion sur l'avenir du collectif Pour une Terre plus humaine

Contact : terre.humaine@laposte.net

Activité : solidarité internationale et droits humains

Prochaine réunion : 2 mars à 17H à la Maison du Citoyen

Gratiferia / zone de gratuité

mailto:terre.humaine@laposte.net
mailto:jardinspartages@lists.riseup.net
mailto:jardinspartages@riseup.net
mailto:monnaielocale72@riseup.net
mailto:bruno.bolard@riseup.net
mailto:fee-des-greves@hotmail.fr
http://sarthe.demosphere.eu/rv/741


Contact : Annick Philippe (fee-des-greves@hotmail.fr tel : 07 81 77 36 25) et Aurélie Vallienne (
cagouillette72@gmail.com )

Activité : organiser la prochaine gratiferia au centre social des quartiers Sud le samedi 30 avril

Ateliers palettologie

Contact :Olivier Lacoudre : huige.lacoudre@gmail.com

Activité : valoriser les palettes qui constituent une quantité énorme de déchets. Apprendre et 
échanger des techniques.

Prochaine séance : lundi 22 février (complet!)

Planning établi pour les 8 prochaines séances : se renseigner auprès d'Olivier !:

Ateliers éco-construction

A l'initiative de Denis, Olivier, François et Karim (corrand.dubreil@gmail.com)

Activité : Organiser des chantiers participatifs autour de l'éco-construction et l'éco-rénovation.

Ateliers d'échange et pratique

Prochaine réunion à définir

Les incroyables comestibles

Contact : email : cabinet.josiane.bera@gmail.com

Activité : créer des espaces« jardin » dans la ville

Animations de quartier

Contact : Franck Viel : 0674003111

Activités : Proposer des animations régulières autour des thèmes développés dans les villages des 
alternatives.

Prochaine réunion à définir

Groupe débats et découvertes

Contact : Bernard Lemonnier bl2222@free.fr

Activité : projection du film « l'odyssée de l'empathie » le 25 février à 20H au cinéma Les Cinéastes
en présence du réalisateur.

Une suite au groupe qui organisait les conférences et les débats à la suite du 19 septembre ?

mailto:bl2222@free.fr
mailto:cabinet.josiane.bera@gmail.com
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Séjour dans les Cévennes cet été

Contact : Bernard Buron : buronbernard@orange.fr

Activité : participer à un lieu de vie pendant une dizaine de jours dans les Cévennes

Infos diverses - extra plénière :

Les 27 et 28 février SenseCamp une alternative de l'économie sociale avec la Projection du film " 
En quête de sens" le 28/02 à 16h en la présence de Marc de la Menardière, co-réalisateur du film. 
Lien du programme : http://sensecamplemans.strikingly.com/#programme 

Démosphère est un agenda des événements alternatifs en Sarthe. Pour avoir l'info et partager vos 
événements militants, c'est là: http://sarthe.demosphere.eu/

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe dans celui-ci. Créons-le ! 
Internet : www.alternatiba.eu/lemans
Courriel : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Facebook : Alternatiba Le Mans
Twitter : @alternatibalema

mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
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