
Hey hey, voici le beau et tout chaud (comme le climat ;-)) compte rendu de la
plénière Alternatiba/ANV-COP21 du mercredi 19 juin !

Allez vite au FIL car des évènements très chouettes se profilent dès demain ...
Et en passant, lisez tout le reste ;-))

Accueil des nouveLLEaux : de 18h à 18h30 

18h30 - 20h35
Animateur·rice·s + maitre·sse·s du temps : Benoit et Aurélia
Secrétaire : Krystinn
Prise de paroles : Benoit

Le bonjour et l'ordre du jour !!!

1. Bilan de la journée de Coordo du 9 juin, au jardin de 
Tavannerie
Cette journée, grâce à la présence de personnes nouvelles dans le mouvement,  a été l'occasion de 
mener une réflexion en profondeur, et nous a conduit à structurer une proposition "d'orientation / 
d'objectifs" pour notre collectif dans les mois ou l'année à venir... (voir ci-dessous 
"Alternatiba/ANV-COP21 Le Mans en 5 pétales")
Ce petit groupe a donc fait des propositions... à notre collectif de les discuter, au cours des 
plénières, et de s'en saisir en menant des actions et en s'organisant en groupes !

• Renforcement des liens entre Alternatiba Le Mans et ANV-COP21 Le Mans : la 

communication se fait de paire (l'un ajoute l'autre)

• Alternatiba allie propositions d'alternatives et luttes. ANV-COPV21 propose une forme de 

lutte, d'opposition, en recourant aux principes de l'action non violente.

• Les Noms seront associés, sauf lors de certaines campagnes spécifiques.

• Cartographie du mouvement Alternatiba : à retrouver ici 

https://alternatiba.eu/lemans/alternatiba-au-mans-un-collectif-un-mouvement-un-
ecosysteme/
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Cette carte pourrait être transformée pour que les "bulles" soient cliquables et renvoient vers des 
infos des collectifs, groupes, etc. Ce serait pour nous un outils de communication et permettrait aux 
personnes qui souhaitent s'engager de s'y retrouver (en complément avec Transiscope : 
https://transiscope.org/ ) 

• Alternatiba/ANV-COP21 le Mans en 5 pétales ( https://alternatiba.eu/lemans/wp-

content/uploads/sites/50/2019/06/petales.jpg )

Notre proposition se structure donc en 5 points : Accueillir / S'organiser / Résister Désobéir / 
Peser / Construire

Vous pourrez lire dans le compte-rendu de la Coordo du 9 juin (à venir ...) les détails des 
discussions sur 5 axes.

2. L'actu des différents groupes
1. Le PCAET (Plan Climat Air Eau Energie Territorial). Actualités sur le feu : concertations, 

fiches actions et rédaction.

• Les documents ont été fournis avec, pour certains, plusieurs mois de retard. Les retours et 

commentaires sont attendus pour le 26 juin (nous n'aurons sans doute pas le temps de les 
produire!). Le diagnostic contient un constat mais pas d'objectifs chiffrés.

• Le groupe les ayant demandés à plusieurs reprises a opté pour continuer à suivre le 

processus institutionnel et a engagé un travail en parallèle basé sur le document de B&L 
Evolution ( https://frama.link/documentbetlevolution )

• La méthode suivie par le Pays du Mans (sans doute par manque de moyens) ne permet pas 

l'implication des associations, y compris lorsqu'elles ont intégré le Conseil de 
Développement. 

• Le PCAET est pour 6 ans, il n'est pas contraignant pour les communes qui l'adoptent.

• Semble un ensemble d'idées qui vont être le moteur de projets mais ceux-ci restent dans la 

lignée des principes de l'économie actuelle : croissance verte!

Les personnes souhaitant rejoindre le groupe Plan Climat d'Alternatiba ou avoir connaissance des 
documents de travail du Pays du Mans peuvent envoyer un message à  alternatiba72-
planclimat@lists.riseup.net

2. La BACTERIE : Brigade d'Animation et de Communication pour une Transition 
Écologique Rigolote et InnovantE

• Ses objectifs : Sensibilisation, intervention dans des manifestations tel le Roller Derby. 

Propose des outils d'animation, des jeux, etc
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• Elle devrait s'activer pour les ApérosCinés : des projections mensuelles (si possible) avec 

Les Cinéastes avec un débat à la suite du film. Première projection le 3 septembre : "Grande 
Synthe"

• A Mamers, il est aussi possible de projeter des films ; possible de jumeler ?

• Attention : un collectif ne peut pas faire plus de 6 projections par an !

• 3 projections ont déjà été faites à La Ferté Bernard (appréciées mais baisse du nombre de 

participants au fil des projections. Pause cet été).

• La moyenne nationale du nombre de spectateurs par projection est de 12 personnes...

• Une proposition de film motivant pour rejoindre le mouvement climat : le film Irrintzina (= 

cri qui fait tomber la pluie), pour comprendre l'histoire du mouvement Alternatiba (
http://www.irrintzina-le-film.com/ )

3. ANV-COP21 : Une action en soutien aux prévenu es au prochain procès suite aux ⋅
Décrochages de Portraits

• Rassemblement ce samedi  22 juin à 13h30 devant le palais de justice du Mans, en soutien 

aux militant es qui passent en procès les 26 et 27 juin à Strasbourg et Bonneville, suite aux ⋅
décrochages de portraits d'Emmanuel Macron en mairies (décrochages visant à dénoncer le 
vide de la politique climat du gouvernement : https://decrochons-macron.fr/ ) : Venez 
nombreux⋅ses, citoyen·ne·s, associations, collectifs,etc ! : 
https://www.facebook.com/events/832012647180310/  avec vos tee shirt Alternatiba, ANV-
COP21 ou tout autre orga en soutien !

• Contact : anvcop21-lemans@riseup.net

3. Le Collectif en concertation : Alimentons un Plan Climat 
Alternatif 
Des propositions de mesures pour organiser la résilience et la transition écologique sur le territoire? 
Mettons notre intelligence collective à l'élaboration de solutions, elles alimenteront un "Plan Climat 
Air Energie Eau Départemental" 
Pour cette plénière, après deux précédents ateliers portant sur la consommation de textile et de 
numérique, et sur l'agriculture, nous proposons de traiter un secteur fortement émetteur de gaz à 
effet de serre : LA MOBILITÉ  : transports en communs, transports individuels (sujets plus 
pertinents à traiter au niveau du département que d'un ensemble de communautés de communes ou 
communauté urbaine).
Relecture du document élaboré par le collectif (vous le retrouvez ici, section mobilité : 
https://hackmd.lescommuns.org/s/SJYAQAQPQ# ) puis discussion.

Les retours des groupes (habitation/déplacements) :
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Groupe rural/urbain ou urbain/rural - 10 à 20km du Mans :
• lignes de bus ralliant les villes périphériques au Mans en étoile + en ceinture (dans les deux 

sens) : étoffer le réseau TIS

• favoriser le télétravail

• mettre en place des parkings de covoiturage, avec en hypothèse des horaires de travail 

communs

• redévelopper les commerces de proximité

• créer des lieux de mutualisation des livraisons 

• réhabilitation des petites lignes

• "autoroutes" à vélo entre villages (plus rapide si pas d'obstacles et sécurisées pour les vélos)

Groupe rural/rural :
• le document de B&L Evolution manque de solutions pour les personnes à mobilité réduite, 

par exemple développer des bus pour aller vers les magasins.

• envisager des réseaux de bus vers les villes voisines

• mettre en place pour le département le "Réso Pouce" https://www.rezopouce.fr/ permettant 

de sécuriser le stop

• réseau de voitures électriques "mouv'n go" tout en mutualisant des déplacements 

• triporteur solaire wello : http://www.wello.io/

• ramassage salariés

Groupe urbain/urbain :   
• mettre en place un partage de sa voiture

• organiser la logistique des circuits courts (mutualiser). Exemple, l'outil LOCal, porté en 

Bretagne par le CIVAM ( http://www.civam-bretagne.org/files/fil_bd/Energie/Efficacit
%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique/presentation_local_V6p.pdf )

• Drivy (loc de voiture de particulier à particulier) [Hors plénière : le rapporteur du groupe n'a 

pas indiqué qu'il s'agissait d'une non-solution! Drivy est un service qui peut nous intéresser à
titre individuel mais dont on ne peut pas faire la pub ici... c'est un produit d'assurance]

• développer le principe des vélos cargo, en mettre à disposition, les mutualiser.

• flotte de voitures partagées gérée par la ville 

• création d'une charte "climato-exemplaire" qui permettrait aux entreprises répondant à 

certains critères (par ex, ceux d'une coopérative pour l'aspect social + engagement 
écologique important) d'avoir des avantages accordés par les collectivités : mise à 
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disposition gratuite de locaux, exonérations de taxes foncières... Cela vaudrait pour des 
réparateurICEs, constructeurICEs de vélo par exemple, pour qu'ils s'installent.

• donner plus de moyens à Cyclamaine

• développer les pistes cyclables en ville et mener des campagnes auprès des automobilistes 

pour qu'ils adaptent leur conduite et ne mettent plus les cyclistes en danger (et en stress!)

Ces propositions vont être retravaillées avant d'intégrer notre Plan Climat Alternatif.

Nous proposons de faire une autre session semblable sur un autre thème, lors de la prochaine 
plénière... : Le bâtiment ?

4. FIL (Flash Infos Luttes)...

Samedi 22 juin : 
    13h30 RDV devant le palais de justice pour soutenir les militant·es d'Action Non Violente ANV-
COP21 en procès pour les décrochages de portraits de Macron (
https://www.facebook.com/events/832012647180310/ )
    14h30 : Requiem pour le Vivant d'XR (14h30-18h00) ( https://fr-fr.facebook.com/xrlemans/ )

H24 sans moteur - Banderole brandie 2 fois : le 9 juin et à la parade des pilotes (voir Sam). Appel à
constituer un groupe d'actions en opposition à la course et à son monde!
Une page FB "Fin de course" (en réaction à la nouvelle marque du Mans...) a été créée il y a 
quelques mois ( https://www.facebook.com/Fin-de-course-LE-MANS-405974146828261/ )

5-6-7 juillet : Rassemblement d'été à Notre Dame des Landes.

Poursuite des rassemblements des coquelicots chaque 1er vendredi du mois (un affaiblissement de 
la fréquentation est constaté par Annie, dans le Perche...)

Veolia lance une expérimentation visant à utiliser des eaux traitées pour l'irrigation... Ce projet a été 
déposé dans le département des Hautes-Pyrénées et semble inquiétant : pas de transparence sur ce 
projet, utilisation de produits résiduels toxiques pour les cultures, sources de pollution... à surveiller 
de près! 

AlterTour : étape les 20 & 21 juillet sur l'occupation à Saint Père en Ré, 2ème ZAD de Loire 
Atlantique! : http://terres-communes.zici.fr/week-end-de-resistance-et-doccupation-contre-le-projet-
de-surf-park-de-saint-pere-en-retz-44-le-20-et-21-juillet-2019-zap-la-vague/
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Campagne de financement commune lancée par le GAB, la CIAP et CAP pour une bio local 
sarthoise et paysanne!
Sans ces structures, il n'y aura, en Sarthe, plus personne pour lutter pour une bio à la mesure des 
enjeux actuels écologiques et climatiques... c'est d'une bio paysanne à taille humaine et pas d'une 
bio industrielle dont nous avons besoin! Il manque 50 000 € à ces structures... Cela peut représenter 
un engagement d'1€/mois pour 4500 personnes...
Un site : http://financetabio.org/ 
Une page FB : https://www.facebook.com/financetabio/ 
Une plateforme de don : https://www.helloasso.com/associations/cooperative-d-installation-en-
agriculture-paysanne/formulaires/3
et même une vidéo... : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=sUCT_3qzo_k 

Accueil des personnes migrantes au Mans. Au mois d'avril, des femmes à la rue ont été agressées. 
Un appel a été lancé et un collectif a lancé une occupation pour mettre ses personnes à l'abri 
(jusqu'à 30!) Soutenue par les Etats Généraux des Migrations (une dizaines d'associations et de 
collectifs sarthois), l'occupation dure depuis 1 mois à l'Université, dans les bâtiments préfabriqués 
P1, P2 et P3 de la fac de sciences. Si vous souhaitez rejoindre cette action, envoyez un message : 
comite-accueil72@riseup.net
L'enjeu est important pour la période estivale puisque des solutions n'ont toujours pas été trouvées, 
notamment pour des femmes enceintes! 

Lundi 24 juin à 20h30 : conférence gesti-culée "Aux frontières du droit" par Julie Allard, ancienne 
avocate questionnant le but et la légitimité de la politique d'immigration. (Réservation conseillée 
auprès de la MJC Ronceray : 02 43 72 52 22)
(+ atelier le lendemain, les infos sur demosphère!)

Journée Transipartage dimanche 23 juin à partir de 10h à Saumur en Vallon (beau programme en 
perspective : https://sarthe.demosphere.net/rv/2861 )
Un projet d'achat d'un lieu alternatif en commun (contact : contact@transiperche72.org / 
transiperche72.org )

ET TOUS LES RDV SUR DÉMOSPHÈRE!!! :  https://sarthe.demosphere.net
Notre outil commun d'organisation!

... et petites annonces :

- Mylène : part en voyage plusieurs mois, cherche maison sûre ou appartement sécurisé pour garder 
son adorable chat, 9 ans en bonne santé (contact : alternatibasarthe@gmail.com)
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Et pour finir On y vit, On agit : un temps de rencontre aléatoire...

Prochaine plénière le 17 juillet... RDV le 10 juillet à 18h30 à la Maison du Citoyen 
pour la préparer*! 

A très bientôt! 
*Pour préparer la prochaine plénière (et pour les suivantes !) nous vous invitons à faire le point 
dans vos groupes afin de proposer votre actualité, vos actions en cours en préparation de plénière 
le 2ème mercredi de chaque mois à 18h30 à la Maison du Citoyen ! ;-) 

Alternatiba/Action Non Violente ANV-COP21 Le Mans

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/lemans
Courriel : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema
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