Collect if cont re l'aéroport de Not re-Dam e-des-Landes

Collect if pour une Terre plus hum aine

Béner un aut re avenir

Collect if Marche Mondiale des Fem m es

Collect if ATTAC

Collect if Effervesciences

Sort ir du t ravail

Rapport du GIEC

Cent re social des Ronceray

Jean Jouzel : recherche clim at ologie

Peuples solidaires art isans du m onde

Mat hieu Desprez : Cent re Français de Com m unicat ion et
Développem ent Durable

Collect if pour une Terre plus hum aine

AMAP
Product eur bio de Sart he
Les incroyables com est ibles
Jardin Collect if Pet it à Pet it

Climat

Jardins part agé (Pôle sant é SUd,le Labo)

Yam na Djellouli : chargée de m ission développem ent durable
Universit é du Maine

Aide et act ions
Les désobéissant s

Escam pes (pour la perm acult ure)
Terre de liens

Elodie Renvoisé : recherche en paléont hologie

Et hique sur l'ét iquet t e

Com it é Cat holique cont re la faim et pour le Développem ent
-Terre Solidaire

Moïse Tsayem : chercheur en géographie à l'universit é du
Maine

Mouvem ent pour la sixièm e République
Ligue des droit s de l'Hom m e
La m achinerie -ITER

Chrét iens dans le Monde Rural (CMR)

Les pet is dérouillards

Citoyenneté

Com it é Français pour la Solidarit é Int ernat ionale
Concordia

L'arbre à plum e

GAB 72

Réseau d’inform at ion et de docum ent at ion pour la solidarit é
et le développem ent durable : Rit im o

Agriculture et Alimentation

L'âge de faire

Transport

L'an 02
Fakir
Alt er'm onde

Confédérat ion paysanne

Sart he Nat ure Environnem ent

Solidarit é paysan

Pédibus (act ions de part iculiers)

Nat ure et Progrès
St op OGM

Presse alt ernat ive

Offensive

Bénédict e Masserot : t rait eur cuisine végét arienne

Le m onde diplom at ique

Laure Pam -Van : coach alim ent at ion crue

Silence

Isabelle Pordoy : cuisine végét ale

La décroissance

Syndicat s
Françoise Suhard : Cont es écologiques

Anne-Marie Garnier : cuisine int uit ive

La NEF : banque ét hique

Marie Rué : Plant es sauvages et com est ibles

Pascale Et echecopar : art s plast iques

Hugues Suarez : recherche m onde paysan

Nat halie Robert : yoga

Am andine Gat ien-Tournat : recherche géographie (eau, sol...)

ALTERnatiba
Le 19 Sept. 2015

Jam es Vidales : graines d'im age
Isabelle Chauveau : Service éducat ion de la ville
Mm e Lasseur : direct rice de l'école Dulac

CIVAM - Agricult ure durable

Cylam aine

Enfance

Maison en jeu

Bernard Vét illard : conseiller pédagogique environnem ent
Office de coopérat ion cent rale de l'école

Denis Lefranc : concept eur du paligloo

Repair café

Les colibris

L'escam pe

Tai Chi Chuan Le Mans

Projet de m onnaie locale

Nadine : Const ruct rice d'un Kert erre en Sart he

Habitat
La collect ivit é

Pour s'organiser

Maisons paysannes de France 72

Fabienne Chauveau : clown, danse int uit ive

Echot ri 72

Hélène Dorval : sociocrat ie

Free-shop

M. Lebat t eux
Sit e Int ernet Alt ernat iba.eu/lem ans

Maisons de quart ier

Fram apad

Service jeunesse

Out ils num ériques

Fram asoft

Les financem ent s

Energie vert e
Du soleil dans les prises (SCIC)

Vélo blender (la casa libre)

Bolivia Int i : le soleil au service du développem ent

Enercoop
Elect ricit é Brossier
Orient é solaire
Seenrgy

Energie

A réut iliser

Dém osphère

Région
Dons (ht t ps://www.helloasso.com )
Vent es

Com pt oires de buvet t es (Jardins Pet it à pet it )
Panneaux et Décorat rion (m aison du cit oyen)

Fram asoft
Freem ind

Ville

Réseau Sort ir du nucléaire

List e de diffusion Riseup
Chart e pour un fonct ionnem ent com m un

Docum ent s

Let t re d'engagem ent aux part enaires
Dossier de presse
Let t re aux riverains

Le Mans Mét ropole : Com post age collect if

La Casa libre

Mm e Liberge

Im prim erie com m unaut aire : Mm e Farcy

Cent re sociaux

Isopaille

Syst èm e d'Echange Local
Couch surfing

Service évenem ent iel de la ville

Energie Avenir

Espace Info Energie : défi " fam ille à énergie posit ive"

Economie circulaire

Cam ille Sincholle : Gest alt t hérapie, t hérapie fam iliale
syst ém ique

Cat herine Dem azeau : pédagogie posit ive

Julien Lebras : const ruct eur d'une m aison en paille en Sart he

Ecolieux

Linux Maine

Epicerie du Pré

Bernard Lem onnier : analyse t ransact ionnelle

Bien vivre ensemble

Circulaire n° 2015-18 Inst ruct ion relat ive au déploiem ent de
l'éducat ion au développem ent durable dans l'enseignem ent
prom aire et secondaire.

Biocoop Le Fenouil

