
BON ANNIVERSAIRE !

Nous sommes le 19 septembre*, et ceci est un compte-rendu d'anniversaire! 

4 ans... on a 4 ans et de belles égratignures aux genoux...

4 ans et cinquant-neuf "3ème mercredi du mois" à se retrouver en plénière...

4 ans et l'idée que le temps ne devrait pas passé aussi vite pour avoir une chance d'être touTEs 
vieLLEux un jour.

Pour ça, et parce qu'on sent qu'on a besoin d'être ensemble, que la diversité de ce qui est programmé
samedi avec les ramarchages et le rassemblement pour la Paix a a déjà "de la gueule", et qu'on a 
quand même furieusement envie que tout ce monde, et plus encore, se retrouve... on a finit par 
appeler à un grand rassemblement pour le climat... 
On tente un truc spontané, comme au début des marches pour le climat il y a un an (un autre 
anniversaire) ; à l'arrache... 
Un communiqué de presse est parti, reste la diffusion sur les réseaux sociaux... et là, c'est à vous de 
jouer!
Il y a largement moyen que ça soit chouette... et fort et important.
On a quelques sujets sous le coudes pour occuper la place un moment (vous allez les découvrir dans
ce compte-rendu si vous n'étiez pas à la plénière de mercredi :-))
A vendredi dans la rue et à samedi... aussi!

1. Retours sur le camp climat 2019 
Ce camp de formation pratique organisé par ANV-COP21, Alternatiba et les Amis de La Terre s'est 
tenu au mois d’août à Kingersheim en Alsace (https://campclimat.eu/). Formations sur tout ce dont 
nous avons besoin pour militer et s'épanouir ! Il s'est clôturé par une simul'action (simulation d'une 
action non-violente de masse). Le camp a réuni plus de 1000 personnes dont 11 sarthois es. (dont 2 ⋅
enfants).

5 personnes partagent leur ressenti, très positif, sur cette expérience: les formations étaient 
passionnantes et très variées (outils de communication et de mobilisation, campagnes, 
écoféminisme, Communication Non Violente, organisation d'actions non-violentes, tenir un bar, 
collages anti-pub,...), le fait de participer aussi à la vie quotidienne du camp sur des plages de 
bénévolat a été apprécié, le public était diversifié et de très belles rencontres ont eu lieu dans une 
bonne ambiance. Il est confortable d'y aller en famille grâce à un Pôle Enfance mis en place cette 
année. Petits bémols: ce camp était beaucoup plus grand que les éditions précédentes en accueillant 
1000 personnes au lieu de 500 en 2017 (300 en 2016), ce qui rend les rencontres moins fluides et 
l'esprit de sobriété et de décroissance assez inexistant ...

Et après? L'une des envies qui émerge localement à l'issue de ce camp climat est d'organiser des 
formations localement (ANV, Communication, anti-pub,...) et à l'échelle des Pays de la Loire en lien
avec les autres groupes locaux Alternatiba et ANV-COP21 avec qui nous avons de bons contacts. 
Par exemple, il est possible, si nous sommes assez nombreux.ses, de faire venir au Mans la 
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formation "Vers un militantisme soutenable" (on a envie de la suivre!) et des militant.e.s de Nantes 
ou Angers qui pratiquent la désobéissance civile depuis longtemps et sont très expérimentés et 
pédagogues !

Les formations suivies au camp climat sont utiles à celles et ceux qui les ont suivies dans leurs 
engagements militants bien sûr mais dans leur travail et  la sphère familiale (outils d'animation sur 
le climat). Elles donnent aussi des envies:

- Utiliser le "pacte pour la transition", comme outil : https://www.pacte-transition.org/

- Utiliser "La fresque du Climat!" : super outil pédagogique à réutiliser! https://fresqueduclimat.org/

- Parler de Transiscope! (Alternatiba Le Mans fait partie des plateformes de collectes! 
http://transiscope.org/ : on en parle le 12 octobre (cf dates à retenir à la fin du compte-rendu).

En 2020 le camp climat s'oriente vers plusieurs camps en même temps dans plusieurs régions de 
France pour pouvoir accueillir plus de personnes tout en limitant les déplacements. On se pose 
naturellement la question d'en organiser un en Sarthe... Les réactions de la salle sont mitigées... 
[NDLR : sans doute avons-nous le désir qu'un camp climat voie le jour sur notre territoire tout en 
craignant de ne pas disposer d'assez d'énergie pour mener son organisation...]

2. Des nouvelles scientifiques du climat
En Juillet : Hans Joachim Schellnhuber, fondateur et directeur honoraire du Potsdam Climate 
Institute déclarait à la BBC que les 18 prochains mois seraient cruciaux pour faire face à la crise 
mondiale du réchauffement climatique, parmi d'autres défis environnementaux. L'an dernier, le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a signalé que pour 
maintenir la hausse des températures mondiales en dessous de 1,5°C au cours du siècle, les 

émissions de CO2 devraient être réduites de 45% d'ici 2030.

Source : https://www.bbc.com/news/science-environment-48964736

En août : le GIEC a sorti un rapport sur l'usage des sols qui préconise une transformation radicale 
du système agricole et alimentaire qui représente 23% des émissions (sans même compter le 
transport ni la production des intrants de synthèse (biocide, engrais...)).

Source : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-
Session_fr.pdf

Le 17 Septembre : Le CNRS, le CEA, et Météo France ont rendu public deux modèles simulant un 
réchauffement plus important à l’horizon 2100 que les versions précédentes établies en 2012, en 
particulier pour les scénarios les plus pessimistes en émissions. Cela pourrait s’expliquer par une 
réaction plus forte du climat à l’augmentation des gaz à effets de serre d'origine anthropique que 
dans les simulations de 2012, mais les raisons de cette sensibilité accrue et le degré de confiance à y
apporter restent à évaluer.

Selon le scénario le plus « pessimiste » (SSP5 8,5 – croissance économique rapide alimentée par 
des énergies fossiles), l’augmentation de la température moyenne globale atteindrait 6 à 7°C en 
2100, soit 1°C de plus que dans les précédentes estimations. Seul l’un des scénarios socio-
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économiques (SSP1 1,9 – marqué par une forte coopération internationale et donnant priorité au 
développement durable), permet de rester sous l’objectif des 2°C de réchauffement, au prix d’efforts
d’atténuation très importants et d’un dépassement temporaire de cet objectif au cours du siècle.

Source : http://www.cnrs.fr/fr/les-deux-modeles-de-climat-francais-saccordent-pour-simuler-un-
rechauffement-prononce

Une discussion s'engage sur la place des innovations technologiques, le reboisement, la capacité 

d’absorption du CO2 par les algues... Au delà des chiffres, échangeons à partir d'observations 

directes : A Orléans, une forêt vient d'être détruite malgré une ZAD, en 48h l'Indre a perdu 60cm de 
sa hauteur et... s'est asséchée complètement...  Plutôt que politiser par les chiffres, intéressons-nous 
au vécu, aux lieux que nous habitons...

3. Plan Climat : 
Le groupe Plan Climat présente sa stratégie, prend la température sur le travail déjà réalisé et amène
une question à débattre collectivement sur la position à adopter vis à vis des candidat es aux ⋅
municipales. 

Ce mois-ci , le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) du Mans Métropole est en 
consultation. Olivier Cordeau, paysan boulanger à la Chapelle St Aubin qui pourrait perdre 1,8 ha 
en bio, a alerté sur l'artificialisation de 580 hectares de terres agricoles ou naturelles prévue par ce 
document s'il était adopté en l'état. Nous parlerons plus spécifiquement de ce sujet dans un point 
suivant. Le groupe Plan Climat a rejoint la dynamique citoyenne autour de la concertation du PLU 
et y consacrera la majeure partie de son énergie.

Voici le calendrier/stratégie proposé : (à lire en détails ici : 
https://hackmd.lescommuns.org/s/B1AusS8Sr# )

Septembre 2019 : 

Rédaction d'un texte de "position publique" d'Alternatiba Le Mans au sujet du PCAET (Plan Climat 
Air Energie Territorial) qui sera proposé à la validation à la prochaine plénière.

Jusqu'au 30 septembre, le groupe va se concentrer sur la participation à la consultation publique du 
PLU.

Octobre 2019 : 

- finalisation / validation de la position publique en plénière

- présentation de la communication

- préparation d'actions concrètes donnant à comprendre ce que pourraient être les effets de notre 
PCAEED (Plan Climat Air Energie Eau Départemental) : par exemple, organiser une soirée de 
partage de vidéos en ligne dans une maison de quartier -> mesure visant à diminuer la 
consommation de vidéos en streaming, ou encore ouverture éphémère d'un atelier de couture 
collectif dans une salle de la ville -> mesure visant à réduire la consommation de vêtements neufs 
ou donnant envie de réparer, etc.

Novembre 2019 : 
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- publication ( presse, email aux responables ) + appel à consultations

- mise en oeuvre de 4 ou 5 actions (à médiatiser!) 

- prises de rendez-vous avec les candidatEs aux municipales (ou, non... suivant la décision du 
collectif : cf résultat du débat mouvant plus bas!)

Décembre 2019 : 

Publication finale officielle du PCAET (que nous avons peu de chance de faire évoluer ...)

Janvier/ Février 2020 : 

Rencontre des candidatEs retenuEs pour savoir si ils/elles s'engagent sur nos propositions et/ou sur 
le pacte pour la transition

(Mars 2020 : 1er tour des municipales)

Temps d'échange : Il y a relativement peu de chance de faire évoluer le PCAET du Pays du Mans 
qui est déjà rédigé. Ce travail autour du Plan Climat a surtout permis de rêver notre territoire, de 
proposer un plan alternatif qui, compte tenu du calendrier, pourrait alimenter les réflexions sur les 
municipales. De quelle manière et avec qui? 

Place au débat mouvant : Alternatiba engagera-t-il le dialogue avec touTEs les candidantEs aux 
municipales? 

Sélectionne-t-on? Va-t-on touTEs les voir? Le débat, animé sous forme de débat mouvant, est 
passionné mais l'assemblée reste divisée... Voici une retranscription de ce ping-pong d'idées:

Non : Alternatiba n'a pas à essayer d'entamer un dialogue sur la transition écologique et sociale avec
des partis ou candidatEs qui ont des positions racistes et xénophobes.

Oui : C'est important d'entamer un dialogue avec toutes les listes en faisant une classification qui 
met en avant la position de chacunE pour permettre aux élécteur ices de faire leur choix.⋅

Oui : Le FN n'est pas écolo, cela donne une occasion de les critiquer

Oui : Même si on est contre certaines idées, il est important de parler avec tout le monde, pour être 
sûr es d'avoir entamé un dialogue avec les candidat es qui seront élu es et de connaitre plus ⋅ ⋅ ⋅
finement leur position.

Oui : Parce qu'on est tous humains...
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, y compris dans les milieux populaires, qui votent FN.

Oui: Parce qu'il y a peu de chance que les candidats FN ou autres droites nous répondent.

Non : Le FN parle de localisme, de nationalisme, il risque au contraire de nous répondre. Parler aux 
candidat es n'est pas parler à leur électorat.⋅

Non : Aller parler aux partis économiquement de droite, c'est leur apporter une reconnaissance. Si 
on reconnait qu'il n'y a pas de solution dans le capitalisme, cela ne sert à rien d'aller leur parler.

Oui : Cela dépend de ce que l'on entend par dialoguer. Il ne s'agit pas de changer nos lignes mais 



bien d'analyser leur programme, de faire pression et de dénoncer lorsque les mesures ne sont pas 
assez radicales.

Non : Allons parler aux électeur ices et non pas aux candidat es qui entretiennent le système et de ⋅ ⋅
qui on ne peut rien attendre.

Oui : Si on part du principe qu'on va voir les candidat es, allons tout es les voir car nous sommes un⋅ ⋅
mouvement apolitique dans le sens ou nous ne soutenons pas un parti mais la cause climatique. 
Donc, comment faire le tri?

Non : L'écologie est devenue un business, les partis peuvent s'emparer de cette question pour faire 
de la communication de façade.

Non : C'est impossible d'aller voir les candidat es de tous les villages.Organisons plutôt des débats ⋅
avec des candidat es, en les faisant venir.⋅

Oui ou non : Finalement, ça serait TOUT ou RIEN... Nous sommes coincé es car le sytème n'est pas⋅
bon. Nous pourrions plutôt prendre position sur la question de la démocratie. 

Oui : Il est intéressant d'éclairer les programmes. Nous pouvons mettre en avant aussi le côté flou, 
verdissement artificiel de programme.  

Oui : Lire le pacte pour la transition citoyenne qui est un travail colossal réalisé par de nombreuses 
organisations et amener les candidat es à se positionner.⋅

Ni oui ni non : Soit on partage nos idées et on fait en sorte qu'elles soient portées par des listes, soit 
on présente notre propre liste! 

Les réponses restent clivées, il y a besoin de continuer à discuter, peut-être autour d'une question 
plus resserrée, en prenant la question différemment, lors de la prochaine plénière.  D'ici là, chacunE 
est invitéE à se poser deux questions : "peut-on convaincre?", "quel serait l'intérêt des partis de nous
recevoir?"

Pour rejoindre le groupe Plan Climat, envoyer un message à la liste : alternatiba72-
planclimat@lists.riseup.net
Toutes les infos sur l'avancée du groupe sont ici : https://hackmd.lescommuns.org/s/SJYAQAQPQ# 

4. Flash Info Lutte
* Décrochage de portrait : jugement de Lyon
Deux décrocheur.se.s de portraits de Macron jugé es à Lyon ont été relaxéEs! Le vol est bien acté ⋅
(preuves + témoignage) mais il est pris en considération que : le dérèglement climatique est bien 
réel, que le gouvernement ne suit pas ses engagements, que le dialogue est coupé avec le président 
et donc que l'action non violente était légitime : le péril de l'humanité donnant lieu à un état de 
nécessité. C'est une grande victoire pour ANV-COP21 mais surtout pour le mouvement climat !!! 
Espérons que les juges des autres procès suivront cette décision de justice ... (déjà contestée par 
l'appel du procureur de Lyon et par certain.e.s ministres !)

> Communiqué de Presse ANV-COP21 : https://anv-cop21.org/lyon-decrocheurs-relaxes-linaction-
climatique-gouvernement-reconnue/
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> Revue de presse : https://alternatiba.eu/rhone/2019/09/17/revue-de-presse-laction-des-
decrocheurs-jugee-legitime/

> Envie de désobéir? Rejoins : anvcop21-lemans@riseup.net

* Du bio en Sarthe??? Financement du GAB, de la CIAP et de CAPP

Les organismes sont lâchées par les pouvoirs publiques et ont besoin de dons pour continuer à 
fonctionner.

Toutes les infos sont là : http://financetabio.org/

Si vous avez un moment, vendredi 20, samedi 21 ou lundi 23 septembre : donnons-leur un coup de 
main en participant à l'opération "don militant en caisse"... en plus ça devrait être intéressant! ;-)

Pour vous inscrire sur un créneau dans un des magasins Biocoop du Mans ou de la Flèche : écrivez 
vos prénoms et noms dans les cases vides de ce tableur partagé : 
https://lite.framacalc.org/financetabio_biocoop

* Menaces sur les terres et les arbres en ce moment au Mans et sur Le Mans Métropole :

*Projet YesWimmo-BGJ rue Prémartine (ancien siège du Crédit Agricole) : un rendez-
vous aura lieu avec la mairie lundi prochain. 

*Déclassement du parc de Saint Aldric : https://saint-aldric.blogspot.com/

*Artificialisation de terres agricoles ou naturelles prévues par le PLUi, notamment celles 
d'Olivier Cordeau, paysan boulanger à la Chapelle St Aubin qui pourrait perdre 1,8 ha en 
bio... 

A son invitation, s'est tenu ce weekend un pique nique qui a réuni plus de 100 personnes. 
C'était l'occasion de lancer des actions de réappropriation citoyenne de la question : de la 
participation à la consultation publique du  PLUi (nous avons jusqu'au 30 septembre pour 
porter notre avis dans toutes les mairies du Mans Métropole > voir les dates : 
http://www.lemansmetropole.fr/plu/lenquete-publique/ ) à  l'organisation pour le rachat des 
terres.

Premiers effets de la mobilisation : le maire de la Chapelle Saint Aubin organise une 
rencontre avec Olivier et les propriétaires.

Toutes les infos sont là (ex de lettre aux éluEs, d'avis pour la consultation, etc) : 
http://frama.link/pluilemm

Pour rejoindre le collectif : pluilemm@lists.riseup.net

Décision : Le collectif Alternatiba enverra un courrier exprimant sa position défavorable au 
PLUi, à doubler de participations individuelles qui peuvent reprendre le texte de manière 
personnalisée.

*Bener : Hier avait lieu au Tribunal du Mans un procès entre les promoteurs et les défenseurs
de Bener. Les promoteurs réclamaient 12 millions d'Euros pour manque à gagner du fait du 
retard de travaux.  Le procès s'est bien passé. Les avocats de l'accusation étaient 
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définitivement mauvais. La défense a mis en avant la pression exercée par les promoteurs. Le 
verdict sera rendu le 5 novembre.

Une réunion du groupe travaillant au projet "Alter Béner"  (projet agricole alternatif au projet 
commercial) aura lieu mercredi 25 septembre à 17h30, salle Charles Trenet (lieu à confirmer 
-> regardez sur démosphère!)

Dans la presse et les médias :

> https://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-proces-bener-les-opposants-sont-ils-
malveillants-17-09-2019-256114?fbclid=IwAR0QzjgGYl535zXl0SuNZZ97g-eskRZgS3W-
DZC8h9cufyjcKP_ctIsQQAE 

> https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/jt-local-1920-maine?
fbclid=IwAR0i-EILwjZb-eIUf8zM9GqcHINy-HsE9q4X7pk-_FwWP7V_bzNjcPlcpNo 
(journal local de 01minute 00 à 2 minute 55) 

> https://vialmtv.tv/bener-les-opposants-au-projet-commercial-assignes-en-justice/ (2.07 
minutes) 

> https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-anti-bener-confiants-apres-leur-
assignation-au-tribunal-1568740715  

*Appel à former un groupe "24H sans moteur"

Sam propose de créer un groupe à plusieurs collectifs qui bosserait sur ce thème de 24h sans moteur
: sensibilisation avec des activités sans moteur ou action contre les 24h.

contact : samlemee@hotmail.fr

*Village des Alternatives à Coulaines 

Mael, jeune de Coulaines, souhaite inviter asso et citoyenNEs à une journée sur le climat. Il a 
besoin d'aide pour se lancer!  

*Pontlieue en Transition a lancé un projet avec le budget participatif

* Partenariat d'Alternatiba/ANV-COP21 avec Les Cinéastes au Mans > Une projection par 
mois. 

Si vous avez envie de participer à l'organisation de ces projections et cinés-échanges, joindre 
Aurélia (aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78)

Prochaines projections :

> 15 octobre : Food Coop : https://sarthe.demosphere.net/rv/2941

> 5 novembre : Irrintzina (présence du réalisateur P. Hennequin) : http://www.irrintzina-le-
film.com/  + animation/formation/conférence à prévoir le mardi dans la journée ou mercredi (besoin
d'aide !)

> 10 décembre (à confirmer) : 120 battements par minute : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245592.html
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Les dates à retenir :

* Vendredi 20 septembre : Grève Mondiale Pour Le CLimat, RdV à 13h30 Place de la Préfecture 
(https://sarthe.demosphere.net/rv/2922 )
* Samedi 21 septembre : World Cleanup Day : https://map.worldcleanupday.fr/enrollment/646 : 
tous les ramarchages se rejoignent à 17H, place de la République
* Samedi 21 septembre de 15h30 à 17h :  Rassemblement du mouvement pour la Paix, Place de la 
Rép : https://sarthe.demosphere.net/rv/2942 . Partage de la place à 17h pour la PAIX ET LE 
CLIMAT!!!
* Mardi 24 septembre : Grève "contre" l'éducation nationale :-) et de la fonction publique
* Mercredi 25 septembre à 17h30 : réunion sur le projet "Alter Béner"  (projet agricole alternatif au 
projet commercial) salle Charles Trenet (lieu à confirmer -> regarder sur démosphère!)
* Samedi 28 septembre :  "Vers le Mans en Commun" (réunion publique de lancement d'une liste 
citoyenne pour les municipales 2020 qui met en avant des engagements écologiques, solidaires et de
renouvellement de la citoyenneté)
* Samedi 28 et dimanche 29 septembre : Fête des Possibles à Avezé : 
https://sarthe.demosphere.net/rv/2944
* Dimanche 29 septembre : formation à la Désobéissance Civile - Action Non Violente (Aurélia). 
Pour participer > contact : aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78
> Programme :

- 10h à 12h : Comment se comporter lors d'une arrestation, garde à vue, perquisition (avec 
simulation) ? + Abordons 5min le sujet des procès et de la prison ... + On s'entraîne aux techniques 
de blocage !

- 12h à 14h : repas partagé

- 14h à 16h : Comment se comporter pour ne pas être violent.e ? Quelles techniques ? Qu'est-ce que
la non-violence ? + (en option) Simuler la préparation d'une action

*Dimanche 29 septembre : Pique Nique à la Mairie concernant le PLUi
*Dimanche 29 septembre : Création de l'association de TransiPerche72 pour organiser la transition 
dans le Perche Sarthois : https://sarthe.demosphere.net/rv/2947
*Mercredi 2 octobre : Départ de la Jai Jagat à Dehli, la marche pour la "victoire du monde" pour la 
Paix et la justice. Nous serons avec elleux! Une marche partira de la Maison des citoyenNEs  au 
Mans pour rejoindre l'esplanade des droits de l'Homme à Allonnes!!! Action Aid, Alternatiba et le 
Collectif pour La Paix appellent à rejoindre nombreuSEs cette marche et à faire le lien avec les 
personnes les plus appauvriEs ici, les personnes qui pourraient perdre leurs terres, etc. 
*Samedi 12 octobre, à Allonnes Salle Jean Carmet : "Démocratie dans ta place" :  essayons de 
regrouper les collectifs citoyens pour partager nos outils, nos communs et nous former! 
https://sarthe.demosphere.net/rv/2646

Si vous souhaitez mettre votre grain de sel dans la vie du collectif, son animation, participer à 
communiquer, coordonner les groupes qui en font partie et faire le lien avec les autres collectifs ... 
rejoignez la coordo! 
Contact : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
Et retrouve encore d'autres dates sur https://sarthe.demosphere.net/ 
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