
Bonjour, Bonsoir ou Bon matin !

En cette soirée du mercredi 15 juilllet 2020, nous nous sommes retrouvés à une trentaine au Jardin 
des Tavanneries, pleins de sourires pour nos retrouvailles, et d'entrain à découvrir et poursuivre 
luttes et initiatives !

Au menu :
1. Temps d'accueil

Pour les nouvelleaux 

 Atelier Confinement/Déconfinement, Qu'Est-ce que ça a changé ?

2. Des sujets & des infos !
Artificialisation
Présentation! "Plus Jamais Ça"
Le Collectif pour une Terre Plus Humaine
Quoi de neuf avec tous les Alternatiba/ANV-COP21?

3. Actu des Groupes et initiatives
Participation! Evénement Université DéTerre - Camp Climat Régional
Participation! Evénément avec le Groupe Ramarchage & Zéro Déchet
Participation! Evénement avec Réfugiés et échanges de savoirs

4. Flash Info Lutte & Annonces

1. Temps d'accueil
Pour des nouvelleaux :

Alternatiba, c'est quoi ? Proposition d'une participante!

Alternatiba est un mouvement lancé au Pays Basque en 2013 visant à montrer 
ouvertement que les citoyens prennent conscience des enjeux de justice sociale et 
climatique en mettant les solutions sur la place publique. Au Mans, en 2014, s'est lancé 
l'aventure d'un village des Alternatives qui a eu lieu en septembre 2015. Depuis, de 
multiples petits groupes de luttes et d'initiatives ont vu le jour et de grand événements 
publiques sont organisés.
Aujourd'hui, Alternatiba Le Mans poursuit ses actions en tissant des liens avec les luttes
locales et des plénières continuent d'être organisées tous les 3èmes mercredis du mois.

+ Communication : Rappels de gestes de communication non violente

Confinement/Déconfinement : Qu'est-ce que ça a changé ?
En petits ilôt, chacun a raconté à sa façon cet épisode, du point personnel et/ou collectif. Il n'y a pas 
eu de retour en collectif.

2. Des sujets & des infos ! 

Artificialisation des sols au Mans

• Point sur Prémartine avec Patrimoine Environnemental Menacé et Vigilance Prémartine  
• Ensemble immobilier qui comprend une résidence senior, 2 immeubles, 11 maisons 

et un un hôtel de luxe 5 étoiles avec piscine. Projet aberrant écologiquement et 
socialement ( Le projet initial prévoyait d'abattre 130 arbres centenaires)



• Grâce aux actions et aux recours, le projet d'hôtel est abandonné, il est remplacé par 
trois maisons. Moins d'arbres seraient abattus. Il y a des recours avec des avocats. 
Les projets vont-ils inclure des abattages d'arbre ? Le promoteur doit envoyer à PEM 
et asso de riverains les détails de sa proposition.Ces collectifs se prononceront sur 
cette proposition.

• Volonté de poursuivre la lutte pour maintenir la pression (Le promoteur a 11 projets 
en cours sur le Mans)

• Point sur Cèdre Avenue Bollée :   Arbre toujours en place, le projet est en arrêt pour problème
technique

• Point sur Béner :  
• En lien avec la campagne nationale contre l'artificialisation, une lettre ouverte pour 

un moratoire a été donnée à la préfecture le 6 juillet
• Demande de moratoire au Conseil Communautaire le 16/07, 13h30 au Centre des 

expo
• Point sur le (futur) Jardin rue de Bary :  
• Un projet immobilier sur un ancien lidl entre les rue de Belfort et rue Bary a été annulé. Un 

collectif de riverains souhaite que l'espace devienne un jardin public.
• Pétition ici (Plus de 1000 signataires, et toi ?) : 
• Ramarchage le 25 juillet à 10h pour communiquer sur le projet avec les riverains   !
• Contact : jardin.ruebarry@gmail.com

"Plus jamais ça"
La crise sanitaire a mis en évidence des causes et conséquences du système. Un collectif 
d'organisations nationales s'est constitué pour proposer un plan de sortie de crise : Dominique 
(enseignant, représentant syndical de la FSU) vient nous présenter cette campagne nationale dont 
Alternatiba est cosignataire.
L'intersyndicale  FSU/CGT/Solidaires/CNT/UNEF/attac s'est réunie pour discuter de la  
constitution d'un collectif départemental autour du projet "Plus  jamais ça, 34 mesures pour un plan 
de sortie de crise". Ces mesures sont le fruit de différentes luttes, de différents points de vue.

Le lien pour prendre connaissance des 34 mesures :
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf

Des initiatives communes sont mises en place pour présenter ces actions : et pourquoi pas en 
Sarthe ?

• Foire aux questions :
• Où en êtes vous dans les réunions ? Il y a 3 réunions locales jusqu'à présent. La 

prochaine aura lieu en septembre.
• Comment se prennent les décisions : Pour l'instant, c'est un cadre de représentativité 

des organismes (1 personne représente une orga). C'était notamment lié aux 
restrictions sanitaires mais celà peut évoluer.

Décision collective du collectif Alternatiba Le Mans : A la prochaine plénière, il sera organisé un 
temps d'appropriation des différentes mesures et de possibilités d'actions ainsi que la création d'un 
groupe avec mandat pour participer aux réunions.

https://www.change.org/p/monsieur-le-maire-du-mans-cr%C3%A9ation-d-un-jardin-public-rue-barry-au-mans-%C3%A0-la-place-de-l-ancien-lidl?utm_content=cl_sharecopy_23139939_fr-FR%3A1&recruiter=1125613779&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2020/07/Le-plan-de-sortie-de-crise.pdf
mailto:jardin.ruebarry@gmail.com
https://www.facebook.com/events/312498243132667/


Collectif Pour Une Terre Plus Humaine & Maison du Citoyen
Alors que ce collectif est nourri de différentes associations autour des solidarités locales et 
internationales (dont Alternatiba Le Mans), il vit des difficultés en terme de ressources humaines et 
d'activités. C'est ce même collectif qui organise l'accès et la vie de la Maison du Citoyen que nous 
utilisons
Pour être force de proposition et de participation, contacte terre.humaine@laposte.net

Des infos du Mouvement Alternatiba - Coordo Nationale
   - Dernière Réunion du réseau Alternatiba et ANV-COP21 - Mardi 30 juin 2020 -   

Clique sur le lien pour les détails des chapitres présentés ci-dessous

• Campagne Alternatives Territoriales (Plan Climat) : Bientôt un kit pour suivre les 
engagements des listes ayant signées un Pacte Pour La Transition. A relancer au Mans ?

• Décrochons Macrons et Procès : des procès sont toujours en cours. Pour le dernier en date, le
prévenu a été relaxé.

• Autres initiatives locales : Désintoxication, Lutte contre un centre commercial, solidarité 
avec les soignants, pistes cyclables provisoires, La Pelle du 18 Juin (relayé par XR 
localement), rencontre avec la Convention Citoyenne pour le Climat

• Campagne Sur-production / AmazonAlternatibases  : création de lieux de réunion, 
animation, formation selon une Charte, un kit est en cours de préparation pour en créer 
localement.

• Campagne Aviation
• Exemple d'Orléans : Intrusion lors de d'un conseil contre des subventions aux avions 

(pétition, inondtion )
• Camps Climat Régionnaux (voir ci-après)
• Point sur les outils à dispo : Livret d'accueil, drive de ressources, refonte des sites internet, 

Rocket Chat & Mumble pour échanger

3. Actu des Groupes et initiatives 
Université Déterre - Camp Climat Régional les 4, 5 et 6 septembre
L'objectif des Camps Climat Régionaux : former des militants aux luttes. Au niveau local, le but 
sera de faire rencontrer et agir ensemble des collectifs locaux.

• Présentation de l'événement :  
• A la Chapelle Saint Aubin, au Bas Palluau les 4, 5 et 6 septembre
• Communication : Démosphère, Facebook, Tract, Formulaire, Contact universitedeterre-orga-

lemans@framalistes.org
• Début de programme d'animations et de formations : 15 référencées
• Basé sur une logistique légère, mais si des gens veulent s'investir, ce sera encore plus riche
• Possibilité de dormir sur place
• Se retrouver pour organiser : Tous les mercredi à 18h30

• Qu'en pensez-vous ? Ce qui serait top, ce serait... J'ai envie de...  
• Pour manger, Maquis se propose et nous pouvons faire appel à Terre à Table

mailto:universitedeterre-orga-lemans@framalistes.org
mailto:universitedeterre-orga-lemans@framalistes.org
https://framaforms.org/participation-a-luniversite-deterre-camp-climat-au-mans-1593089685
https://www.facebook.com/events/312498243132667/
https://sarthe.demosphere.net/
https://docs.google.com/document/d/1n8FxKOaGuSo-qfVQ2itJSC6O_1SOvSPr8Ap51Ny2XvU/edit
mailto:terre.humaine@laposte.net


• Inviter musiciens acoustiques : Open music, inviter Tadamoon Music Band
• Rendre accessible aux personnes sourdes : contact avec un traducteur
• D'organiser une animation autour de la désobéissance civile
• Qu'il y ait un bar
• Qu'un grand programme soit affiché avec les heures et le contenu tout en lançant des 

espaces vides + une cartographie locale D'organiser une vaisselle autogérée
• Qu'il y ait un Repair Café et/ou un atelier d'autoréparation de véloQu'une vélorution 

s'organise pour s'y rendre

Chacun a ensuite été invité à se dégourdir les jambe en s'inscrivant sur des thématiques...Grande
euphorie sur le projet !

Pour proposer son coup de main lors de l'événement, partager une animation ou une
formation ou participer à l'organisation,

RDV sur le formulaire : https://framaforms.org/participation-a-luniversite-deterre-camp-
climat-au-mans-1593089685

Groupe Zéro Déchet - Ramarchage :
Des sorties ont été réalisées depuis le déconfinement et d'autres arrivents :

• 18/07, 10h à Spay : https://www.facebook.com/events/1810528649095329/
• 18/07, 10h à Sablé-sur-Sarthe - RDV place du 8 Mai : https://sarthe.demosphere.net/rv/3585
• 25/07, 10h Futur Jardin rue Bary, Le Mans : 

https://www.facebook.com/events/312498243132667/
• 04/09, 14h, 7 Rue Victor Duruy, 72650 Saint-Saturnin

• Besoin ! Qui aurait des suggestions pour rendre ça ludique ?
• Besoin ! Comment réagir quand on voit quelqu'un jeter un déchet?

• Proposition concernant les conducteurs de la part d'André "Leur proposer de 
changer de voiture... car le cendrier doit être plein!" ^^

• Envie de gratiferia ?

Contact : alternatiba.gratiferiadechets@framalistes.org

Réfugiés et partages de savoirs, proposition de Brigitte qui a envie d'animer des 
temps d'échanges
Echange avec  Eucalyptus

> Cas de Covid avec certaines personnes migrantes donc les actions sont mises en pause.
Brigitte propose temps de rencontres et d'échanges de savoirs les mardi et vendredi à l'Arche de la 
nature :  10-12h à RDV près de l'entrée
Contact : brigitte.cassigneul@gmail.com  +33 6 37 33 43 71

Proposition : Se retrouver à l'Université DéTerre, en y mêlant aussi Tadamoon !  

mailto:brigitte.cassigneul@gmail.com
mailto:alternatiba.gratiferiadechets@framalistes.org
https://www.facebook.com/events/312498243132667/
https://sarthe.demosphere.net/rv/3585
https://www.facebook.com/events/1810528649095329/
https://framaforms.org/participation-a-luniversite-deterre-camp-climat-au-mans-1593089685
https://framaforms.org/participation-a-luniversite-deterre-camp-climat-au-mans-1593089685


  

4. Flash Info Lutte & Annonces 
• Envie de se former à la Permaculture en Sarthe ?  https://frama.link/permalieux72 recence 

les lieux !
• Présentation de Balise 

https://docs.google.com/presentation/d/1yjAHXPaWturryfNC4aRH5jjqkn26dbXqpEdVlKrc
gh4/edit#slide=id.p

• Au niveau national, création d'un outil informatique pour recenser les asso afin de 
mutualiser les ressources et les moyens afin de faciliter des appels d'offres.

• En lien avec Transiscope, qui lui propose une cartographieContact : 
jeromecoste@ouvaton.org

• Découverte de l'association de protection des hérisson en France : https://erinaceus.fr + Page
Facebook 

• Les hérissons d'Europe sont menacés de disparaître totalement, d'ici 2025, la 
civilisation humaine ayant détruit leurs habitats, les ayant empoisonnés, etc.

• Il existe un centre à Saint-Denis-D'Orques (Sarthe)

Sarthe.Demosphere.net + Gardez les infos avec flux rss ou e-mail
11/07 : Gratiferia
18/07 : Marche Génération ADAMA + Génération Climat
26 ou 27/08 : Consigne en sarthe : jeune groupe en sarthe lance sa réunion publique : 
https://forum.lescommuns.org/t/consigne-laveuse-au-mans/1078
27, 28 et 29/08 : ZADenvies à NDDL : http://www.zadenvies.org/
25, 26, 27/09 : Nucléaire : Rassemblement à Belleville (Le Loiret) contre piscine centrale qui 
récupérerait les morceaux de centrales nucléaires. Le projet reste vacant et pourrait aussi être mis à 
la Hague https://sdn-berry-puisaye.webnode.fr/news/piscine-nucleaire-stop-ni-a-belleville-ni-a-la-
hague-ni-ailleurs/

Et le tout se clôture joyeusement autour d'un repas partagé au grand air ! ;-)

A bientôt!!    

-- 

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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