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Le village éphémère prend racines ! 
 
Après le formidable enthousiasme engendré par le village 
éphémère du 19 septembre, le collectif Alternatiba Le Mans 
a l'ambition d'aller plus loin.  
 
Il s’organise pour continuer à mener des actions concrètes 
pour témoigner qu'une vie plus respectueuse de la nature 
et des hommes est possible. 
 
Le 19 septembre, le collectif de citoyens « Alternatiba Le 
Mans » installait un Village Des Alternatives au centre du 
Mans. Deux mois avant la COP21, ce festival présentant des 
solutions contre le réchauffement climatique a rassemblé 
plusieurs milliers de visiteurs pour discuter autour de 
plusieurs thèmes (économie circulaire, agriculture, alimentation, 
bien-vivre ensemble, habitat, énergie, transport, climat, 
citoyenneté) pour construire une société humaine, 
conviviale et respectueuse de l’environnement. 
 
Alternatiba fut un événement éphémère haut en couleur, joyeux 
et solidaire, fort de son militantisme collectif. Soutenu par la 
municipalité, il a été porté par des citoyens et des associations 
unis par un objectif commun. 
70 stands d’exposition, d’animations et de débats. 

 
Un festival de 6 films documentaires sur les alternatives au 
réchauffement climatique. 

 
15 conférences au sujet du climat, de la biodiversité, de la 
transition énergétique, de la monnaie locale, de 
l’autoconstruction écologique, du TAFTA, de la COP21, de 
l’économie circulaire, des relations nord-sud, de la dette, de 
l’accès pour tous à une alimentation bio et de qualité, …
 
Une zone de gratuité (free shop) bien achalandée pour donner 
des objets d’occasion. 
 
Un banquet réunissant près de 350 convives au milieu de la 
rue pour déguster, côte à côte, une cuisine végétarienne et 
biologique, à prix libre.  
 
Un bar en plein air a soutenu les discussions autour de 
boissons biologiques et locales (bière, cidre, vin, jus de 
pomme). 
Un grand bravo et un merci sincère à tous! 



 

 
Jusqu’en décembre, Alternatiba continue ! 
 

Rendez-vous toutes les semaines : 
 

 tous les mardis, à 18h30, les AlternatiDébats, à la librairie Thuard.  
 tous les samedis, les AlternatiDécouvertes partent à la rencontre d’initiatives alternatives locales. 

 
Le programme complet est disponible en annexe et ici : https://alternatiba.eu/lemans/programme. 
 
 

 

Et après ? Alternatiba invente son futur ! 
 

Le collectif poursuit le mouvement et construit son avenir avec les mêmes ingrédients : accueil, 
bienveillance, écoute, autogestion, respect de la liberté et de l’engagement de chacun. 
 

Vous voulez en savoir plus, contactez l’équipe qui travaille à la suite : alternatiba72-
apres19sept@lists.riseup.net  

 

 

Collectif Alternatiba Le Mans 
Les alternatives existent ! 
Fêtons-les ! 

Internet : www.alternatiba.eu/lemans 
Courriel : alternatibasarthe@gmail.com 
Facebook : Alternatiba Le Mans 
Twitter : @alternatibalema 
 
Contact médias : Christophe, 06 01 48 00 50 
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