
Alternatiba Le Mans

Plénière du 19 juillet 2017

Compte-rendu

Version 1.00 du 27 juillet 2017.

Environ 20 personnes.

> Fil Infos Lutte (FIL)

En mode « cercle samoan » pour expérimenter cette technique d’animation (nous
avons acté à l'occasion de la plénière de juin que nous proposerions cette version
alternative des tables rondes : http://education-au-developpement-et-solidarité-
internationale.com/wp-
content/uploads/2016/09/cerclesamoanenviescolairefichepratique.pdf ).

Sujets abordés :

- Triangle de Gonesse : http://nonaeuropacity.com et http://www.terredeliens-
iledefrance.org/triangle-de-gonesse. 

- Notre-Dame-Des-Landes les 8 et 9 juillet : rassemblement d’été organisé par
la coordination des opposants à l’aéroport de NDDL 
(http://www.notredamedeslandes2017.org). Le projet d’aéroport semble 
avoir du plomb dans l’aile. La lutte porte désormais sur l’avenir des terres 
afin qu’elles ne tombent pas aux mains de l’agriculture industrielle.

- Bener : il est dit en séance que le projet de zone commerciale aurait été 
repoussé de 6 ans [Hors réunion : à confirmer car il semble qu’il y ait eu 
confusion. En effet, le conseil communautaire du 29 juin a prolongé jusqu'à 
2024 l'accord financier entre les promoteurs et Le Mans métropole ? Voir 
https://www.facebook.com/BENER-Un-autre-avenir-Officiel-
1655501851351173 et http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-ikea-
leclerc-des-elus-font-tanguer-le-projet-29-06-2017-194449 ].

 
Commentaires à l’issue de l’expérimentation du cercle samoan : afficher les 
règles clairement ; parler dans le cercle intérieur uniquement ; ne pas squatter 
au centre : parler puis retourner dans le cercle d’écoute ; vivant ; mouvement ; 
distinguer les chaises de parole et les chaises d’écoute (couleurs, écriteaux, 
autre) ; plus adapté à un débat, une discussion qu’à une séance d’information.



> FAIT 

ORGANISATION

- Date connue : 23 septembre de 10h30 à 19h !

- Accord de principe de la mairie pour installation place de la République le 23
septembre (confirmation formelle en attente).

- Discussions techniques et sur le matériel (utilisation de l’imprimerie 
communautaire + barnums, chaises, tables, …) en cours avec la mairie.

- De nouvelles assos / organisations ont manifesté leur envie de participer :-)

- Ça bosse dur dans les différents groupes qui amèneront les défis !

- Les ateliers paletto-déco-bar sont lancés et continuent tout l’été, chez 
Olivier d'un côté, et chez les petits débrouillards (Le Mans sud) tous les 
jeudis en fin d'après-midi ! 

- Une communication est en train de voir le jour.

- Étoffement du groupe de coordination dédié à l’organisation de la Fête Des 
Possibles. Souhaitent participer : Samuel, Estelle, Benoît, Marion, Yannick, 
Arnaud, Christophe, Mylène, Eva. [Hors réunion : proposition de dates de 
réunion : https://framadate.org/coordination ].

COMMUNICATION

- Affiches : bandeaux papier ajoutés pour personnaliser les affiches. En effet, 
avant de lancer une affiche particulière annonçant l’événement du 23 
septembre (et plus largement la "fête des possibles" du 18 au 30 
septembre) nous allons faire une "pré-com’" en utilisant de fort belles 
affiches sur les grands défis, qui nous viennent du mouvement national. 
Pour les utiliser, nous avons coupé des bandeaux qui leur seront associés (et
qui donnent l'info locale).

- Cartes postales : étiquettes Fête Des Possibles collées sur les cartes 
postales colorées récupérées d’Alternatiba 2015. Merci André pour les 
étiquettes !

PLAN

- Le plan d’installation sur la place de la République a été discuté et annoté 
(voir Annexe 1 : plan prévisionnel et commentaires), sur la base de la 
proposition indicative faite à la mairie.

https://framadate.org/coordination


> A FAIRE

ORGANISATION

- Groupe bar & banquet ? : autorisation pour la vente de bière.

- Groupe coordination : affiner les tables rondes des défis Energie, 
Alimentation et Economie circulaire, sous forme de cercle samoan : 
horaires ; trouver une formulation, sous forme de questions, à partir 
desquelles proposer le débat : exemples :

 Economie alternative : des échanges sans euros, ça change quoi ? 
(invitation : paletto-social-club, épicerie de la petite vitesse, SEL, Fréda 
(économie du don), monnaie libre).

 Des cantines bio en Sarthe, on fait comment ? (Invitations :  Loïc 
Trideau (maire de Fillé), des gestionnaires de cantines, des parents 
d'élèves...).

 C'est quoi l'énergie éthique ?

- Groupe coordination : faire le point sur la liste des participants.

COMMUNICATION

- Tout le monde : distribuer affiches et cartes postales ! Stock à la maison du 
citoyen.

- Groupe communication : créer une affiche dédiée à La Fête Des Possibles au
Mans + autres outils de com’ (groupe communication).

PLAN

- Groupe coordination + groupes défi : finaliser le plan.

> POINT SUR LE PROGRAMME ET LES PARTICIPANTS

- Espace « Energie » :

Animations et participants : 

o Alternatiba Le Mans, Cowatt et Energie partagée (Défi « 
Energ’Ethique » : http://alternatiba.eu/lemans/transition-energetique). 

o Sarthe Nature Environnement (animations pédagogiques familiales)
? 

o Sortir Du Nucléaire ?
o Energie Et Avenir,
o A compléter…

+ table ronde.

http://alternatiba.eu/lemans/transition-energetique


- Espace « Alimentation » : 

Animations et participants : 

o Alternatiba Le Mans (Défi « Cantine Et Ville Comestible », 
http://alternatiba.eu/lemans/defi-agriculture-et-alimentation). 

o Jardin Collectif Petit A Petit ?, 
o Epicerie La Petite Vitesse ?, 
o GAB 72 ?, 
o [Hors-réunion : association Le Jardin Du Vivant (Julien S)?],
o A compléter…

+ Banquet pour500 personnes
+ bar ?
+ table ronde.

- Espace « Économie alternative » : 

Animations et participants : 

o Alternatiba Le Mans (Défi « Economie Alternative », 
http://alternatiba.eu/lemans/economie-alternative). 

o Dôme géodésique, 
o Paletto Social Club, 
o Repair Café (atelier), 
o Cyclamaine ('marquage anti-vol, quelques vélos récupérés à vendre, 

avec quelques chiffres sur le recyclage de vélo, via notre fédération de 
“L’Heureux cyclage”. un deux vélos ludique en plus) 

o Linux Maine,
o Tiny House, 
o Ecolieux72, 
o Monnaie Libre 72, 
o Petits Débrouillards (camion science tour), 
o … à compléter

+ table ronde.

- Groupe « PopEtPoet (Populaire Et Poétique) ».
 
 
+ Organisations « à classer » dans un espace : L’Escampe, L’Etang Des 
Possibles, Colibris – Le Mans – Sarthe, International Campaign IC Vegan.

Représentation schématique (provisoire) :

http://alternatiba.eu/lemans/economie-alternative
http://alternatiba.eu/lemans/defi-agriculture-et-alimentation




Annexe 1     : plan prévisionnel et commentaires
Plan prévisionnel

Commentaires du 19/7 : 






