
Plénière du 16/05/18

Une vingtaine de participantEs dont quelques nouvelles et nouveaux ! Bienvenue :-)

1- Accueil des nouveLLEaux

2- Coordination européenne

Elle réunit les groupes locaux tous les 3 à 4 mois. La dernière a eu lieu du 20 au 22 avril à Nantes 
où ont été discutées deux résolutions :
    

• Affiliation d'Alternatiba / ANV-COP21 aux Amis de la Terre : adoptée au consentement.

• Partenariat avec Enercoop : acceptation au vote, avec période d'essai et possibilité 

d'interrompre le partenariat à tout moment.

Les sujets suivants ont également été traités :
    

• Formation communication pour parler du Tour Alternatiba + nouvel "Outil Etape" 

(http://villagesalternatiba.herokuapp.com )

• Bilan d'activité, bilan financier d'Alternatiba / ANV-COP21.

• Nouvelle Team en 2019 + projets.

• Le Tour Alternatiba.

• Campagne "Alternatives Territoriales" - Plan Climat

Un Compte Rendu de cette coordo suivra prochainement.

La prochaine coordination aura lieu à Rouen du 13 au 15 juillet (le Tour Alternatiba y fera étape le 
15). 
La suivante, fin octobre/début novembre, pourrait être au Mans !!! On l'organise? Après une 
première prise de température, il y a un certain enthousiasme pour accueillir une coordination au 
Mans mais des réserves sur le fait que ça soit si proche en terme de date. A discuter plus en 
profondeur lors de la prochaine plénière.

http://villagesalternatiba.herokuapp.com/


3- Tour Alternatiba

Aurélia invite les volontaires à se joindre à elle pour assister au Grand Départ de Paris le 9 juin ! Et 
à l'arrivée à Bayonne le 6 octobre !  
Pour celles et ceux qui le souhaitent, elle pourra ramener de Paris des t-shirts Alternatiba ou Tour 
Alternatiba (15€). 
La contacter : aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78.

Allonnes a donné son accord pour le départ de la Vélorution et Le Mans pour l'arrivée de l'étape à 
l'Ile aux Planches. 
Le lieu de la conférence n'est pas encore défini.

[Hors réunion : Prochaine réunion d'organisation du Tour Alternatiba : mercredi 23 mai à la Maison 
du Citoyen. 18h30-19h30 : chaque équipe thématique se retrouve pour travailler et faire le point sur 
son avancée. 19h30 : Réunion générale d'organisation.]

 a- Plan Climat

 
Le Plan Climat doit être finalisé avant fin 2018. Mais la campagne "Alternatives Territoriales" se 
poursuivra jusqu'aux municipales de 2020. 
Pour rappel les communes de plus de 20 000 habitants ont l'obligation d'élaborer un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) en 2018. Il sert à prévenir le dérèglement climatique (en visant 
notamment la baisse des émissions de gaz à effet de serre dont le CO2, l'amélioration de la qualité 
de l'air) et à anticiper l'adaptation aux dérèglements qui ne pourront pas être évités.
C'est le Pays du Mans qui est en charge de sa rédaction sur le territoire.
L'équipe "Plan Climat" d'Alternatiba a rencontré son représentant 2 fois et a été invitée à entrer 
(candidature en cours de formalisation) au Conseil de développement du Pays du Mans : 
http://paysdumans.fr/conseil-de-developpement
Le 23 mai à 12h15 aura lieu une réunion (chez Myriam) pour remplir le questionnaire de 
préparation de l'assemblée générale du Conseil de développement, le 12 juin.

b- Appel à participation

Cet appel est une invitation à soutenir le Tour Alternatiba. ll y a 52 partenaires nationaux qui 
participent au Tour Alternatiba (ou le soutiennent) .
Au Mans, pour le moment nous n'avons pas eu beaucoup de retours d'organisations pour participer 
et soutenir l'accueil du Tour. L'appel peut être signé par des organisations mais aussi à titre 
individuel : https://frama.link/AlternatibaAppelASoutien 

https://frama.link/AlternatibaAppelASoutien
http://paysdumans.fr/conseil-de-developpement
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr


Faut-il les appeler partenaires ou participants? (problème commercial possible avec certains?).

c- Nouvel "Outil Etape" (site étapes)

Un site dédié a été créé par Alternatiba répertoriant toutes les étapes et permettant à toute personne 
de s'inscrire comme "bénévole" ou soutien : http://villagesalternatiba.herokuapp.com

d- Action Non Violente

La journée de formation à l'Action Non Violente, le 12 juillet, est importante. 
Il faudra mobiliser très prochainement au Mans. 
Alternatiba tient à maintenir un équilibre entre ses 2 jambes : non-coopération et alternatives!

e- Evènement "bombes à graines" du 12 mai - Le Petit Tour Alternatiba Le 
Mans

Le 12 mai, une dizaine de cyclistes ont déposée des bombes à graines dans le centre ville lors d'un 
parcours à vélo.

Samedi 19 mai ce sera réalisation de décos, de cadres en carton pour photos, puis à 16 h manif 
Bollée-Chanzy avec Cyclamaine.

Articles de presse : 
    
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-une-balade-velo-pour-jeter-
des-bombes-graines-5744086
http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-ils-vont-lacher-des-bombes-a-graines-10-05-2018-
219412
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/alternatiba-alerte-sur-le-changement-
climatique-5759198

Photos :
    
https://framadrop.org/r/xxIn5fDKk-
#ZoTDZCey79Ii03dhD+OOU+GMZjGMogCNThDfohw3hHA=
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https://framadrop.org/r/KGNIT8tz-s#YYSQnsTIPYW1ttjfs635RnZpAv85KMcO4s5TnRSTdj8=

Une vidéo a été réalisée par Luce lors de cet événement, présentée en avant-première pendant cette 
plénière : 
https://framadrop.org/r/sFmt8u9Bln#R6kulJKwZlRpDi+L7JEBuDMImANk7wUSwMKWecQASiI
=

4- Fête Des Possibles 2018

La Fête des Possibles s'étendra sur 2 semaines, du 15 au 30 septembre.
Avec le Tour Alternatiba, Festisol, voire l'accueil de la coordo européenne d'Alternatiba fin oct.-
début nov., organiser un événement comme en 2017 serait trop lourd. 
Nous prenons donc la décision qu'Alternatiba ne coordonnera pas cette année d'action collective 
pour la Fête des Possible au Mans. Nous pourrons organiser un événement plus léger type repas 
partagé pour qu'il y ait tout de même des actions en lien avec la Fête des Possibles sur notre 
territoire. D'autres mouvements et associations peuvent également s'emparer de ce temps et 
proposer des événements qu'ils inscriront au programme en ligne sur le site https://fete-des-
possibles.org/

5- Flash Infos Luttes (FIL)

Notre Dame des Landes

Les expulsions continuent. zad.nadir.org appelle à rejoindre NDDL pour s'opposer aux expulsions.
Pour s'informer de manière fiable sur ce qui se passe à la ZAD, nous partageons les sources 
suivantes: Reporterre.net, Acipa, Lundimatin, zad.nadir.org.

Béner

Le groupe de travail Alternatiba / Bener rencontrera Eric Lemierre le 24 mai. Il a écrit un rapport 
sur l'agriculture urbaine au Mans 

Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP)
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Le RAP propose une réunion publique le 06/06 à 20 h à la Maison du Citoyen en présence du porte-
parole national du RAP. Infos : https://sarthe.demosphere.eu/rv/2155

Etats généraux des migrations

    
Première assemblée locale le 21/04 : état des lieux, dénonciation de l'inacceptable et discussions 
autour d'alternatives possibles pour l'accueil des étrangerEs en Sarthe.
L'intégrale de l'assemblée en video : https://vimeo.com/egm72
Deuxième  assemblée locale le 09/06 au Kaléidoscope.
https://sarthe.demosphere.eu/rv/2170
A voir également : eg-migrations.org et lacimade.org

campagne "Un monde "Zéro fossile" est possible"

Appel a mener des campagnes locales autour de trois revendications :
    1. une transition rapide et juste vers une énergie 100% renouvelables pour touTEs
    2. aucune nouveau projet de combustibles fossiles nulle part
    3. pas un Euro de plus aux énergies polluantes
https://zerofossile.org  /

6- Nouvelles et actu partagées

Collectif pour une terre plus humaine et Fête de la musique

Le Collectif pour une terre plus humaine propose de tenir un bar à la fête de la musique, place des 
Comtes du Maine. Cela permettra de proposer des produits équitables et locaux (jus, bière, tisane) 
tout en dégageant des financements pour le fonctionnement de la maison du citoyen. La demande 
d'autorisation est en cours. Si vous êtes intéressé·es pour préparer ou tenir cette buvette, inscrivez-
vous ici: https://framadate.org/SjjJvBaKikCtTkM1 . 

Jardin  partagé de Tavano cherche co-jardinierEs!

La ville a demandé l'ouverture du jardin au public pour la semaine du développement durable. 
Appel à volontaires pour accueillir au jardin. Contacter Myriam: myriam.her@free.fr
D'autre part, le jardin de Tavano a besoin de co-jardinierEs! Si vous en avez envie, rejoignez la 
petite équipe qui y jardine. Il y a toujours quelqu'un chaque mercredi après-midi, vous pouvez y 

mailto:myriam.her@free.fr
https://framadate.org/SjjJvBaKikCtTkM1
https://zerofossile.org/
https://zerofossile.org/
http://lacimade.org/
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faire un tour pour découvrir le lieu et mettre les mains dans la terre. Pour contacter le jardin : 
jardinspartages@lists.riseup.net

Pacte Finance - Climat 

Un appel à utiliser la création monétaire pour financer la transition énergétique : https://climat-
2020.eu/l-appel

Interdiction de 3 insecticides néonicotinoïdes

Les gouvernements européens se sont prononcés aujourd’hui à Bruxelles en faveur de l’interdiction
de trois néonicotinoïdes particulièrement dangereux pour les abeilles : l’imidaclopride, le 
clothianidine et le thiamétoxame, fabriqués par les géants de l’agrochimie Bayer et 
Syngenta.                                                                           
Quinze des vingt-huit Etats membres de l’Union Européenne, représentant 74% de la population 
européennes, ont décidé d’interdire l’utilisation de ces trois produits tueurs d’abeilles pour 
l’ensemble des usages en plein champ. Mais la mobilisation n’est pas terminée ! Plusieurs 
néonicotinoïdes comme le sulfoxaflor, ou des insecticides particulièrement dangereux pour la 
biodiversité et les équilibres écologiques, sont toujours autorisés au sein de l’Union européenne.
(source : https://www.greenpeace.fr/victoire-lue-interdit-trois-pesticides-tueurs-dabeille/ )

Libération de la vente de semences

Les paysans BIO vont pouvoir multiplier leurs propres semences, les développer hors du catalogue 
GNIS et sans le contrôle des firmes semencières ... En effet, le Parlement Européen vient d'adopter 
le nouveau Réglement BIO qui imposera ses normes BIO aux produits importés hors EU ...
(Source : https://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/liberation-des-semences-bio-l-
76934 )

Interdiction des plastiques jetables 

Voir https://blog.francetvinfo.fr/bureau-bruxelles-france2/2018/05/17/leurope-declare-la-guerre-au-
plastique.html
Pour vous faire une idée de l'énormité du problème, on vous conseille le film de Jeremy Iron, sorti 
en 2012 : "Trashed"

Hors réunion : 
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Fête du vélo le 2 juin
Alternatiba tiendra un stand.
De 10h à 18h, aux Jacobins. 
On a besoin de monde pour parler d'Alternatiba au plus grand nombre ! Animation en cours de 
création sur le thème "Alternativez-vous en partant à vélo !".
Framadate pour tenir le stand : https://framadate.org/jAT6ypRyt75oPG4d    et contact : 
christophe.rossignol@wanadoo.fr , 06 01 48 00 50]

Nous relayons l'appel de Marianne, co-signataire de l'appel départemental "Marée 
populaire"
"Nous jugeons utile de vous informer de la "Marée Populaire" du 26 mai au Mans. Nous serions 
tout particulièrement heureux de vous voir prendre votre place dans cette marée, avec votre point de
vue, et vos préoccupations. 
La manifestation est prévue à partir de 10 h de l'angle des rue Chanzy et Bollée vers Préfecture et 
gare.
En espérant vivement vous compter parmi nous"
Plus d'infos : https://sarthe.demosphere.eu/rv/2165

https://sarthe.demosphere.eu/rv/2165
mailto:christophe.rossignol@wanadoo.fr
https://framadate.org/jAT6ypRyt75oPG4d

	Plénière du 16/05/18
	1- Accueil des nouveLLEaux
	2- Coordination européenne
	3- Tour Alternatiba
	 a- Plan Climat
	b- Appel à participation
	c- Nouvel "Outil Etape" (site étapes)
	d- Action Non Violente
	e- Evènement "bombes à graines" du 12 mai - Le Petit Tour Alternatiba Le Mans

	4- Fête Des Possibles 2018
	5- Flash Infos Luttes (FIL)
	Notre Dame des Landes
	Béner
	Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP)
	Etats généraux des migrations
	campagne "Un monde "Zéro fossile" est possible"

	6- Nouvelles et actu partagées
	Collectif pour une terre plus humaine et Fête de la musique
	Jardin  partagé de Tavano cherche co-jardinierEs!
	Pacte Finance - Climat 
	Interdiction de 3 insecticides néonicotinoïdes
	Libération de la vente de semences
	Interdiction des plastiques jetables 
	Hors réunion : 



