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Actualité des structures

Fibricoop est une coopérative qui collecte des déchets textiles industriels et qui les

transforme par le biais d'ateliers de couture locaux en nouveaux produits textiles.

Nous développons des sacs éco conçus a partir de rebus de vêtements de travail

et développons des produits sur mesure et personnalisés en fonction des besoins

des entreprises, associations, collectivités etc.

https://fibricoop.fr/

Nous sommes une association étudiante qui a pour but de sensibiliser les

étudiant.e.s, notamment avec des conférences, des discussions et des ateliers.

Nous souhaitons aussi rendre notre campus plus durable. Et pour l'année prochaine,

nous restons ouvert.e.s aux propositions de partenariats et de conférences

communes !

https://sciencespoenvironnement.com/

Meelting pot : 2 juillet 

Loup garou : 25 juin

Blind test : 24 juin

Les jeux de l'ours : 27-28 aöut

https://lafeintedelours.fr/

15ène de la non violence (programmation à venir) : du 20 septembre au 05 octobre 

Débat à la MJC Lillebonne : le 20 septembre 

https://nonviolence.fr/Nancy

Chantiers internationaux de bénévoles (9 dans la régions) ; formations,

accompagnements des bénévoles, projets participatifs, travail avec divers publics.

https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/grand-est/#presentation 



La boutique sera ouverte le 15 août.

https://labenneidee.fr/

Soirée escalade "les femmes assurent" : lundi 20 juin, 18h-23h à Climb up Nancy.

Entrée gratuite pour les femmes, 3 assos feministes seront présentes.

https://noustoutes54.wixsite.com/noustoutes54?fbclid=IwAR3IrTePqU-

7nrHVcg6iPHbWNK75f1FF0E73fTHsNtiR2KovIcqAxvQbb5o

Réseau des Cigales : soutien économie sociale, écologique et solidaire. 

Assemblée Générale : le 2 juillet matin au local du plan B pour les membres et

ouvert à ceux qui souhaiterai potentiellement intégrer l'asso

https://www.facebook.com/CigalesGrandEst/

Plaidoyer sur le réglement local de la publicité

https://www.facebook.com/AntipubNancy/

Le Florain dans tous ses états : 5 ans, 1 monnaie, 2 solutions.

Dématerialisation du Florain : le 08 octobre grande fête de lancement à la mairie

de Nancy avec un marché, des conférences, animations et payements en Florain

dématérialisé. 

https://www.monnaielocalenancy.fr/

Recrutement d'un service civique au mois d'août

https://atelierdynamo.fr/

Fête des semences paysannes : samedi 18 juin à Royaumeix (Stand Loramap + florain)

Webinaire : le 23 juin à 19h : Crise alimentaire, l'autre affaire du siècle ? 

Jardin de Vi(ll)e : le 24 et 25 septembre (Stand Loramap + florain)

http://loramap.org/

Recrutement de la prochaines promo de services civiques à venir

https://www.facebook.com/AnimafacNancy/



Les nouvelles du Plan B

Est-ce que les associations vont être sondées pour mettre en place la mutualisation de

l'existant au sein des structures membres ?

Présentation de la nouvelle grille tarifaire 

Lors de cet Apéro de la Communauté, nous avons présenté la nouvelle grille tarifaire pour la

location de matériel. Pensée depuis le début du Plan B, elle permet de renforcer le modèle

économique de l'association afin d'acquérir plus de matériel professionnel selon les besoins des

structures. Cela, toujours dans l'objectif de rendre nos alternatives plus crédibles et désirables

dans la perspective du changement d'échelle. Les prix restent en dessous du marché afin de

pouvoir garantir l'accessibilité à toutes les structures membres du Plan B. Des packs vont

également être mis en place afin de faciliter l'emprunt de plusieurs types de matériel en une

seule fois lors de l'organisation de manifestations. 

Questions :

Oui, nous travaillons actuellement à formuler une proposition à l'ensemble de la communauté.

L'objectif à terme est de proposer le matériel mutualisé par l'ensemble de la communauté sur

une seule et même plate-forme : https://communaute.planbnancy.fr/

Décision du Plan B de ne pas porter le Camp Climat en 2022 

Le Plan B Nancy a pris la décision de ne pas organiser de Camp Climat nancéien pour l’année

2022. Cette décision est motivée par l'importance de prioriser nos perspectives 2022, et

notamment d'engager nos forces sur la consolidation de notre modèle économique. De plus,

l’organisation du festival Alternatiba et la logique nationale de centrer les forces sur ce dernier,

nous permettent d'imaginer une surcharge de travail par rapport aux précédentes années pour

un résultat équivalent. 

En définitive, après avoir pesé le pour et le contre le Plan B pense que l’organisation d’un Camp

Climat à Nancy en 2022, comme il a été organisé les années précédentes, ne peut être porté

par le Plan B. 

Après discussion lors de cet Apéro de la Communauté et mise en avant des avantages de cet

événement fédérateur estival (formation, professionnalisation, rencontre de nouveaux

bénévoles, sensibilisation, visibilité de nos actions, dynamique associative etc), nous avons

décidé que le Plan B va organiser une réunion avec les différentes personnes intéressées afin

de réfléchir à un événement réduit qui pourrait répondre à ces enjeux mais sur un format plus

court. Cela permettra à la communauté d'avoir une vision des forces en présence et de

réfléchir à une proposition adaptée.

Le Plan B mettra bien sûr ses moyens à disposition de cet évènement. 

https://communaute.planbnancy.fr/


N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de partenariat pour le projet Plan B'art.

 La co-construction est nécessaire à ce projet !
Contact@planbnancy.fr

 

ou grâce au formulaire prévu à cet effet :

https://airtable.com/shrIFDn3435YSCXl5

 

 

A très vite pour le prochain Apéro de la communauté !

Pensez à renouveler votre adhésion pour l'année 2022.

https://www.helloasso.com/associations/le-plan-b-nancy

https://www.helloasso.com/associations/le-plan-b-nancy

