
Plénière du 18 avril 2018

 

Ordre du jour

Accueil des nouveaux.elles. en petit groupe (et en même temps...) + 
Alternatiba National (en parallèle de l'accueil)
 Affiliation d'Alternatiba national et ANV-COP 21 aux Amis De La Terre.

Tour Alternatiba 2018 : 
 Point de situation et atelier pratique!

Un forum social local pendant le Festisol!
FAQ : Quelle place doit prendre Alternatiba dans la convergence des 
luttes? Comment se positionner?
 Notre Dame des Landes, Migrants, Mobilisation Sociale, Train, Béner? Qu'est-ce que 

Alternatiba Le Mans fait?

Flash Info Lutte
 
 

Présentation de l'ordre du jour et minutage 
 

Accueil des nouveaux.elles. en petit groupe.   
Alternatiba National (en parallèle de l'accueil)
Ce weekend aura lieu une coordination nationale d'Alternatiba. Une affiliation aux AMIS DE

LA TERRE est soumise au vote de chaque Alternatiba local.

Les Amis de la Terre, c'est une : fédération  de groupes à travers le Monde qui milite dans 

le même sens et réfléchit à divers domaines ; banques, écologie ...

    Alternatiba souhaite se lier aux projets des Amis de la Terre. Cela ne signifie pas " suivre" ni " être",

chacun garderait son autonomie et ses actions propres

    Il s'agit de la possibilité d'avoir une place en tant que membre et par la même, avoir une place au 

point de vue international.

Voir les détails du contrat du projet d'affiliation à la fin du CR

>>> Est ce que Alternatiba le Mans accepte la décision de s'affilier aux amis de la Terre ou non ? <<< 

-vote effectué à main levée, Décision acceptée, aucune opposition

 

 

Tour Alternatiba 2018 : 

Point de situation
Le Tour C Koi??

 Alternatiba National organise un tour à vélo de villes en villes afin d'interagir auprès de la 

population autour du climat.

 Le tour démarre de Paris le 9 juin (alternatives, festivités) >>>Aurélia y sera et appelle à 

l'accompagner (06 82 45 81 78 - aurelia.esnault@sfr.fr)

 Il arrive à Bayonne le 06 octobre (fête les 5 ans!)   >>>Aurélia y sera et appelle à 

l'accompagner

 Il y aura 200 villes étapes et 5800 km avec des équipes tournantes

mailto:aurelia.esnault@sfr.fr


Et au Mans?

 Le 11 juillet l'équipe arrive au Mans, à nous de les accueillir autour d'un événement festif et 

mobilisateur

 Ile Aux Planches sinon Gué de Maulny : Des alternatives, des repas, une conférence,  + Le 

12, une formation à la Action Non Violente

 7 équipes : Animation, Parcours, Plan Climat, Communication, Action Non Violente, 

Logistique, Accueil de la Team

 Parcours quasiment fini, lieu de rangement de vélo trouvé, rendez-vous avec le Pays du 

Mans pour le PLan Climat,... dans chaque équipe ça avance mais ensemble, on pourrait aller
plus loin! ;-)

 Des actions pour communiquer : projection d'Irrintzina et d'autres à venir... Nous vous y 

attendrons nombreux.ses

 Besoin de bénévoles sur différentes actions!!  >>> Contact : alternatibasarthe@gmail.com

 

Ateliers :
    Nous nous sommes répartis en 3 ateliers pour partager des idées, des infos et des contacts. C'est 

l'occasion de travailler concrètement sur le projet!

L'animation! : Des idées pour animer? Des collectifs qui proposeraient des animations?

 Au départ de la Vélorution : un gouter préparer par les enfants en lien 

avec les centres de loisirs, une batucada

 A l’arrivée au Mans, Villages d’alternatives, conférence de la Team 

Nationale, repas partagé avec Apéro offert par Alternatiba, concerts

>> Besoin de bénévoles en amont pour coordonner 
(appeler, situer, relver les besoins logistique,…) et le Jour J 
pour aider (installation, service, animation, information, 
sécuité…)
>> Besoin de contacts dans la musique, de personnes pour
mobiliser les/leurs alternatives

Plan Climat : Comment agir en touchant plusieurs échelles? En sollicitant les communes sur 
leur Plan Climat et en le portant à connaissance des citoyens afin d'aller plus loin

 Participant.e.s : Ken, Karim, Mylène, Christophe, Isabelle.

 Présentation des infos de contexte :

§  Subdivisions du territoire : communes, communauté de communes, Pays du Mans

§   Plan climat, bilan carbone.

§   Campagne Hitza Hitz menée     par Bizi : https://bizimugi.eu/     . Bizi a demandé à 

des mairies du pays basque de s’engager sur des     objectifs environnementaux, a 
rendu visible ces engagements (sous forme     graphique) puis suit leur bonne 
réalisation.

§   Alternatiba Le Mans     est inscrit à la campagne « Alternatives Territoriales » 

lancée     par Alternatiba en partenariat avec le Réseau Action Climat 
(RAC) : https://alternatiba.eu/     . Des spécialistes des plan climat nous 
accompagneront.

 Un tour des présent.e.s permet de recueillir les idées suivantes 

§  SNE fort probablement impliqué dans les plans     climat locaux ; 2 animatrices ; 

espace info énergie

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales
https://bizimugi.eu/categorie/groupes-thematiques/alternatives-municipales
mailto:alternatibasarthe@gmail.com


§  Projet alimentation territorialisé (PAT) en cours de construction.

§  Les externalités liées au transport sont-elles prises en compte dans les conditions     

d’achats par les collectivités ?

§  Veiller à ce que le plan climat ne soit pas une opération de communication pour verdir

l’image     d’une collectivité (greenwashing).

§  Définir l’objectif d’Alternatiba : que souhaite faire le mouvement à travers le plan     

climat ? Faire connaître ? Rendre l’information     accessible et simple à comprendre ? 
Aider et/ou faire pression     sur entités qui rédigent les plan climat ?

§  Alternatiba Paris a lu le plan climat de la ville de Paris et l’a commenté en 

apportant     approbations, désapprobations, commentaires et propositions. 
Voir https://frama.link/       

Communication : Trouver  et concevoir des actions pour communiquer et mobiliser 

 Nous avons fait le point sur nos outils de communication et d'autres encore qui pourraient 

être mobilisés.

 A été retenue une action concrète auprès de la population : MiniVELORUTION avec flyer et 

bombes à graines et vélo décorés!

 Préparation le 29/04 au Jet deau à 10h et Mini Vélorution le 12/05! Pique nique à 12h12 et 

départ à 14h12 

 

 

 

Un forum social local pour le Festisol!

C koi une Forum Social? : https://www.youtube.com/ (

Tous les ans, il y le Festival des Solidarités (par Le Collectif Pour Une Terre Plus Humaine).

qui permet de croiser les regards sur des thèmes particuliers

Pour 2018, lancement d'un Forum Social Local ayant pour thématique les Besoins.

>>> Appel individuel à participer mais aussi aux différents groupes et collectifs, acteurs 

pour apporter leur point de vue et leurs actions

CONTACTER CLAIRE : claire.philippe@gmail.com

 

 

Quelle place doit prendre Alternatiba dans la convergence des luttes? Comment se positionner?

Expulsions violentes à la ZAD mais aussi dans les universités, mobilisation des chemiinots et des 
services publics en général, migrants... Comment Alternatiba doit réagir? 

Question : Violence de la part de l'Etat mais aussi ponctuellement de la part des résistants 

de la ZAD. Pas de prise de position claire par les mouvements Non Violents, est-ce normal?)

 Ce serait probablement aux ZADistes de s'autogérer

Témoignage d'Isabelle qui, à plusieurs, se sont rendus à NDDL

mailto:claire.philippe@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=I38h8PAgov4
https://frama.link/PcaetParis


 Aéroport abandonné, des terres agricoles sont  libres. Des expériences ont été créées et 

elles seront nécessaires à l'avenir. Mais il y a des occupants historiques, des occupants en 
cours, la diversité est complexe. Mais les projets collectifs n'ont pas été entendues (et ne 
pouvaient pas être posés avant l'abandon de l'aéroport)

 2500 militaires sont arrivés pour déloger 250 résistants avec des moyens démesurés et 

abusés et visant des symboles. Tous les moyens sont utilisés.

 Nouvelle communication avec la préfette : le cadre de négociation doit être posé

 Pour s'informer : Lire Nadir, Reporterre, Médiapart, Ouest France

Action : Signons nous nous aussi les Tribunes signées par Alternatiba et ANV 

COP21 : https://anv-cop21.org/            https://blogs.mediapart.fr/

>>> Décision au consensus : Alternatiba Le Mans les signe aussi!

 

Flash Info Lutte

o   Zone de Bzzz : http://r.mailing1. : Créer une zone avec des fleurs mélifères. Tu achètes ton 

sac à graines et tu le reçois chez toi! (graines sélectionnées, prête à l'emploi)

o   Jardin partagé : Tous les mercredi à partir de 14h : Jardinage!! Reprise du jardin de 

Tavano!

o   Cowatt : Coopérative citoyenne de production d'électricité (http://cowatt.fr/) avec projet 

sélectionné en phase finale pour dotation de 100 000€. Besoin de vote de soutien : https://www.

o   samedi 21 avril 2018 à 14h30 : Etats Généraux des Migrations

o   samedi 21 avril à 16h : Portes Ouverte de KarmOnie : Lieu d'Alternatives au Mans avec 

animations et groupes de travail. Ouvert à toutes les alternatives  (266, avenue Felix Geneslay)

Contact : contact@karmonie.com  http://

o   Défendre les trains, c'est aussi une action pour défendre le climat : allons aux AG des 

cheminots! Travaillons ensemble!!

o   Création d'une zone d'Hébergement d'Urgence pour migrants et sans abris! Arrêt de la 

trève hivernale, fermeture de salle, famille dans la rue! Marche symbolique du trajet des sans 
abris (2h!) ce mercredi 18/04. Pas de décision pour faire avancer mais renforce les possibilités 
d'actions citoyennes. Contact amelie.polachowska@riseup.net

o   dimanche 20 mai, 15h : Concert Basse Tension à la Guierche

 

(Joyeux) Repas à 20h30

 

 

Hey , bien agréablement !!! 

mailto:amelie.polachowska@riseup.net
http://oasis.karmonie.com/
mailto:contact@karmonie.com
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-des-projets/proposals/cowatt-le-cotoiturage-solaire
http://cowatt.fr/)
http://r.mailing1.agirpourlenvironnement.org/phkq6ixrv7pvf.html
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/120418/cent-noms-pour-une-zone-d-agriculture-durable-notre-dame-des-landes
https://anv-cop21.org/evacuation-de-zad-stoppez-quil-ne-soit-tard/
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