
Il parait qu'un virus serait des plus efficaces pour faire réduire les émissions de gaz à effet de
serre...

Certes, mais individuellement et collectivement, nous avons du chemin à faire pour nous
décarboner et permettre une justice sociale et climatique!

Et si on s'y mettait collectivement? Localement?
Si tu habites loin du Mans, peut-être que ce compte-rendu te donnera des idées!

Si tu habites au Mans, peut-être y trouveras-tu l'occasion de te lancer!
Bonne lecture!

 
 

Compte-Rendu de la Plénière de 02/20

Ordre du jour
1. Accueil des nouvelleaux
2. De gros événements à venir et à construire!
3. Point d'actualité sur les groupes :
4. Des annonces
5. Se mobiliser collectivement
6. Repas Partagé!

1. Accueil des nouvelleaux
1.a) Un point sur Alternatiba par qui le souhaite :

 Collectif, mouvement citoyen qui est né en 2013 à Bayonne. Après leur villages 

des alternatives (Village "Alternatiba"), l'idée était d'essaimer cet événement dans
d'autres villes. Créé en 2015 au Mans. Il s'agit de porter des alternatives sur la 
place publique, de sensibiliser et les mettre en oeuvre.

 Nous avons fusionné avec Action Non Violente COP21 qui traite de la 

désobéissance civile. Alternatiba/ANV-COP21 a deux jambes : celles des luttes qui
freine le système climaticide et celles de la construction des initiatives de 
transition.

 Au Mans, plusieurs groupes naissent, se développent, deviennent autonomes, 

s'arrêtent,.. Bref, ça vit!
 

1.b) Le Jeu qui nous noue!
Guillaume nous réparti en groupes de 6-7 personnes qui se nouent les mains.

• 1er temps : Un groupe est désigné pour être les chefs dont le rôle sera de démêler

un groupe. 
• 2ème temps : Le groupe se débrouille avec son intelligence collective

• 3ème temps : Débrieffing! On constate qu'en collaboration horizontale vers un 

objectif commun, c'est plus simple qu'avec un chef... 

 



 

2. De gros événements à venir et à construire!
 

2. a) CliMarche le 14 mars pour interpeller les municipales!
A la veille des Municipales, partout en France, le Mouvement Climat reprend la rue pour 
interpeller les citoyens et les listes afin de rappeler que c'est le dernier mandat pour le 
climat.
Et au Mans? Des individus et des collectifs se préparent!
RDV 14h14 Place de la République, Départ 15h00 pour une déambulation animée et 
Retour à la Place de la République pour des ateliers et animations par différents 
collectifs.

 Une vélorution sera (peut-être) organisée de 14h à 15h pour rejoindre la Marche

 A 14h14, Atelier pancarte! Nous mettrons à disposition outils et propositions pour 

que les participants aient leur pancarte.
 Action anti-pub : qu'est-ce que tu veux pour la pub? 

https://framadate.org/antipubclimat
 
>> Rejoins et partage l'événement Facebook ou Démosphère!
>> Envie de participer? Tu es dans un collectif ou en solo? Contact : Benoit P 
planchenobenoit@gmail.com 

2.b) La manif pour les retraites le 20 février : un cortège écolo?!
Comment interpeler les enjeux sociaux, le monde du travail et la réforme des retraites 
pour les corréler avec l'écologie!
Départ 13h30 à la préfecture!
[C'est passé... Oui mais ça vaudra aussi pour les prochaines fois!]

 

2.c) On prépare? Atelier Création! >Tout les participants présents ont mis 
plus ou moins la main à la pâte!

 Atelier Antipub : "Admettons, si par une éventualité toute inopinée mais 

fortement appréciable, tu avais l'occasion d'accéder aux espaces de publicités de 
la ville, qu'est-ce que tu y écrirais"?

 Atelier pancartes pour le 20 février

 Boite à Slogans et pancartes pour le 14 mars

 

2.d) 29 février : Grande manifestation contre les Projets inutiles et imposés
Appel du Collectif Terre Commune qui lutte dnasl e 44 contre un surf Park et d'autres 
GPII http://terres-communes.zici.fr/
Ce collectif propose de faire une gros événement à Nantes sur les Grand Projets Inutiles 
et Imposés dans le Grand Ouest. :

https://framadate.org/antipubclimat
http://terres-communes.zici.fr/
mailto:planchenobenoit@gmail.com
https://sarthe.demosphere.net/rv/3342
https://www.facebook.com/events/215031732989440/


 https://laissebeton.org/manifestaction-du-29-fevrier/?

fbclid=IwAR2JJ3VEO2XJuWX5naewZJZM836FlXBfI0K5h6GX1KrQ0jsu-bkmnXKo5h0
 https://www.facebook.com/events/856665098088105/

 
En Sarthe? Plusieurs projet du genre et différents collectifs (comme Patrimoine 
Environnemental Menacé) pour les dénoncer!

 Ikea-Leclerc à Béner, artificialisation de terres agricoles à Connerré, Canarderie à 

la Bazoge, le cèdre du Liban rue Bollé, Parc Saint Aldric, Extension de la Zone de 
Sargé, Résidences Quai Louis Blanc, Ecopark à Montabon, Family Village 2 à 
Ruaudin, Abbatage d'un forêt pour un projet éolien à Coudrecieux, Résidence dans
un parc au Ribay, Artificilisation pour un lotissement au nord d'Yvré L'Evêque,...

 
Proposition de partir en TER avec un tarif préférentiel à 17€ aller-retour

 Départ du Mans à 9h40 et retour au Mans à 18h15

 Contact? Détail? Voir sur demosphere!

 
Séance de collage : Jeudi 20 à 23h devant le local de la FSU (Place d'Alger)
  [C'est passé... Et tu l'as manqué? Reste informé.e avec sarthe.demosphere ] 

 

2. e) Alternatiba Coulaines, Village des Alternatives à venir : besoin de toi! 
 Alternatiba Coulaines, c'est un village alternatif qui va se faire sur Coulaines pour 

créer une prise de conscience dans la population coulainaise! Et c'est porté par 
Maël, Coulainais!

 Mardi 11 a eu lieu la première réunion pour caler les ateliers! Alternatiba Le Mans 

dans tout ça?
 Préparer un buffet/snack! Avec Terre A Table?

 Proposer un atelier sur le numérique : à partir d'un contact pour recycler les 

smartphones, évoquer l'impact écologique du numérique (pollution des clouds, 
épuisement des ressources,...)

> Intéressé.e pour participer à la préparation? RDV mardi 3 mars à l'espace jeune de 
Coulaines et/ou contacte : Benoit planchenobenoit@gmail.com 

 
Et si on en profitait pour apprendre à utiliser des outils collaboratifs pour des 
groupes?

 Mael et Benoit vont organiser une session de formation autour des Framasofts! 

Contacte-nous si ça t'intéresse!
 ++ Ritimo, par le biais local du Collectif pour une Terre Plus Humaine, propose des

formations pour créer des affiches (avec notamment Inkscape)
 
 

3. Point d'actualité sur les groupes : 
 

https://framasoft.org/
mailto:planchenobenoit@gmail.com
http://sarthe.demosphere/
https://www.facebook.com/events/856665098088105/
https://laissebeton.org/manifestaction-du-29-fevrier/?fbclid=IwAR2JJ3VEO2XJuWX5naewZJZM836FlXBfI0K5h6GX1KrQ0jsu-bkmnXKo5h0
https://laissebeton.org/manifestaction-du-29-fevrier/?fbclid=IwAR2JJ3VEO2XJuWX5naewZJZM836FlXBfI0K5h6GX1KrQ0jsu-bkmnXKo5h0


3. a) La BACTERIE et ses interventions passées et à venir
Dernièrement Alternatiba Le Mans a été présent le 13 février pour animer la projetion 
de Demain à Champagné et le 14 février au Village des alternatives d'Univ'Vert à 
l'université.
Prochaines dates?

 Le vendredi 13 mars, des militants d'Alternatiba/ANV-COP21 participeront aux 

Carrefours de la pensée avec Extinction Rebellion Le Mans pour présenter nos 
modes d'actions en lien avec l'effondrement, thème de ces Carrefours 2020.

 Le 28 mars, Atelier Fresque du Climat à la Maison du Citoyen! Infos à venir

Contact : Benoit planchenobenoit@gmail.com
 

3. b) Actualité du groupe Plan Climat
    Le groupe plan climat diffuse son travail notamment auprès des listes pour les 
municipales! Celà fait notamment suite à un
Les retours de la conférence de presse : un article dans le Maine Libre, une intervention 
sur LMTV...
    En savoir + ?

     Notre position https://alternatiba.eu/lemans/category/pcaet/

     Notre travail :  alterplanclimat72.org

     Les échanges avec les listes :

 Faits : "Vers le Mans en Commun" et "Le Mans avec Marietta Karamanli"

 A venir : Le vendredi 06 mars au local des verts, rue nationale avec "Choisir 

l'écologie pour le Mans"
 

4. Des annonces 
 

4. a) Groupe gratiferia qui se lance! : Anaïs propose de lancer un groupe 
autour de ce type d'événement.
    Gratiferia? Brocante gratuite où les gens déposent et prennent des objet pour 
favoriser le réemploi et la convivialité. Les biens restants sont récupérés à la fin et 
donner notamment à Se Nourrir Ensemble (Espace de gratuité à Roezé)
    Contact : Anais R  radepont.anais@gmail.com

 Que ça se passe à la Maison du Citoyen questionne la dynamique du Collectif Pour 

Une Terre Plus Humaine, ça vaut le coup de les impliquer!
____________________
Rappel : Alternatiba Le Mans et ses groupes peuvent utiliser la Maison du Citoyen car 
notre collectif a intégré Pour Une Terre Plus Humaine. La Maison du Citoyen est donc 
un espace partagé (Exigence de responsabilité de ce lieux!) mais aussi de vie militante 
et associative dans laquelle nous participons et qui a besoin de notre aide.

>Un rappel de ce type sera redonné à chaque début de plénière 

mailto:radepont.anais@gmail.com
http://alterplanclimat72.org/
https://alternatiba.eu/lemans/category/pcaet/
mailto:planchenobenoit@gmail.com
https://extinctionrebellion.fr/branches/le-mans/
http://carrefoursdelapensee.fr/fr/carrefours-2020.html


__________________
+ "A la cabane d'Amélie, tout est gratuit!" > Cette cabane à don se situe près 
de la Salle Pierre Guédou

 

4. b) A Bellevue, des lycéens sont en lutte... et se questionnent
Maël questionne la gestion de l'argent collecté pour manger le midi.
Possibilité de création d'un syndicat? Il est d'habitude donné à une association de sans-
abris
 

4.c) Lycée Touchard se met au Vert!Du 25 mai au 5 juin
 Festival avec plein d'intervenants sur divers ateliers et concert participatif Du 25 

mai au 5 juin
 4 pôles : Transition énergétique, Biodiversité, Eocresponsabilité, Une Europe Plus 

Verte
 Evénement interne du lycée à destination des lycéens et du personnel

 

D'autres date et infos? https://sarthe.demosphere.net/
 20 février : Rencontre avec Univ'Vert (Asso des masters Gestion de Déchets) : 

12h15 devant Eve
 28 février : Rencontre avec la Convention Citoyenne du Climat à Sablé : 

https://www.weezevent.com/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-dans-la-
sarthe

 5 mars : Journée Université Vivante : https://sarthe.demosphere.net/rv/3354 

 6 mars : Nous Voulons des Coquelicots (RDV 18h30 devant le biocoop République)

 12 mars :19h30, Bâtiment EVE, Universsité Cinédébat : Internet, la pollution 

cachée
 13 au 14 mars : Carrefours de la Pensée sur le thème des effondrements : 

http://carrefoursdelapensee.fr/fr/carrefours-2020.html
 14 mars, 14h14 Marche pour le Climat (voir les infos plus haut)

 24 mars : CleanWalk interlycée, 14h au départ des lycées

[La suite sur... Sarthe.demosphere !]

 
 

5. Se mobiliser collectivement
Quelles énergies et quelles méthodes pour créer de l'intelligence collective? Cette 
plénière a-t-elle permis à chacunE de prendre la parole? De se mobiliser? 

 Témoignage : Dans une posture d'observateur, on ne s'exprime pas forcément. 

Mais si le besoin s'était fait sentir, le cadre ouvert permettrait d'y répondre.

Et si on se formait pour aller plus loin? 

http://Sarthe.demosphere/
http://carrefoursdelapensee.fr/fr/carrefours-2020.html
https://www.facebook.com/events/481627682743541
https://www.facebook.com/events/481627682743541
https://www.facebook.com/events/468241160614292/
https://sarthe.demosphere.net/rv/3354
https://www.weezevent.com/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-dans-la-sarthe
https://www.weezevent.com/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-dans-la-sarthe
https://sarthe.demosphere.net/


 AnimaCoop? SCOP l'Engrenage : https://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-

venir.html, Concordia,...
 Par ex avec la méthode Saul Alinsky : 

https://lepassagerclandestin.fr/catalogue/reeditions/radicaux-reveillez-
vous.html

Et si on se formait ensemble?
Partage d'astuces, de façons d'animer, de support,... ??? J'aimerai me former à... Je 
peux former à.... J'aimerai réfléchir à...
Une journée? Un weekend? Forme de Camp Climat en Sarthe! Quelques jours de partage,
de co-éducation

    Propositon de l'"Université DéTerre"? 

Constitution d'un groupe pour organisser et se former : Julien G. 
(juliensolesmes@hotmail.com), Charlène (kcha@riseup.net) et Romain 
(porom@riseup.net)
 
 

6. Repas Partagé!
 
 

A bientôt!  ;-) 
11 mars : prochaine préparation plénière à 18h30 

18 mars : prochaine plénière à 18h30
 

-- 

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

https://www.facebook.com/AlternatibaLeMans
mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
http://www.alternatiba.eu/lemans
mailto:porom@riseup.net
mailto:kcha@riseup.net
mailto:juliensolesmes@hotmail.com
https://lepassagerclandestin.fr/catalogue/reeditions/radicaux-reveillez-vous.html
https://lepassagerclandestin.fr/catalogue/reeditions/radicaux-reveillez-vous.html
https://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html
https://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html

