
Bonjour !

Tu trouveras ci-dessous le compte-rendu de notre plénière de Septembre 2020.
Un lot d'actions collectives à court, moyen et long termes !
 
Quelques dates évoquées lors de la plénière outre Sarthe.demosphere :

 18/09 à 20h à Sainte Jammes-Sur-Sarthe, Ciné-Débat avec Douce-France

 19 et 20/09 : World Cleanup Day : Nettoyage de la planète dans le monde

entier, en Sarthe aussi !

 22/09 de 19h à 22h, Epicerie sur le Zinc : Atelier Fresque du Climat à prix 

libre

 26/09, 16h16 : Journée mondiale de grève et actions pour le climat : 

Chaine Humaine puis Cercles d'échanges et de partage

 03/10 à partir de 14h30 à Paris: rassemblement pour soutenir les 

Ouïghours (plus d'informations à venir) 

Au programme, il y a eu :
1.      Accueil des Nouvelleaux
2.      Plus Jamais ça - "Plan de sortie de crise"
3.      Quelle suite pour la Maison du citoyen et le Collectif T+H ? : bilan et suite 
de l'AG du Collectif T+H
4.      Bilan & Suite du Camp Climat-Université DéTerre
5.      Point Artificialisation par Les Amis et Riverains de Béner : Nouvelle ZAC de
la Pointe 2 de Sargé lès le Mans (sujet en lien avec la sécurité alimentaire) :
6.      Des luttes à rejoindre, des groupes Alternatiba ou autre :
7.      Petites annonces 

 

1/ Accueil des Nouvelleaux
Brise Glace en se mettant dans l'ordre d'arrivée à Alternatiba pour se raconter 
les événements qui ont parcouru le mouvement

 

2/ Plus Jamais ça - "Plan de sortie de crise"
 Mouvements mêlant la justice sociale et climatique avec différents 

collectifs, associations et syndicats nationaux. Il s'agit de dépasser les 
intersyndicales vers un "Faire ensemble" rare dans les pratiques 
habituelles et instituer plus de convergence.

 Le point de convergence proposé par le mouvement "Plus Jamais Ça" est 

un plan en 34 mesures. : https://alternatiba.eu/lemans/wp-
content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf

 Aujourd'hui, comment s'y investir localement ? 
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Prochaine réunion du collectif Plus Jamais Ça : Vendredi 18 
septembre à 17h30 et mercredi 23 à 18h30 à la Maison du Citoyen
Organisation : Se retrouver et apprendre à travailler ensemble
Intentions, idées : Participer à une action lors de la Journée 
Mondiale d'Action pour le Climat + Nuit des Chimères Sociales : 
Projection de vidéos sur les luttes

 
Alternatiba s'y investit ?

 Décision par consensus pour s'y investir !

 Qui est partant ?

Benoit propose de lier avec le groupe des Marches Citoyennes
Ludovic Mamdy propose de questionner le collectif par formulaire
Contact : bateausurleau@lilo.org, ludovicmamdy@free.fr

 

3/ Quelle suite pour la Maison du citoyen et le 
Collectif T+H ? : bilan et suite de l'AG du 
Collectif T+H 

 Alternatiba Le Mans fait partie du Collectif Pour Une Terre + Humaine, 

ayant accès à la MDC. Le collectif arrive à bout de souffle et a besoin de 
renouveau pour fonctionner.

 Suite à l’AG, un groupe de travail a pour mission de repenser le collectif 

et effectuer la transition
 Pour le rejoindre : Contacter planchenobenoit@gmail.com

 Un coup de pouce ? Répondre à ces questions et les envoyer à 

planchenobenoit@gmail.com
• Quels problèmes soulevez-vous avec le système actuel # fonctionnement du collectif ?

• Qu'est-ce qui est important pour vous ?

• Qu'est-ce qui pourrait marcher ?

Des pistes pour réfléchir : relations extérieures, relations intérieures, animations,
valeurs, adhésion, statuts, organisation, communication,...

 

4/ Bilan & Suite du Camp Climat-Université 
DéTerre

 Présentation de l'événement avec photos (à venir sur le site internet)

 Moment de célébration : des pépites et cailloux en petits groupes comme
par exemple :
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Caillou = vol de matos de Maquis* et autres, ateliers sans suite 
(besoin d'organiser un compte-rendu voire d'autres rencontres). 
Frustration de pas pouvoir tout faire (mais ça c'est la vie). Frustration 
d'avoir été interrompu (pour les responsables des ateliers).
Pépite = plus de 200 personnes, bonne météo, programme très 
diversifié. Bien animé. Bonne diversité avec les interventions de 
femmes (plus plaisir). Nourris Ta Ton Guerrier.e. La cuisine.

 *Appel des Marmites : Il y a eu un vol ! Notamment des grandes 
marmites pour de la cuisine collective. Si vous en avez, merci de nous 
contacter ou les apporter à la MDC !

 Et après ? Quelles suites chacun⋅e / Alternatiba / ... veut-ille donner ?

Groupe Camp Climat 2021 : Bastien : bastien@utilib.fr
Groupe #JesuisAmish (contre la 5G) : Louis : 
louislebacquer@gmail.com

 

5/ Point Artificialisation & Sécurité Alimentaire
: Nouvelle ZAC de la Pointe 2 de Sargé lès le 
Mans
2003 : Prèmière ZAC de Sargé plutôt pour du commercial
2009 : Nouveau portage pour agrandissement :Création d'un nouveau parc 
d’activités économiques, regroupant tertiaire, artisanat et commerce sur une 
superficie de 78 287 m² (environ 8 hectares de terres agricoles)
2019 : Enquête d’Utilité Publique du 9 décembre 2019 au 10 janvier 
2020. :Contribution conjointe de SNE et Les Riverains et les Amis de Béner. Le 
juriste de FNE Pays de Loire étudie la possibilité d’un recours gracieux contre la
délibération du 30 juillet de LMM : Risque de pollution des eaux + Impact sur 
habitations riveraines
 
Mobilisation Citoyenne contre cette extension ? 

 Asso Béner + SNE travaillent l'aspect juridique

 Proposition de mobilisation citoyenne !   Contact : Ludovic Mamdy  

ludovicmamdy@free.fr

 

6/ Des luttes à rejoindre, des groupes 
Alternatiba ou autre :

 Groupe Déchet : participation au World Cleanup Day ? 

https://www.worldcleanupday.fr/
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 Diverses pour nettoyer la Planète en divers lieux samedi 19 et dimanche 

20 en Sarthe
 Monnaie Libre : Géonomicus et Marché G1 à venir ! 

http://monnaielibre72.org
 Alternative Territoriale ? On bouge pour les Régionales ? 

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/ Contact : 
planchenobenoit@gmail.com

 Groupe Coordo : besoin de savoir qui est partant pour quoi : lien avec le 

national, communication, secrétariat
A Alternatiba, chacun⋅e peut s'investir dans un groupe ou en créer 
un, participer à la plénière 

Besoin d'une Coordo pour poursuivre et réagir aux différents 
besoins collectifs
Pour apporter ton coup de main : contacte 
alternatibasarthe@gmail.com
Pssit ! Pour rappel, tu es invité.e à venir le 2ème mercredi du mois
à 18h30 à la MDC pour préparer la plénière

 Campagne Alterrnatiba/ANV-COP21, avec GreenPeace Le Mans : 

Marchons sur les aéroports : https://alternatiba.eu/2020/07/le-3-octobre-
marchons-sur-les-aeroports/, https://www.greenpeace.fr/le-mans

 ZAD du Carnet : https://www.facebook.com/Zad-du-Carnet-

109363617559849 : 30 à 40 personnes, des barricades, des gendarmes...
Pour savoir pourquoi il sont là, se renseigner sur Internet

Maquis propose 2 places
 Primes'Verres : Collectif pour la réintroduction de la consigne du verre en 

Sarthe. En ce moment, rencontre d'agriculteurICEs et producteurICEs et 
test à venir dans un espace avec une laveuse : primeverres.le-mans.co

 FSU organise une soirée débat avec le film "Une société qui se tient sage"

avec le réalisateur Davis Dufresne et Geneviève Legay (sortie nationale 
le 30 septembre)

 Cyclamaine : Victoire contre les arrêtés sur l'obligation du port du 

masque en vélo ! Au passage, plus de 600 vélos réparés dans l'été et des
emplois créés ! https://cyclamaine.fr/

 Le Temp des Merises : Groupe pour le rachat collectif de terres pour 

sauvegarder le vivant. Contact : https://frama.link/letempsdescerises
 Les fourmis Sarthoise : Lancement de l'asso pour un marché coopératif : 

https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises
 Le Mans Collectif Citoyen

Le Mans Collectif Citoyen est né de citoyen⋅nes de l’ancienne liste « Vers Le 

Mans en Commun » qui veulent changer la façon de faire vivre la démocratie, 

l’écologie et la solidarité au Mans et dans son agglomération. Elle veut participer 
aux conseils municipaux, communautaires et de quartiers, ainsi qu’aux réunions de 
mouvements spécifiques, pour repérer / soutenir les projets écologiques, solidaires 
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et démocratiques auprès des institutions ET pour combattre les projets inutiles et 
dangereux. Pour cela, il faut être organisés et nombreux. Le nombre de 400 
personnes sur la ville a été évoqué. Elle agira en réseau national (le collectif « Action
Commune » est la référence la plus citée) et en mobilisant les fondamentaux de 
l’Education Populaire : déconstruire les fausses vérité et armer les pensées.

Le Mans Collectif Citoyen se réunit tous les 1ers jeudis impairs du mois en 
plénière chez l’un des membres. La prochaine réunion est donc le jeudi 8 octobre 
2020. Le collectif appelle toustes les citoyen.nes à constituer un mouvement 
municipaliste d’ampleur sur le territoire manceau.

Contact : lemans-collectif-citoyen@riseup.net

 

Calendrier
 17/09 : Journée de Grève et Manif : RDV 10h au Palais des congrès : 

salaires, emploi, retraire... Pour un plan de rupture plutôt que de relance
 18/09 à 20h à Sainte Jammes-Sur-Sarthe, Ciné-Débat avec Douce-France

 19 et 20/09 : World Cleanup Day : Nettoyage de la planète dans le monde

entier, en Sarthe aussi !
 22/09 de 19h à 22h, Epicerie sur le Zinc : Atelier Fresque du Climat à prix 

libre
 26/09, 16h16 : Journée mondiale de grève et actions pour le climat : 

Chaine Humaine puis Cercles d'échanges et de partage
 03/10 à partir de 14h30 à Paris: rassemblement pour soutenir les 

Ouïghours (plus d'informations à venir) 
 10/12, Cinéma le Royal, film-débat "Douce France", présence du 

réalisateur Geoffrey Couanon, animé par L. Mamdy
 12/12 (lieu à déterminer), AG de la SCIC "Le temps des merises"

 

7/ Petites annonces 
Une chambre dans un beau coin de campagne

 Marie-Pascale, du SEL du Maine, propose une chambre indépendante 

dans un beau coin de campagne, dans un hameau à 2 km d'un village et 
8 km  de Château du Loir.

 La chambre a une salle de bain et des wc privés, avec accès à la cuisine. 

L'hébergement sera contre une présence et quelques heures d'aide (petit
ménage, soins aux animaux( poules, poneys,) ou contre des nousilles 
(pour les personnes adhérentes au SEL du Maine). Il sera demandé une 
petite participation financière pour les charges (eau , électricité,...)

 La maison est en fonctionnement électrique énergie vertes ( enercoop) et

économie énergie au maximum, il existe un petit potagé en bio. Elle 
recherche donc une personne plutôt écolo, ayant une démarche 
alimentation "saine" et naturelle. (une personne non fumeuse). 
Proposition d'un essai sur un mois ou possibilité d'un court séjour en 
dépannage.
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 Ici la , possible covoiturage

Appel des Marmites :
 Il y a eu un vol lors du camp climat ! Notamment des grandes marmites 

pour de la cuisine collective. Si vous en avez, merci de les apporter à la 
MDC !

Autonomie alimentaire : 2 grandes fermes à vendre du côté de Fay
 Krystinn : legrandseux@laposte.net

 
 

+Et si tu participait à l'organisation d'alternatiba ? Prochaine plénière !

A bientôt !

L'équipe de coodo

 
-- 

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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