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… ça se passe au PLAN B :) 

         écologie, rencontre, partage... 

Retour sur cette année 2020 si particulière. 
 

Confinement, déconfinement, reconfinement... 
Le café-bar et la librairie-bouquinerie ont fermé suivant les directives nationales. Il a fallu s'adapter pour 

répondre aux contraintes : annulations d’activités et d’évènements, port du masque, mise en place de 

distanciation physique, développement d’outils numériques, etc. 

Après une pause de plusieurs mois, certains projets se sont arrêtés, d’autres ont repris, et d'autres encore ont 

tout de même émergé. On vous raconte tout dans ces quelques pages :) 

 
 

Sauvons le PLAN B 

Deux ans après son ouverture, le PLAN B est 

menacé par une décision du tribunal 

administratif notifiée en juillet 2020, 

remettant en cause la vente du Local à la SCI 

Le PLAN B. L'association du PLAN B s'est 

mobilisée. La SCI et la mairie ont fait appel 

de cette décision fin septembre. 

Vous êtes nombreux à manifester votre 

soutien à l'achat des locaux du PLAN B par 

la SCI Le PLAN B : plus de 1500 signataires 

de la pétition, 230 adhérents à l'association 

du PLAN B, plus de 120 participants à notre 

soirée de soutien et 25 lettres de soutien. 

 

Notre mobilisation est toujours active et nous ne manquerons pas de vous tenir informé. Suivez-la sur notre 

page publique : Sauvons le PLAN B - La Turballe, actualités, pétitions et commentaires, courriers de soutien, 

retour sur la soirée de soutien, articles de presse, etc. 

 

Nous avons également mis en place une campagne de dons pour soutenir les frais engagés : avocat, 

communication et/ou frais divers. Encore un grand merci à toutes et à tous       

https://4152l.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u5GRizrN3trS-rvtNCm8EI8jZdzGSobXalM_KneqA-2fP_kMh-8u2Kbx8ln7pDq40eXOq4nqdBNe4CfJlzY8TsfBn08TDdpjsApBK7yzRB4bom1jyVkwzG8BRIn0v6aO6FXN82yPFzJmulZB6OiqEGvM39fI6AZh4tQ-qFd-lwY0eZcLjGUxVBPDYqtmaVvhdfWftPa25xGGF7XCcJ433aP6pKbgd_vKPBPqQf510ZUN2ACuBw8e0-IiIjnHJSRVqRGXFe1riZQkHFCSaDJhoOaInm1eNo6gpMa0YVSKNQV6AJvt9DgFNCFMXeiZOoatnOTKdCubXJhNPhs
https://4152l.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YvJ4WZLeRh6Dkrdd5yGka2OQ6aWmup9VlSiFArwndRv-U-7KklCshl9YMj3Cv7QFNmDnrtRWMDaxliMQrkYMgIU2oydOAKnCPWHnyG9LRXCnS4tHtqQj-opftnB3lb9IzxqQ4FudHb3X55lMZ646e1FHESd4B-TN99KuQwCHvKC7JP3MhptTLdNr3lc79gIju620yMaKJ9Tq_kLf_s5MuXgSTavisOne


 
 

Dons, petits prix, etc. 
 

FRIPERIE  

 

Deux fois par an, le café-bar Bio du PLAN B prend des 

airs de friperie avec la vente à petits prix de vêtements de 

seconde main. L'occasion de se rhabiller pas cher ! Mais 

aussi de rendre utiles des vêtements laissés pour compte 

en venant les donner la semaine qui précède la friperie. 

 

 

 

 

 

 

MARCHE GRATUIT 
 

Deux fois par an, des bénévoles se mobilisent pour proposer 

un espace de gratuité, où on peut prendre gratuitement des 

objets et/ou déposer des choses dont on n'a plus l'utilité. 
 

On peut y faire toutes sortes de trouvailles, dans une 

ambiance conviviale de rencontre et de partage. Autant de 

bonnes raisons d'y participer ! 
 

 

 

 

 

 

TROC AUX PLANTES 
 

Quand jardinage rime avec partage !  

C’est l’occasion de venir chiner des végétaux de saison à replan-

ter, ou de faire des heureux en déposant des petits trésors du jar-

din : plants, graines, etc.  

L'opportunité de faire un brin de causette, de parler de la pluie et 

du beau temps, ou de s'échanger des trucs et astuces du jardin !  

 

 

SOIREE SOUPE ANTIGASPI 

 

Occasionnellement, des bénévoles proposent des soupes bio confectionnées à partir d’invendus de l'épicerie. 

Vendues à prix libre au profit de l'association, les soupes sont à consommer sur place ou à emporter (en 

venant avec son contenant). 



 

Partage 

 

 

 

SOIREES JEUX  

 

Une fois par mois environ, venez dé-

couvrir les jeux du café-bar ou apportés 

par les personnes présentes pour l’occa-

sion. Pendant le confinement, des ses-

sions en ligne ont été programmées en 

attendant de pouvoir se retrouver autour 

d’une table, afin de ne pas perdre la 

main et le lien ! 

 

C’est un moment convivial autour 

d’une table, parfois autour d’une 

soupe antigaspi (miam!), le jeudi soir 

de 18h30 à 21h30. 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS « LET’S TALK ENGLISH »  

 

Mis en place le 29 septembre un mardi sur deux, c’est un rendez-vous pour échanger en anglais sur des su-

jets variés, au gré des envies et des participant-e-s. Ce rendez-vous a connu de suite un certain succès. Tous 

les niveaux sont les bienvenus. Le but est de pratiquer régulièrement afin de se sentir plus à l'aise lors de 

voyages, et/ou tout simplement pour le plaisir de manier les phrases dans une autre langue. 
 

 

 



 
 

JARDIN COLLECTIF & PARTICIPATIF 
 

Cette année un potager collectif et participatif a vu le jour ! Des adhérents s’y retrouvent régulièrement au-

tour du souhait de jardiner ensemble et de faire pousser des fruits et des légumes bio. Ils sont actuellement 

10 à participer aux diverses activités : préparation de la terre, semis, entretiens, récoltes, etc. Il y en a pour 

tous les goûts ! C’est un moyen d’accéder à un espace de nature, d’apprendre ou d’échanger des connais-

sances en jardinage, et de se retrouver autour de chantiers collectifs. C’est aussi un coup de main non négli-

geable donné à l’épicerie en la soulageant de ses déchets compostables utilisés à bon escient. 

 
 
 

Coups de pouce et découvertes 

 

 

ATELIER COUP DE POUCE EN INFORMATIQUE 
 

Deux fois par mois un mardi après-midi et un 

jeudi matin, ainsi qu’à distance durant le 

confinement, 10 bénévoles peuvent vous aider à 

acquérir plus d’autonomie avec les outils 

informatiques. Plus de 20 personnes ont été aidées 

sur des problématiques allant de la première 

utilisation d’un smartphone, à des lenteurs PC, ou 

encore pour améliorer l’utilisation des courriers 

électroniques. L'atelier est "à la carte" en fonction 

des besoins des participants. Il est également 

possible de proposer une session spécifique sur un 

thème précis.  

 

N'hésitez pas à venir nous en parler !  

 



 

 

MERCREDI DES PETITS BIDOUILLEURS 

 

Après-midi pour les enfants accompagnés d’adultes. Le principe est de passer un bon moment autour d'une 

activité ludique et saine. Le premier rendez-vous a eu lieu l’an dernier autour de la pâte à modeler : 

fabrication de pâte à modeler bio « faite maison » pour les plus petits, et atelier scientifique « électro-pâte à 

modeler » pour les plus grands. Petits et grands ont apprécié ce moment de découvertes et de partage.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à la remise en route de ces rendez-vous ! 
 

 

 

 

Culturel  

 

 

 

CONCERT 

 

L'association du PLAN B propose des 

soirées concert festives réservées aux 

adhérents. ces soirées permettent de 

prendre la main sur l’installation d’une 

scène et la tenue d’un bar,  d’être impli-

qué dans l'organisation d’une festivité, 

l’accueil et la rencontre d’un groupe ou 

de faire la fête entre adhérents.  
 

N'hésitez pas à rejoindre notre équipe ! 

Le 23 août 2020, nous avons ainsi 

accueilli Caravan Ghetto et son concert 

jazz-funk. 

 

 

 

SOIREE PROJECTION 
 

Mis en place cette année aussi, l'espace d'une soirée, le café-bar du PLAN B a tenu lieu de salle de projec-

tion pour faire découvrir des films indépendants (courts métrages). L’idée serait d’en faire un rdv régulier 

dès que ça redeviendra possible. 

 

INTERVENTIONS, CONFERENCES THEMATIQUES 
 

L'association du PLAN B propose aussi des temps d'information et de dialogue. 

En 2020, nous avons proposé deux conférences sur l'environnement : l’eau, les pesticides et les métabolites. 

Nous prévoyons des interventions à thème, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des contacts ! 

 
 



 

Soutien 

 

SOIREE DE SOUTIEN AU PLAN B 
 

Vous avez été nombreux à venir manifester votre soutien au PLAN B 

suite à l'annonce de la décision du Tribunal Administratif de Nantes 

menaçant sa pérennité. Jeudi 20 août, nous avions, pour l'occasion, 

installé une sono dehors pour ceux qui n'ont pas pu entrer. 

 

Que retenir de la soirée : rétrospective sur l'origine du projet - 

Présentation du contexte et de la décision du tribunal - Soutien exprimé 

par Mr le maire et l'ensemble du conseil municipal pour l'acquisition du 

local par la SCI - Présentation de la SCI et des motivations de Mathilde 

et Claire pour construire un cadre éthique et pérenne au PLAN B - 

Présentation du PLAN B et de ses activités (Brasserie La Turbulente, 

Librairie-bouquinerie L'arborescente, Café-Epicerie Bio & Association 

du PLAN B) - Lancement d'une campagne de dons pour soutenir les 

frais engagés - Questions ouvertes et interventions de l'assemblée. 

 

La mobilisation continue ! 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien. 

Suivez-nous sur : Sauvons le PLAN B - La Turballe 

 

 

LE MOUVEMENTS DES COQUELICOTS  

 

Le Plan B a soutenu l'appel des Coquelicots pour l'interdiction de tous les  pesticides de synthèse en donnant 

rendez-vous chaque premier vendredi du mois devant l’office de tourisme. 
 

Ces rencontres ont permis de faire connaître le mouvement, de récolter des signatures et ont abouti à un vote 

de soutien du conseil municipal de La Turballe 

en Janvier 2020. La pétition « nous voulons des 

coquelicots », appelant à l’interdiction de tous 

les pesticides de synthèse, a enregistré le mardi 

15 septembre sa 1 135 134 ème signature. 

Comme convenu 2 ans auparavant, elle a été 

remise à sa dernière signataire : la ministre de la 

transition écologique mettant fin à ces rendez-

vous mensuels.  

Mais ça n'est pas fini ! Un nouvel appel a été 

lancé « nous voulons des Paysans » pour aider 

les paysans à sortir de l'Agriculture industrielle 

sous 10 ans. 

Un collectif « les coquelicots de la Presqu'ile » est né en Septembre et une coordination départementale est 

en train de se mettre en place. Vous aurez donc l'occasion de les revoir et en attendant vous pouvez avoir de 

leurs nouvelles sur leur page Facebook et les croiser au Plan B. 

 

L'autocollant "Nous voulons des Coquelicots" est toujours en vente à l’épicerie bio. Il n'est pas trop tard 

pour faire fleurir des coquelicots sur votre vélo, votre voiture, votre boite aux lettres et ailleurs à souhait :) 



 

 

Association du PLAN B 

Adhésion 2021 
 
 
Nom : …       Prénom : … 
 
Numéro : …   Rue : … 
 
Code Postal : …        Ville : … 
 
 
Téléphone : … 
 
e-mail : … 
Merci d’écrire lisiblement et en MAJUSCULE (important à indiquer, car économie de timbres, de papier et d’enveloppes) 
 

Date de naissance : … 
(facultatif) 

 
Profession : … 
(facultatif) 

 

Montant annuel : PRIX LIBRE   Espèce   Chèque 
 
Nous vous remercions pour le soutien qu'apporte votre adhésion et nous vous laissons le champ libre 
pour toute expression ou idée dont vous aimeriez nous faire part : 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Par cette adhésion, j'adhère aux statuts de l'Association du PLAN B. Je note en particulier la 
responsabilité entière que j’assume dans ma participation aux activités de l’association. 

 
 
Le …    à …   
Signature avec mention « lu et approuvé » 
… 

 
 

Association du PLAN B,  
12 place du marché - 44 420 LA TURBALLE 

 
association@cafe-epicerie-leplanb.fr 

www.leplanb-laturballe.fr 

mailto:association@cafe-epicerie-leplanb.fr


LE PLAN B 

 

 

Ouvert à l’année, Le PLAN B se veut être un lieu convivial, vecteur de dialogue, de rencontre, 

d’échange, de partage, d’informations et d’actions concrètes. 

 

Le PLAN B regroupe en un même lieu 3 entreprises et une association :  
 

- le Café-épicerie bio 

- la Librairie-bouquinerie l’Arborescente 

- la Brasserie artisanale La Turbulente 

- l’Association du PLAN B 

 

 

L'association du PLAN B 
 

Bénévolat 
Tous ces projets ont besoin de bénévoles et sont l'occasion de rencontres et d'échanges. 

Libre à vous de participer aux projets existants, ou de proposer un nouveau projet en cohérence avec nos 

valeurs d’écologie et de partage. 
 

L’association est ouverte à toutes et à tous.  

 

 

Adhésion 
L'adhésion est annuelle (de janvier à décembre) et à prix libre. 

En 2020, nous étions 230 adhérents. 
 

Vous pouvez adhérer au PLAN B ou en ligne via notre site internet. 

 

 

Pour en savoir plus 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer au PLAN B       

 
 

 

 

*** 
 

Association du PLAN B 

12 Place du Marché - 44 420 La Turballe 
 

www.leplanb-laturballe.fr 

 

http://www.leplanb-laturballe.fr/

