
Bonjour ! 

Ce mercredi se tenait la plénière d’août 2019 !

 Bilan du travail de Nahla et Timothé, nos deux stagiaires de L3 Géographie

 Reprenons Béner le 31 Août

 Des news entre Coordination, Accueil des Nouveaux et Camp Climat

 Un Flash Info Lutte plein d’actions à suivre et (surtout) rejoindre !

Animation : Aurélia et Benoit

Prise de notes   : Luce

Prise de paroles : Anne-Laure

Le Bonjour !

Rapide présentation d'Alternatiba et ANV-COP21, rappel des règles pour la douzaine de 
nouveaux (notamment les gestes pour communiquer)

Présentation du travail de Nahla et Timothée, stagiaires Alternatiba - 
Vidéo & Transiscope

Le projet? Travailler la sensibilisation locale !

Que se passe t il sur notre territoire ? A notre échelle ? Ou en est on ? Qu'en sait la population,
comment compléter?

Pour y répondre, Nahla et Timothée ont étudié les caractéristiques du Mans, que ce soit au point de 
vue de sa population que dans la politique mise en place. Quels dispositifs passés et à venir ?  

Ils ont ainsi mené une enquête (via la page facebook Alternatiba, dans la rue) afin d'identifier le 
profil type des habitants, leurs pratiques (tri, mobilité, énergie), leur sensibilisation et leurs 
propositions

Nahla et Timothée concluent à une prise de conscience des manceaux et à la fois un manque 
d'information des actions déjà engagées (Par les citoyens comme par les collectivités). Ils ont ainsi 
senti de l'entrain (les personnes avais toujours à dire ou proposer) mais aussi découragement vis à 
vis des politiques et un manque de connaissance.



 

Par conséquent, ils ont produit un documentaire sur les PCAET* (Plan Climat des collectivités) et 
sur Transiscope**

Visionnage en avant première... Ce documentaire devrait être projeté sur la place de la 
république après quelques modifications. Affaire à suivre. :) 

Retour de la plénière ? Plutôt que de parler des solutions, il faut d'avantage aborder la sobriété 
énergétique dans les alternatives écologiques.

*PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire) : Un groupe Alternatiba y travaille 
aussi : https://hackmd.lescommuns.org/s/SJYAQAQPQ#

**Transiscope : base de données unique relatant les informations d'Alternatiba, des colibris ... 
chaque organisme gardant sa base de données propre. https://transiscope.org/ Pour participer à 
alimenter le transiscope en collectant les initiatives de transition), contacter Yannick Duthe : 
yannickduthe@hotmail.com

31 Août - Reprenons Bener!!

Le samedi 31 août 2019 : jour du non-anniversaire de l'implantation d'Ikéa/Leclerc...

Si aucune lutte n'avait été menée, le complexe aurait vu le jour. Alors Reprenons Bener!

Différentes organisations se sont regroupées ( Alternatiba,ANV-COP21, Extinction Rebellion, 
Greenpeace ... ) tous les jeudis soirs depuis juillet  afin d'organiser la journée de mobilisation pour 
dénoncer le projet climaticide de zone commercial sur le site.

- 14h : départ de la vélorution de la place de la république 

- 14h30 : départ à pied du parking d'Intermarché, 284 avenue Bollée

- 15h : rendez vous au Jardin A Défendre (JAD) à Bener (chemin des Perrières) pour des festivités 
et des surprises !!!

Venir enrichir le Projet AlterBener pour développer les alternatives crédibles sur ces 34 hectares. 
Contacter Julien C : bateausurleau@riseup.net 

>>Possibilité de rondes de discussions et d'échanges pour apporter "ses billes" à d'autres...

Vidéo Teasing : https://www.youtube.com/watch?v=eOcACWkm2II&feature=share

Pour participer : https://framaforms.org/reprenons-bener-1565689368
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Evénement Demosphere : https://sarthe.demosphere.net/rv/2887

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/392224114758735/

Appel à la collecte de boissons artisanales pour le 31/08 : jus de fruits, tisanes,... (Contacter Claire : 
06 84 33 23 39)

Des News, si tu les loupes, c'est la « Loose »!!

Alternatiba/ANV-COP21 Le Mans : d’où on vient ? Où on va ?

Des militants se sont regroupés en Coordination le 9 juin !

Vous trouverez le compte rendu en pièce jointe.

Soignons (Soyons) nos Sessions Découverte :

L'idée : faciliter les rencontres en dehors des plénières, apprendre à connaître Alternatiba et ANV-
COP21,... 

Comment ? Se retrouver dans des parcs, des bars, pique-niquer, rallumer les étoiles,... 

 On pourra imaginer des jeux brise-glace, des animations,... (Soyons tou.te.s force de 

propositions !!!)

 Quel nom pour ce groupe ? (Nous prenons toutes les idées ;-))

 Date envisagée : vendredi 13 septembre pour la 2ème rencontre (la 1ère ayant eu lieu en 

juillet) ; à confirmer ! 

Qui est motivé pour participer (que vous connaissiez le collectif ou pas...) ?

 Contact : Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78)

Et le Camp Climat, on en parle? Oui mais pas tout de suite ;-)

1 millier de participant.e.s (dont 12 sarthois.e.s) se sont regroupé.e.s à Kingersheim en Alsace pour 
échanger et se former : https://campclimat.eu/

 Retour des participant.e.s à la plénière de septembre !!!

 Pour 2020 ? Ça s'oriente vers plusieurs Camps Climat dans différents coins de France . 

Flash Info Lutte :
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Et retrouve encore d'autres dates sur https://sarthe.demosphere.net/ 

> Abattage de 137 arbres

Certains centenaires, les arbres seront abattus sur l'ancien site Crédit Agricole (rue Prémartine, 
19333m2 de parcelle : seuls 9000m2 resteraient en espace vert. ) ;. 

Porté pour un projet immobilier d'hôtel de luxe (BGJ-YesWimmo et son directeur commercial 
Stéphane Galibert, aussi Président du Conseil de développement qui donne avis sur la rédaction du 
Plan Climat)

Pas de recours judiciaire possible car terrain privé mais...

Appel à la mobilisation !

 Vendredi 23 aout : rendez vous sur la place de la mairie de 12h à 13h30 . Pique nique avec 

banderole. 

 Pétition en 

cours : https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/MAQUIS_HALTE_AUX_MASSA
CRES_DE_134_ARBRES_DE_PREMARTINE_LEMANS/

 Interrogation autour des initiatives qui auraient fonctionné autre part pour des cas similaires  

?

 Idée slogan : " je suis un arbre, nous sommes une forêt " 

 Suggestion : aborder cette lutte le 31/08. 

 Contact > Association Patrimoine Menacé : asso.pem@gmail.com 

> Organisation de Grainothèques

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/livret_grainotheque.pdf

 Marion est en train de créer des grainothèques pour les installer dans les boites à livres de la 

ville du Mans. Pour la rejoindre dans son action, contacte-la au 0610032749

 Une grainothèque roulante avec Pontlieue En Transition (fsuhard@riseup.net)

> Du 19 au 26 août : Contre sommet du G7 & manifestation 

- ANV-COP21 : https://anv-cop21.org/g7-appel-a-marche-portraits/  > Biarritz complètement fermé.
ANV-COP21 organise la "Marche des portraits" le dimanche 25 août à 10h dans le centre historique
de Bayonne et appelle tous les citoyens et citoyennes à venir avec un portrait (n'importe quelle 
photo !) emballé. De vrais portraits d'Emmanuel Macron réquisitionnés dans les mairies se 
baladeront dans les rues ;-)  Objectif : Avoir un maximum de vrais et faux portraits déambulant dans
la ville. 
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- Appel des Gilets 
Jaunes :  https://docs.wixstatic.com/ugd/e43e04_5e8cbd76d11748289149ae686a565478.pdf

> 22 au 25 août : Rencontres Nationales de la Permaculture

http://asso.permaculture.fr/le-programme-des-rnp-2019/ à Saint Martin du Bois près d'Angers (1h30
du Mans )

Conférences et ateliers autour de la permaculture à large échelle ( relations, habitats, jardin ... ) 

Possibilité de camper . Nourriture bio et locale sur place. 

> 30 et 31 août : Festival Zéro Déchet au Mans, Ile aux Planches (faire soi-même, jardiner,...)

https://www.paysdumans.fr/festival-zero-dechet-le-mans-pays-du-mans

https://sarthe.demosphere.net/rv/2888

> 7 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 : Pontlieue en transition propose un marché gratuit 
( gratiféria )

https://sarthe.demosphere.net/rv/2874

https://www.facebook.com/POntlieue-en-transition-970812479781837/?modal=admin_todo_tour

> 20 septembre 2019 : Marche Mondiale pour le Climat par Youth For Climate Le Mans

Départ à 13h30, Place Aristide Briand (Préfecture)

https://www.facebook.com/events/494448491342484/

> 21 septembre 2019 : World CleanUp Day

Partout en au Mans, en Sarthe, en France, dans le monde, organisons des ramarchages (ramasser les 
déchets !)

http://www.worldcleanupday.fr/

> 28 et 29 septembre : Rassemblement AntiNucléaire

Proposition d'aller à plusieurs à Nancy pour le rassemblement anti-nucléaire : en train, en voiture ou
en stop... 

Contact de Charlène : 06 26 44 81 71

> 18 au 20 octobre : Coordination des Alternatiba/ANV-COP21 de toute la France à 
Montpellier
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Assemblée générale permettant la prise de décisions, les bilans, la réflexion pour la suite, au niveau 
national.

Permet également la rencontre des autres groupes locaux et de s'enrichir de leurs expériences.

Ouvert à tou.te.s. 

Contact : aurelia.esnault@sfr.fr (qui s’y rend)

> Le Plan local d'Urbanisme a été bouclé par les élus du Mans.

Alerte d'Olivier : dans ce plan local valable pour les 10 prochaines années. Pas de remise en cause 
sur l'artificialisation des sols. 

Exemple de greenwashing : comptabiliser les zones d'herbe du tram comme des zones 
écologiques ... 

Il est soumis à avis public du 25 août au 24 septembre : chacun peut émettre son avis. 

Consultable sur le site du Mans Métropole : http://www.lemans.fr/plu 

> Règlement Local de Publicité visant à réduire la part de publicité dans l'agglo. 

Ex : la moitié des panneaux 4 par 3 seront enlevés d'ici 6 ans. Encourageant !

Critique : passant de 12 à 8 m2, la taille des panneaux va rester trop importante. 

Les panneaux éclairés ne vont pas être supprimés. 

Association R.A.P : résistance à l'agression publicitaire : contact.lemans@antipub.org 

> Envie d’en savoir plus sur les habitats légers et écologiques ? (tiny house, …)

Contact : yannickduthe@hotmail.com 

+Retour de Yannick sur un eco festival dans lequel le sujet de l'effondrement a été abordé.

Encourageant quant à la place de cette thématique dans les regroupements, festivals, et la façon de 
l'aborder (émotionnellement et collectivement) 

> Requisition de portraits de Macron : https://decrochons-macron.fr/

17 procès en cours, dont 3 en septembre.

Photo de soutien organisée la semaine prochaine !

Vous souhaitez participer à la photo > Contact : anvcop21-lemans@riseup.net 
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> Et si tu donnais des formations ??

Appel d'Aurélia aux personnes souhaitant proposer des formations sur l'action non violente, 
l'animation de réunions,  la communication non violente, le média-activisme,...

Vous souhaitez proposer des formations > Contact : aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78

> Mouvement pour la paix fin septembre. 

> Association  "En toute franchise " met en avant : 

418 milliards d'amende non perçus par l'état pour violation du code de l'urbanisme de la part des 
grandes surfaces. 

Pour en savoir plus : https://en-toutefranchise.com

Piouf !! Bien entendu, les contacts sont faits pour être contactés, les événements sont fait pour être
vécus et attendent votre participation pour être préparés. Tu peux aussi retrouver des groupes

d’action d’Alternatiba Le Mans ici et d’autres info sur le collectif ici.

Bien agréablement,

L’équipe de Coordo d’Alternatiba/ANV-COP21

alternatibasarthe@gmail.com

mailto:alternatibasarthe@gmail.com
https://alternatiba.eu/lemans/
https://alternatiba.eu/lemans/contact/
https://en-toutefranchise.com/
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr

