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Logistique

Finance

Pôle enfance

Méthodes et fonctionnement

Informatique

Plénières

Action

Stratégie

Communication

Projets et campagnes

Module fondamental

mercredi 31 juillet
de 17h30 à 18h00

de 10h00

Détente et convivialité

30 minutes pour Ralentir… Écouter… Ressentir .................................................

Se réapproprier l'espace publicitaire (Résistance à l’agression publicitaire) ..........................

de 16h30

Réveil et renforcement musculaire .......................................................................

Gérer la sonorisation d'un événement ......................................................................................

à 17h30
à 18h00

Plénière d'introduction ..........................................................................................
Lecture Poétique ...................................................................................................

Chant harmonie ...........................................................................................................................
Discussion (sur le) libre ...............................................................................................................
Surveillance de masse et sécurité numérique (Greenpeace) ....................................................

Coordonner la photographie d'action .......................................................................................

Coordonner la photographie d'action ........................................................................................

à 11h30

à 18h30

Écologie et grande pauvreté (ATD Quart Monde) .....................................................................

à 12h30

Balade en milieu naturel .............................................................................................................

de 14H00 à 16h00
de 16H00 à 18h00

Atelier d’écriture slam/ poésie ....................................................................................................

Outils collaboratifs .....................................................................................................................

Prises de parole en public / médiatraining ................................................................................

Comment mobiliser les parlementaires ? ..................................................................................

Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) ..................................

Gérer et faire évoluer un lieu ......................................................................................................

Comment bien lancer et animer son groupe ..............................................................................

Accueillir et monter des événements ........................................................................................

Lancer et fédérer une communauté autour d'un lieu ................................................................
Comment mobiliser les parlementaires ? ...................................................................................

Approfondissement sur la gestion de la crise (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................

Décrochons Macron ! ..................................................................................................................
Comment bien lancer et animer son groupe ..............................................................................

Introduction aux monnaies locales citoyennes et retour d'expérience (La Cigogne) ...................

En 2020, les Amis de la Terre ont 50 ans ! ..................................................................................

Comment et pourquoi sécuriser sa navigation et ses échanges sur internet ? ......................

Découvrir Instagram (le Consulat) ..............................................................................................

Construire une stratégie de recrutement en vue d'une action de masse ................................

Conseils et bonnes pratiques pour développer l'autofinancement ..........................................

Créer facilement et gérer un site pour une association ou une campagne .............................

Développer ses pratiques numériques écologiques .................................................................

Les recours juridiques pour protéger l'environnement (Notre Affaire à Tous) .........................

à 19h30

Gérer les outils d'emailing : comment engager ses sympathisants par mail ? .......................
Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Fresque du climat ........................................................................................................................

Comment animer un atelier ou une réunion créative ? (Greenpeace) ......................................

de 17H00 à 19h00

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................
Société Générale, stop aux énergies sales ...............................................................................
Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la stratégie municipale du
mouvement .................................................................................................................................

à 13h00
à 13h30

Organisation et mobilisation citoyenne : la méthode Alinsky (l'Alliance citoyenne)................

de 18h30

de 9h30

Méditation pleine conscience pour enfant ................................................................................

à 12h00

Les Dactylos, atelier d’écriture

jeudi 1 août
à 11h00

Fabrication de Tawashi ..............................................................................................................

Atelier brise-glace ......................................................................................................................

er

de 7h30 à 8h30
de 8h00 à 8h30

à 11h30

à 19h30

Balle aux prisonniers géante ................................................................................

Auto-réparation vélo ...................................................................................................................
Yoga vinyasa ...............................................................................................................................
Yoga Kundalini ............................................................................................................................
Yoga ............................................................................................................................................

Mettre en place des ateliers et fabriquer du matériel d’action ................................................
Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) .................................
Fuites d’informations et conséquences – Parades et protections ..........................................

de 19H00 à 20h00

Hygiène de l’écolo .................................................................................................
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vendredi 2 août

à 15h00
à 15h30

30 minutes pour Ralentir… Écouter… Ressentir ..Quelle stratégie pour relever
le défi climatique ? (Module fondamental) ...........................................................
Atelier chant et percussion corporelle .................................................................

Chant harmonie ..........................................................................................................................
Sieste musicale ..........................................................................................................................

à 16h00

à 17h00
à 18h00

de 15h00

de 14h00

de 8h00 à 8h30
de 9h30 à 12h30
de 10h00 à 11h00

à 18h00

Techniques de blocage, résistance et franchissement en action ............................................
Organiser une mobilisation ........................................................................................................
Gérer les outils d'emailing : comment engager ses sympathisants par mail ? .......................
Faire décoller la communication d'un groupe local ..................................................................

Atelier couture : Serviette hygiénique lavable ...........................................................................

Connaître et maîtriser le rapport avec les forces de l’ordre .....................................................

Décrochons Macron ! .................................................................................................................

Les bases de la photographie ...................................................................................................
Comment et pourquoi sécuriser sa navigation et ses échanges sur internet ? ......................

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Réseaux sociaux : savoir cliquer ...............................................................................................

Mettre en place des ateliers et fabriquer du matériel d’action ................................................

Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la stratégie municipale du
mouvement .................................................................................................................................
Module d'initiation à la Communication Non Violente (CNV)....................................................

à 15h00
à 16h30

Cas pratique : Act Up .................................................................................................................
Sieste contée ..............................................................................................................................
Fresque du climat .......................................................................................................................
Atelier fresque ............................................................................................................................

à 16h30

de 15h30 à 16h30

Chant harmonie .....................................................................................................

de 16h30 à 18h00
de 16h30 à 18h30
de 16h30 à 19h30

Création de masque avec des végétaux ..............................................................

de 17h30 à 19h30

Atelier d’écriture poétique ....................................................................................

Outils collaboratifs ................................................................................................
Fresque du climat ..................................................................................................

Discussion (sur le) libre ..............................................................................................................
Gérer la sonorisation d'un événement ......................................................................................

à 17h00
Story instagram : se perfectionner (le Consulat) ......................................................................
Comment mobiliser les parlementaires ? ..................................................................................
Gérer et faire évoluer un lieu ......................................................................................................
Accueillir et monter des événements ........................................................................................
Transiscope : Interconnecter les organisations et leurs données ...........................................
Stop à l'utilisation d'huile de palme dans les carburants (Canopée) .......................................

à 17h30

de 18h30

de 15h00

de 14h30

Créer facilement et gérer un site pour une association ou une campagne .............................

à 19h30

Yoga ............................................................................................................................................
Auto-réparation vélo ...................................................................................................................
Hygiène de l’écolo ......................................................................................................................
Yoga vinyasa ...............................................................................................................................

Devenir media-activiste .............................................................................................................
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à 10h30
à 11h00
à 11h30

Réveil et renforcement musculaire .......................................................................
Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) .............

à 15h30

Organiser la restauration d’un grand événement .....................................................................
Collecter des données numériques pour des actions militantes .............................................
Désinvestir l'épargne populaire (350.org) .................................................................................
Créer une alternatibase : retour d'expérience de Paris, Lyon et Kingersheim ........................

Communiquer et s'organiser avec le réseau social libre Communecter .................................

à 17h00

Journée d'initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement pour une Alternative

Mettre en place un bar pour un événement ..............................................................................

Non-Violente) ..............................................................................................................................

Initiation aux outils graphiques : utiliser InDesign pour réaliser une affiche / un tract ...........

Réseaux sociaux : savoir cliquer ...............................................................................................

Conseils et bonnes pratiques pour développer l'autofinancement .........................................

Réaliser des cartographies ........................................................................................................

Faire son bilan carbone personnel ............................................................................................

à 18h00

Animer et organiser des espaces de travail ..............................................................................

Module avancé à la CNV option ANV ........................................................................................
"Journées de stratégie au niveau local" ...................................................................................

Nous voulons des coquelicots ..................................................................................................
Gérer le matériel d’une action ou d’un événement ...................................................................

à 12h30

Création de masque avec des végétaux ...................................................................................
Sieste musicale ..........................................................................................................................

à 16h00

Cas pratique : La campagne bois illégal (Greenpeace) ............................................................

de 14h30 à 16h30
de 14h30 à 16h30
de 14h30 à 17h30
de 14h30 à 18h30

Journée d'initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................
Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................
Le logiciel libre au service des militant-e-s (Framasoft) ...........................................................
Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la stratégie municipale du
mouvement .................................................................................................................................
Atelier d’introduction à la Communication Non-Violente (CNV) ...............................................
La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z ..........................................................

de 15h00

Réseaux sociaux : savoir cliquer ...............................................................................................

à 17h00

à 17h30

"Journées de stratégie au niveau local" ...................................................................................

Coordonner une action non-violente de A à Z ..........................................................................
Comment et pourquoi sécuriser sa navigation et ses échanges sur internet ? .......................

Gestion de l'information militante - gestion de la menace .......................................................

Premiers secours en action - Street medic ................................................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Sortie Baignade au Plan d'eau de Burnhaupt le Bas ................................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

de 16h30 à 18h30
de 16h30 à 19h30
de 17h30 à 19h30

Quelles résistances et alternatives écoféministes pour le mouvement climat ? (Les
EfFrontéEs) .................................................................................................................................
Collecter des données numériques pour des actions militantes .............................................

Fabrication d’une chaîne alimentaire pyramidale puis impacts de la sécheresse.
Visite de la ferme Okoniewski et Sortie Baignade Plan d'eau de Burnhaupt le Bas

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Faire le suivi d'une politique locale climat ................................................................................

Réaliser des cartographies ........................................................................................................

Paleo Art Experience .............................................................................................

Vers un militantisme soutenable ................................................................................................

Atelier d’introduction à la Communication Non-Violente (CNV) ...............................................

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Théâtre + représentation .......................................................................................

Mobiliser la presse, ou comment susciter l'intérêt des médias ...............................................

Animer une campagne de crowdfunding ..................................................................................

Créer facilement et gérer un site pour une association ou une campagne .............................

Atelier chant + percussion corporelle ..................................................................

Quelles résistances et alternatives écoféministes pour le mouvement climat ?
(Les EfFrontéEs) ....................................................................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Coordonner une action non-violente de A à Z ..........................................................................

de 10h00 à 11h00
de 10h00 à 11h00
de 10h00 à 12h00
de 11h00 à 12h00
de 13h30 à 18h30

Les bases de la photographie ..............................................................................

La surveillance administrative et judiciaire en France : quelle réalité ? ...................................

à 18h00

By2020WeRiseUp: stratégies pour un soulèvement commun ................................................

à 13h30

Outils collaboratifs .................................................................................................

Améliorer la visibilité de ton site (et ses articles) sur les moteurs de recherche ....................

Gérer les outils d'emailing : comment engager ses sympathisants par mail ? .......................

à 13h00

Fabrication d’attrape-rêve ........................................................................................

Cas pratique : Comment on a fait plier BNP Paribas ...............................................................

Module d'initiation à la Communication Non Violente (CNV) ...................................................

de 18h30

de 9h30

de 7h30 à 8h30
de 9h00 à 18h30

de 14h00

samedi 3 août

à 19h30

Faire son bilan carbone personnel .......................................................................
Fresque du climat ...................................................................................................
Balade en milieu naturel .........................................................................................

Auto-réparation vélo ...................................................................................................................
Hygiène de l’écolo ......................................................................................................................
Yoga vinyasa ...............................................................................................................................
Yoga Kundalini ............................................................................................................

à 20h00

Rencontrer les militant.e.s de sa ville ........................................................................
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de 9h30

de 9h00 à 11h30

Focus thématique : ma cantine bio et locale ! Climat et alimentation au
niveau local (Greenpeace / FNH) ..........................................................................

à 11h00
Structurer une brigade verte, gérer le tri des déchets et l’hygiène lors d’un événement .......

de 14h00

dimanche 4 août

à 16h00

Création de masque avec des végétaux ...................................................................................
Atelier théâtre .............................................................................................................................
Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) .................................
Utiliser le droit contre les GP2I ..................................................................................................

Coordonner la photographie d'action .......................................................................................

à 11h30

à 15h30

à 16h30

Live Facebook en action (Youth For Climate) ...........................................................................

à 17h00

Le B-A BA de la communication d'une action ..........................................................................

Cas pratique : La campagne agriculture (Greenpeace) ............................................................

Animer et organiser des espaces de travail ..............................................................................

Journée d'initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................

Cas pratique : Comment on a fait plier BNP Paribas ...............................................................

Climat et politiques publiques locales ......................................................................................

Améliorer la visibilité de ton site (et ses articles) sur les moteurs de recherche ....................
Outils collaboratifs .........................................

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Décrochons Macron ! ..............................

à 18h00

Mobiliser la presse, ou comment susciter l'intérêt des médias ...............................................

Stratégie : mise en pratique et approfondissement ................................................................

Prises de parole en public / médiatraining ...

à 12h00
à 12h30

Faire une affiche / un tract ......................

La surveillance administrative et judiciaire en France : quelle réalité ? ...................................
Journée d'initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................

de 15h00

Écologie et grande pauvreté (ATD Quart Monde) .....................................................................

à 16h00
à 16h30
à 17h00

de 10h00

à 12h00

Expériences sur le climat ...........................................................................................................
"Internet et libertés : des questions ? Echangeons ! (Framasoft - La Quadrature du Net)" ...
Développer ses pratiques numériques écologiques ................................................................

La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z ..........................................................

Live Facebook en action (Youth For Climate) ...........................................................................

Découvrir Instagram (le Consulat) .............................................................................................

Gestion administrative d’une association .................................................................................

Mon territoire à 1,5°C .................................................................................................................

Le B-A BA de l'affichage de rue (Bizi) .......................................................................................

"Journées de stratégie au niveau local" ...................................................................................

Comment bien lancer et animer son groupe .............................................................................

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Formation Pratique : Clé usb TAILS (The Amnesic & Incognito Live System) .........................

Recruter pour une action et pour son groupe local ; gérer des bénévoles .............................

Villes zéro fossile : pousser les mairies à couper leurs liens avec l'industrie fossile (350.org)

Europe et Climat (Réseau Action Climat) ..................................................................................

Nous voulons des coquelicots ...................................................................................................

Premiers secours en action - Street medic ...............................................................................

à 11h00

Expériences de magie sur la gravité ......

Connaître et maîtriser le rapport avec les forces de l’ordre .....................................................

Faire une affiche / un tract ..........................................................................................................

Animer une campagne de crowdfunding ..................................................................................

à 13h30

Danses traditionnelles ...................................

à 18h00

Faire décoller la communication d'un groupe local ..................................................................

Premiers secours en action - Street medic ...............................................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) .................................

Climat et politiques publiques locales ......................................................................................

Quelles résistances et alternatives écoféministes pour le mouvement climat ? (Les
EfFrontéEs) .................................................................................................................................

L'art du débat : parler pour convaincre .....................................................................................

Collecter des données numériques pour des actions militantes .............................................

Introduction aux monnaies locales citoyennes et retour d'expérience (La Cigogne) .............

Prévention des violences sexistes et sexuelles ........................................................................
Premiers secours en action - Street medic ...............................................................................

Expérience sur le climat .............................................................................................................

Les bases de la photographie ...................................................................................................

Communication Non-Violente et régulation des conflits ..........................................................

Internet et libertés : des questions ? Echangeons ! (Framasoft - La Quadrature du Net) ......

Jeu de la Monnaie (monnaie locale : la Cigogne) .....................................................................
Paleo Art Experience ..................................................................................................................
Théâtre et représentation ...........................................................................................................

de 11h00 à 12h00

Atelier de musique et de soundpaintin ....................................................................

de 15h30 à 18h30
de 16h30 à 18h30
de 17h30 à 18h30
de 18h30 à 20h00

Fresque du climat ..................................................................................................
Lancer et fédérer une communauté autour d'un lieu ...........................................
Auto-réparation vélo ..............................................................................
Plénière d'annonce de la Simul'action ..................................................
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lundi 5 août

à 11h00
à 11h30

Réveil et renforcement musculaire .......................................................................
30 minutes pour Ralentir… Écouter… Ressentir… .............................................
Sortie baignade au plan d'eau de Burnhaupt et randonnée ...............................
Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) ............

Discussion (sur le) libre ..............................................................................................................
Gérer le matériel d’une action ou d’un événement ...................................................................
Cas pratique : Comment on a empêché la mine de charbon géante Alpha Coal ...................

de 15h00

de 9h30

de 7h30 à 8h30
de 8h00 à 8h30
de 9h00 à 11h30
de 9h00 à 18h30

à 15h30
à 16h00
à 16h30

Mieux comprendre les enjeux énergie climat ...........................................................................

à 17h00

Techniques de blocage, résistance et franchissement en action ............................................

Live Facebook en action (Youth For Climate) ...........................................................................

Introduction aux monnaies locales citoyennes et retour d'expérience (La Cigogne) .............

Mobiliser la presse, ou comment susciter l'intérêt des médias ...............................................

Structurer son groupe local .......................................................................................................

Cas pratique : Comment on a empêché la mine de charbon géante Alpha Coal ...................

Temps d'échanges entre les groupes Alternatives Territoriales ..............................................

Développer ses pratiques numériques écologiques ................................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

à 18h00

Mettre en place des ateliers et fabriquer du matériel d’action ................................................

de 10h00

à 13h00

Raconter des histoires mobilisatrices en vidéo ........................................................................
Fabrication d’une chaîne alimentaire pyramidale puis impacts de la sécheresse ..................

Comment et pourquoi sécuriser sa navigation et ses échanges sur internet ? ......................

Théâtre et représentation ...........................................................................................................

Module avancé à la CNV ............................................................................................................
Connaître et maîtriser le rapport avec les forces de l’ordre .....................................................

Les petit-e-s journalistes ...........................................................................................................

Coordonner une action non-violente de A à Z ..........................................................................
Animer une campagne de crowdfunding ..................................................................................

Ecriture de l’Hymne Climat ........................................................................................................

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Composition de l’Hymne Climat ................................................................................................

Faire le suivi d'une politique locale climat ................................................................................

à 13h00

Coordonner une action non-violente de A à Z ..........................................................................

Atelier de musique et de soundpainting ...................................................................................
Atelier de prise de parole en public non-mixte .........................................................................

de 16h00 à 18h00
de 16h30 à 19h30
de 17h00 à 21h00

Sécurité numérique : mise en pratique .....................................................................................

de 13h00 à 14h00

Sieste musicale .....................................................................................................

de 14h00 à 15h00
de 14h00 à 15h00
de 14h00 à 15h30

Parler d'Enercoop sur un stand ............................................................................

de 14h00 à 16h00
de 14h00 à 17h00

Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé ! (Pacte finance climat) ........

Contes et cercle de contes ...................................................................................
Structurer une brigade verte, gérer le tri des déchets et l’hygiène lors d’un
événement .............................................................................................................
Les bases de la photographie ..............................................................................

de 18h30

de 11h00

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................
Approfondissement sur la gestion de la crise (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................

Scrapping avancé .......................................................................................................................

à 12h00

Internet et libertés : des questions ? Echangeons ! (Framasoft - La Quadrature du Net) ......
Gestion administrative d’une association .................................................................................

Organiser une mobilisation ........................................................................................................

à 11h00

Grands jeux .................................................................................................................................

Lutter contre la publicité à l'échelle locale (Résistance à l'agression publicitaire) .................

Techniques de blocage, résistance et franchissement en action ............................................

à 13h30

Expériences de magie sur la gravité .........................................................................................

Communiquer et s'organiser avec le réseau social libre Communecter

Stop à l'utilisation d'huile de palme dans les carburants (Canopée) .......................................

à 12h30

Exprimer ses émotions (pour une communication bienveillante) ............................................

à 19h30

Balade en milieu naturel ........................................................................................
Fresque du climat ..................................................................................................
Atelier peinture, customisation, masques/ maquillage .......................................

Auto-réparation vélo ...................................................................................................................
Yoga vinyasa ...............................................................................................................................
Yoga Kundalini ............................................................................................................................
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de 9h30

de 8h00 à 8h30
à 11h30

30 minutes pour Ralentir… Écouter… Ressentir… .............................................

de 14h00

mardi 6 août

Mobiliser la presse, ou comment susciter l'intérêt des médias ...............................................

Décrochons Macron ! .................................................................................................................

Journée d'initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................
Atelier web 1 : présentation de l'ensemble des cyber-actions qu'il est possible de faire en
tant que militant.e écolo (Greenpeace) .....................................................................................
Climat et politiques publiques locales ......................................................................................
Raconter des histoires mobilisatrices en vidéo (Partager c’est sympa) ..................................

de 15h00

Techniques de blocage, résistance et franchissement en action ............................................

à 16h00

de 10h00

à 11h00
à 12h00

à 13h00

Exprimer ses émotions (pour une communication bienveillante) ............................................

à 17h00

Maintenir le dérèglement climatique en dessous de 1,5°C : qu'est-ce que ça veut dire
concrètement pour la France ? ..................................................................................................
Le B-A BA de l'affichage de rue (Bizi) .......................................................................................
Mettre en place un bar pour un événement ..............................................................................
Chiffrer ses mails avec PGP (Pretty Good Privacy) ..................................................................
Le B-A BA de la communication d'une action ..........................................................................
Comment bien lancer et animer son groupe .............................................................................

à 18h00

Initiation aux outils graphiques : utiliser GIMP ou Canva pour réaliser une affiche / un tract

Mettre en place des ateliers et fabriquer du matériel d’action ................................................

L'art du débat : parler pour convaincre .....................................................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Journée d'approfondissement : Formation au live multicam et multiplex ..............................

Recruter pour une action et pour son groupe local ; gérer des bénévoles .............................

Install-party de Debian ...............................................................................................................

Journée d'approfondissement : Formation au live multicam et multiplex ..............................

Campagne Amazon : pourquoi et comment s'attaquer au géant de la vente en ligne ...........

Dialoguer avec les élu-es, outils et méthodes ..........................................................................

Cours de couture ........................................................................................................................

Autodéfense numérique militante ..............................................................................................
Faire décoller la communication d'un groupe local ..................................................................

Théâtre et représentation ...........................................................................................................
Découvrons la nature avec nos cinq sens ................................................................................
Atelier jonglerie ...........................................................................................................................

à 12h30

Sieste contée .........................................................................................................

Parler d'Enercoop sur un stand .................................................................................................

à 16h30

Le logiciel libre au service des militant-e-s (Framasoft) ...........................................................

à 13h30

Journées de stratégie au niveau local .......................................................................................

Expériences de magie sur la gravité .........................................................................................

Organiser une mobilisation ........................................................................................................

Atelier d'autodéfense numérique ..............................................................................................

Journée d'initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) ..............................................................................................................................

Danses traditionnelles ................................................................................................................

Journées de stratégie au niveau local .......................................................................................

à 13h00

Atelier web 1 : présentation de l'ensemble des cyber-actions qu'il est possible de faire en
tant que militant.e écolo (Greenpeace) .....................................................................................

de 14h30 à 15h00

Comment bien lancer et animer son groupe .............................................................................

Quelle stratégie pour relever le défi climatique ? (Module fondamental) ................................

Massage en musique .................................................................................................................

Améliorer la visibilité de ton site (et ses articles) sur les moteurs de recherche ....................

à 18h00

Mieux comprendre les enjeux énergie climat ...........................................................................

Créer une alternatibase : retour d'expérience de Paris, Lyon et Kingersheim ........................

à 15h30

à 17h00

Comment bien lancer et animer son groupe .............................................................................

à 12h30

à 15h30

Jonglerie et arts du cirque (manipulation d’objets) ..................................................................
Écriture de l’Hymne Climat ........................................................................................................
Composition de l’hymne climat avec Anaïs ..............................................................................

de 11h00 à 12h30

Atelier de musique et de soundpainting ..............................................................

Communiquer pour mobiliser en masse ou comment organiser la communication d'une
action de masse .........................................................................................................................
Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

de 16h30 à 18h30

Atelier web 2 : présentation concrète d'un cas d'une attaque de cible en
ligne (Greenpeace) ................................................................................................

de 16h30 à 19h30
de 17h00 à 18h00
de 17h00 à 19h00
de 18h30 à 20h00
de 18h30 à 19h30
de 18h30 à 19h30
de 18h30 à 19h30

Animer une fresque du climat ...............................................................................
Yoga vinyasa ..........................................................................................................
Découverte de la naturopathie .............................................................................
Apéro com .............................................................................................................
Auto-réparation vélo ..............................................................................................
Yoga vinyasa ..........................................................................................................
Yoga Kundalini .......................................................................................
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à 10h30
à 11h00
à 11h30

Atelier d’écriture ....................................................................................................
30 minutes pour Ralentir… Écouter… Ressentir… .............................................
Atelier d’éveil corporel ..........................................................................................

Campagne citoyenne en ligne (réussir sa pétition) (Greenpeace) ...........................................

Lutter contre la publicité à l'échelle locale (Résistance à l'agression publicitaire) .................
Le B-A BA de la communication d'une action ..........................................................................
Mobiliser la presse, ou comment susciter l'intérêt des médias ...............................................

à 16h30

à 17h00

Les outils gratuits de HelloAsso pour gagner du temps dans la gestion de son association
Conseils et bonnes pratiques pour développer l'autofinancement .........................................
Échanges sur nos campagnes contre la pollution de l'air et pour des mobilités soutenable
dans nos territoires ! ..................................................................................................................

Initiation aux outils graphiques : utiliser GIMP ou Canva pour réaliser une affiche / un tract

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................
Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................
Journée d'approfondissement : Formation au live multicam et multiplex ..............................

Mobiliser la presse, ou comment susciter l'intérêt des médias ...............................................
Comment bien lancer et animer son groupe .............................................................................

Journées de stratégie au niveau local .......................................................................................

à 13h30

Focus Thématique "La transition énergétique, c'est nous qui la faisons : construire
ensemble un projet citoyen d'énergie renouvelable" ...............................................................

Mobiliser sur les réseaux sociaux .............................................................................................

Module avancé à la CNV ............................................................................................................

Clouer les avions au sol : pourquoi et comment ? ...................................................................

Communication Non-Violente et régulation des conflits .....................................

Investiguer sur un dossier environnemental, comment ? (Le Vent Se Lève) ...........................

La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z ..........................................................

Faire le suivi d'une politique locale climat ................................................................................

Méditation pleine conscience pour enfant ...........................................................

“Du clic à la marche : quelle stratégie d’engagement par mail" (Il est encore temps) ...........

Atelier web 2 : présentation concrète d'un cas d'une attaque de cible en ligne
(Greenpeace) ..............................................................................................................................

Faire décoller la communication d'un groupe local ..................................................................

Sortie Baignade au Plan d’eau de Burnhaupt ...........................................................................

de 14h30 à 15h00
de 14h30 à 16h30

Sécurité numérique : mise en pratique .....................................................................................

Atelier de prise de parole en public non-mixte .........................................................................

Intégration de données dans Transiscope ................................................................................
Stratégie : mise en pratique et approfondissement ................................................................

Réaliser des visuels de qualité pour les réseaux sociaux (Le Vent Se Lève) ..........................

Transiscope : Interconnecter les organisations et leurs données ...........................................

Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) .................................
Atelier Artivisme (Extinction Rebellion France) .........................................................................

à 18h00

à 18h30

Cas pratique : La campagne bois illégal (Greenpeace) ............................................................

Utiliser le droit contre les GP2I ..................................................................................................

à 12h30

à 16h00

Sortie Baignade au Plan d’eau de Burnhaupt ......................................................

de 15h00

de 9h30

de 7h00 à 8h30
de 8h00 à 8h30
de 9h30 à 9h30
de 9h00 à 11h00

de 14h00

mercredi 7 août

Visite de la coopérative Energies Partagées en Alsace ...........................................................

à 18h00

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................
Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................
Réseaux sociaux : savoir cliquer ...............................................................................................
Structurer son groupe local .......................................................................................................
Climat et politiques publiques locales ......................................................................................
Autodéfense numérique militante ..............................................................................................

de 10h00

Faire décoller la communication d'un groupe local ..................................................................

à 11h00
à 12h00

Théâtre et représentation ...........................................................................................................

de 11h00 à 12h00

de 14h00

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Visite de la coopérative Energies Partagées en Alsace ...........................................................
Les petit-e-s journalistes ...........................................................................................................

à 15h30

Communiquer pour mobiliser en masse ou comment organiser la communication d'une
action de masse .........................................................................................................................

Apprentissage de tours de magie ........................................................................

Réaliser des visuels de qualité pour les réseaux sociaux (Le Vent Se Lève) ..........................
Fabrication de Tawashi ..............................................................................................................
Massage en musique .................................................................................................................

de 15h30 à 18h30
de 16h30 à 19h30
de 17h00 à 19h00
de 17h30 à 19h30
de 18h30 à 19h30
de 18h30 à 19h30
de 18h30 à 20h00
de 21h00 à 22h00

Sensibilisation à la Psycho-Bio-Accupression ....................................................
Fresque du climat ..................................................................................................
Découverte de la naturopathie .............................................................................
Balade en milieu naturel ........................................................................................
Yoga vinyasa ..........................................................................................................
Auto-réparation vélo ..............................................................................................
Rencontrer les militant.e.s de sa région ...............................................................
Light painting ........................................................................................
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jeudi 8 août

à 11h00

Atelier d’éveil corporel ..........................................................................................
Journées Plein la vue : réaliser une vidéo d'action (théorie et pratique) ............

Structurer une brigade verte, gérer le tri des déchets et l’hygiène lors d’un événement .......
Discussion (sur le) libre ..............................................................................................................
Free the soil, quand la désobéissance s'attaque à l'agrobusiness .........................................
Réaliser des visuels de qualité pour les réseaux sociaux (Le Vent Se Lève) ..........................

de 15h00

de 9h30

de 9h00 à 9h30
de 9h00 à 18h30

à 16h00

Grands jeux .................................................................................................................................

à 16h30

Réaliser des visuels de qualité pour les réseaux sociaux (Le Vent Se Lève) ..........................

Investiguer sur un dossier environnemental, comment ? (Le Vent Se Lève) ...........................

à 17h00

Décrochons Macron ! .................................................................................................................

Mediatraining plateau TV : Incarner le Mouvement Climat dans un média audiovisuel ........

Atelier Artivisme (Extinction Rebellion France) .........................................................................

Coudre du matériel d’action ......................................................................................................

Les outils gratuits de HelloAsso pour gagner du temps dans la gestion de son association

à 12h30

Le B-A BA de la communication d'une action ..........................................................................
Initiation aux outils graphiques : utiliser InDesign pour réaliser une affiche / un tract............

Devenir media-activiste .............................................................................................................

Mettre fin à l'impunité des multinationales (Attac et les Amis de la Terre) ..............................

Dialoguer avec les élu-es, outils et méthodes ..........................................................................

Atelier d’écriture d’emails de mobilisation (Il est encore temps) .............................................

Module d'introduction à la stratégie .........................................................................................

Organisation d'une legal team (Greenpeace) ............................................................................

La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z ..........................................................

à 17h30

Focus thématique : ma ville respire ! Climat, mobilités dans mon territoire et pollution de
l'air (Réseau Action Climat) ........................................................................................................

à 18h00

à 13h00
Atelier d'autodéfense numérique ..............................................................................................
Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Coordonner une action non-violente de A à Z ..........................................................................

Scrapping avancé .......................................................................................................................
Intégration de données dans Transiscope ................................................................................

Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la stratégie municipale du
mouvement .................................................................................................................................

Module avancé à la CNV option ANV ........................................................................................

Faire le suivi d'une politique locale climat ................................................................................

de 16h30 à 19h30
de 17h00 à 18h00
de 17h00 à 18h00

Théâtre et représentation ...........................................................................................................
Cartographie ...............................................................................................................................
Atelier jonglerie ...........................................................................................................................

de 14h00 à 15h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h30 à 16h30
de 14h30 à 18h30

Contes et cercles de contes .................................................................................
Campagne citoyenne en ligne (réussir sa pétition) (Greenpeace) ......................
Comment bien choisir ses images ? ....................................................................

de 18h30

de 10h00

Journée : Action non-violente et désobéissance civile ............................................................

Organisation d'un procès dans une stratégie de désobéissance civile ..................................

Mettre en place des ateliers et fabriquer du matériel d’action ................................................

à 12h00

Vers un militantisme soutenable ................................................................................................

Focus thématique : ma ville respire ! Climat, mobilités dans mon territoire et pollution de
l'air (Réseau Action Climat) ........................................................................................................

à 13h00

à 11h00

Mettre en place un bar pour un événement ..............................................................................
Masterclass prise de parole en public ......................................................................................

Coudre du matériel d’action ......................................................................................................

à 12h00

Les Prix Pinocchio s'invitent au Salon de l'Agriculture ...........................................................
Entraînement Forces de l’ordre .................................................................................................

Se réapproprier l'espace public module pratique (Résistance à l’agression publicitaire) ......

à 11h30

Atelier d’écriture .........................................................................................................................

à 19h30

Fresque du climat ..................................................................................................
Body musique ........................................................................................................
Surveillance de masse et sécurité numérique (Greenpeace) ..............................

Auto-réparation vélo ...................................................................................................................
Yoga vinyasa ...............................................................................................................................
Yoga Kundalini ............................................................................................................................

Communication Non-Violente et régulation des conflits .....................................
Sortie baignade au plan d’eau de Burnhaupt et randonnée ...............................
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vendredi 9 août
de 9h00 à 19h00

Préparation de la Simul'action ..............................................................................

PLANNING DES SOIRÉES

samedi 10 août
de 9h00 à 19h00

Simul'action ...........................................................................................................

dimanche 11 août
de 10h00 à 12h30

Plénière de clôture ................................................................................................

Jam d’ouverture le 31 juillet de 18h30 - 20h30 et Jam de 18h30 - 20h30 tous les jours sauf les 2 et 4 août
Projection de films / documentaires / films enfants de 20h30 à 00h00 tous les jours du 1er au 10 août
Lieux : Hangar d’à vue / Collège / Médiacenter / voir à l’Accueil / Salle à Tout

= film enfant

31 juillet
18h30 à 20h30
21h00 à 22h00
22h00 à 00h00

Spectacle : Les dactylos ......................................................................................
Spectacle : magie .................................................................................................
DJ7 .........................................................................................................................

1er août
19h30 à 21h30
20h00 à 21h00
20h30 à 23h00

Spectacle : l’expérience inédite ...........................................................................

22h30 à 23h30

Hellektrogen ..........................................................................................................

Soirée-atelier courts-métrage “Les villes” ...........................................................
BURNED: Are Trees the New Coal? réalisé par Alan Dater et Lisa Merton discussion en présence de Frost Rita, Putt Peg et Ernsting Almuth ..................

2 août
18h30 à 19h30
19h30 à 21h30
20h30 à 21h30
20h30 à 22h30
21h00 à 22h00
21h30 à 23h00
22h30 à 23h30

Restitution atelier slam/poésie .............................................................................
Soirée-atelier courts-métrage “La nature” ...........................................................
Soirée courts-métrage en partenariat avec Imago ..............................................
Table ronde sur la désobéissance civile ..............................................................
Spectacle : Expérience inédite .............................................................................
La valeur de la Terre réalisé et présenté par Geoffrey Couanon .........................
Hangmoon .............................................................................................................

3 août
18h30 à 20h30
19h30 à 21h00
20h30 à 23h00
21h00 à 22h00
22h30 à 23h00
23h00 à 00h30

Apéro militant #1 ...................................................................................................
Soirée-atelier courts-métrage “Les animaux” .....................................................
Série documentaire : Épuisement de la nappe d’eau Vittel exploitée par Nestlé
réalisée et présentée par le Collectif Eau 88 .......................................................
Prokop ...................................................................................................................
Denisova ................................................................................................................
DJ GIEK .................................................................................................................

4 août
17h00 à 18h30
19h30 à 21h00

Atelier d’initiation à la danse folk .........................................................................
Soirée-atelier courts-métrage “Les émotions” ....................................................
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20h30 à 21h00

Soirée courts-métrage (Vive la vie réalisé par César Defort / Woods réalisé par
Tansi Makele / Les sauvages réalisé par Guillaume Le Saout) ...........................

20h30 à 22h30

Table ronde : assumer un discours de vérité face à l’urgence climatique, un
frein ou une opportunité pour changer le système ? ..........................................

20h30 à 23h00
21h00 à 00h30

Cusco face à Goliath réalisé et présenté par Valie Varin .....................................
Grand Bal Folk ......................................................................................................

5 août
19h30 à 21h00
20h30 à 22h30
20h30 à 23h00

Soirée courts-métrage Amérique Latine ..............................................................

21h00 à 00h30

Cosmyte ................................................................................................................

Table ronde : soirée spéciale luttes locales .........................................................
Parlons d’Utopie (Emmaüs Lescar-Pau) réalisé par Dominique Gautier puis
échanges et partages d’expérience .....................................................................

6 août
19h30 à 21h00
20h00 à 21h00
20h30 à 22h00
20h30 à 22h30
21h30 à 23h30

Soirée-atelier courts-métrage “Amitié” ................................................................
Spectacle : magie .................................................................................................
Contabambas trésor caché et Femmes awajún face à l’extractivisme réalisé
par Miguel Izaga ....................................................................................................
Irrintzina réalisé par Sandra Blondel et Pascal Hennequin .................................
Kalune et Restitution de l’Hymne Climat .............................................................

7 août
18h30 à 20h30
19h30 à 21h00
20h30 à 22h30
20h30 à 23h00
22h30 à 23h45

Apéro militant #2 ...................................................................................................
Soirée-atelier courts-métrage “Aventure” ...........................................................
Table ronde : pistes de réflexion sur le(s) effondrement(s) .................................
Cusco face à Goliath réalisé et présenté par Valie Varin .....................................
Chelabôm ..............................................................................................................

8 août
18h30 à 19h30
20h30 à 21h40
20h30 à 22h00
20h30 à 22h30
21h50 à 23h00
23h30 à 00h30

Spectacle des jeunes pousses .............................................................................
Soirée courts-métrage en partenariat avec Imago ..............................................
Regarde ailleurs réalisé par Arthur Levivier .........................................................
Le JTerre ................................................................................................................
Hessi ......................................................................................................................
Les Chats-Potés ...................................................................................................

9 août
20h00 à 21h00
20h30 à 21h00
21h00 à 22h45

Spectacle : magie .................................................................................................
Hessi ......................................................................................................................
Tout Allant Vers .....................................................................................................

10 août
21h00 à 00h30

Wilderness Sound System ....................................................................................
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MODULE FONDAMENTAL
Quelle stratégie pour relever le défi climatique ? - Niveau débutant

FORMATIONS

Le programme de formation étant principalement axé vers l’acquisition de
compétences pratiques, le module fondamental est là pour donner une assise
théorique à l’ensemble du programme de formation et résume la stratégie des
organisateurs du Camp Climat. Il n’y a pas d’autres formations en même temps
que la première session du module fondamental, placée en début de Camp
Climat. Si tu arrives après le 2 août, nous te conseillons de suivre la session de
rattrapage le 6 août.
Description :
Le dérèglement climatique est le défi le plus important que nous ayons jamais eu à relever, à l’échelle de toute l’histoire de l’humanité. Quel est le constat
commun entre Alternatiba, ANV-COP21 et les Amis de la Terre, et surtout, quelle
est l’approche stratégique que nous avons en commun pour gagner cette bataille de la justice climatique ? Nous recommandons à toutes et à tous de suivre
ce module, qui est conçu comme le point de départ de tout le programme du
Camp Climat !

STRATÉGIE
Module d’introduction à la stratégie - Niveau débutant
Faire plier une multinationale, s’opposer à une politique ou un projet nocif  :
tout le B-A BA de la stratégie est dans ce module ! Analyse des rapports de
force, jeux d’acteurs, tactiques : les bases essentielles pour remporter des victoires !
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Stratégie au niveau local - Niveau avancé

Cas pratique : Comment on a fait plier BNP Paribas - Niveau débutant

Comment mener des stratégies victorieuses au niveau local ? Les fondements de la stratégie sont ici déclinés au niveau local.

Pour mener de bonnes stratégies, rien de tel que d’observer celles qui ont
marché ! Immersion dans la stratégie qui a permis de faire plier BNP Paribas.

IMPORTANT : Ce module est à compléter avec le module «Stratégie : mise
en pratique et approfondissement»

Cas pratique : Comment on a empêché la mine de charbon géante
Alpha Coal - Niveau débutant

Stratégie : mise en pratique et approfondissement - Niveau avancé
A partir d’un cas concret de campagne locale, cette formation propose d’explorer différents outils et jeux de créativité permettant d’élaborer une stratégie
de campagne … et de la tester !
Organisation et mobilisation citoyenne : la méthode Alinsky (l’Alliance
citoyenne) - Niveau débutant
Community organizing, d’Alinsky au mouvement écologiste: histoire, expérience et recettes d’une méthode pour aller mobiliser des non-convaincus et
remporter des batailles locales et nationales.
Cas pratique : Act Up - Niveau débutant
Pour mener de bonnes stratégies, rien de tel que d’observer celles qui ont
marché ! Immersion dans la stratégie d’un des mouvements militants les plus
inspirants des dernières décennies : Act-up, en la présence de Didier Lestrade,
l’un de ses célèbres fondateurs !

Pour mener de bonnes stratégies, rien de tel que d’étudier celles qui ont
marché ! Ce module revient sur la campagne qui a empêché Société Générale
d’organiser le financement d’Alpha Coal, une mine de charbon géante en Australie. Comment a-t-on fait plier une grande multinationale avec 3 costumes de
kangourous ?
Cas pratique : La campagne bois illégal (Greenpeace) - Niveau débutant
Mettre fin au bois illégal pour protéger la biodiversité et le climat : plongez
en immersion dans la stratégie de Greenpeace sur la campagne Bois illégal !
Cas pratique : La campagne agriculture (Greenpeace) - Niveau débutant
De nos assiettes en passant par la santé et les conditions de travail des
paysan-ne-s : les enjeux liés à l’agriculture sont cruciaux dans nos sociétés.
Pesticides, huile de palme, élevage : plongez en immersion dans la stratégie de
Greenpeace sur la campagne Agriculture !
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Comment mobiliser les parlementaires ? - Tous niveaux
Comment fonctionnent les parlementaires ? Comment les rencontrer ? De
quelle façon s’adresser à eux et les mobiliser ? Le travail législatif influence
profondément nos stratégies : connaître et comprendre celles et ceux qui s’y
attellent est un atout clé.
Dialoguer avec les élu-es, outils et méthodes - Niveau avancé
Comment développer un dialogue constructif avec les élu-es municipaux et
intercommunaux, tout en développant un rapport de force pouvant permettre
de gagner des batailles ? Jeux de rôles et méthodes de dialogues, travail sur
la posture face aux élu-es, réflexions sur la légitimité d’un groupe sont au programme de ce temps de formation, ainsi qu’un temps dédié à l’échange avec
les candidat-e-s en période de campagnes.
Investiguer sur un dossier environnemental, comment ? (Le Vent Se
Lève) - Tous niveaux
Les acteurs du mouvement climat doivent aussi être des lanceurs d’alertes
si l’occasion s’en présente, voire susciter des débats en mettant en lumière
des scandales. Nous allons te livrer les méthodes de l’investigation, car ça ne
s’improvise pas.
Utiliser le droit contre les GP2I - Niveau débutant
Comment se servir du droit pour gagner nos mobilisations ? Comment
construire des mobilisations pour venir en renfort de batailles juridiques ? A partir de luttes contre les grands projets inutiles et imposés, cette formation explore
le rôle du droit dans nos stratégies.

Comment bien lancer et animer son groupe - Niveau débutant
Notre force, c’est l’action collective. Mais le travail en collectif, ce n’est pas
toujours facile à mettre en oeuvre ! Comment animer un groupe en conciliant
démocratie, efficacité, et convivialité ? Comment animer une réunion, et quels
modes de prises de décision privilégier ? Comment favoriser la participation
de chacun-e dans un groupe ? Ce module présente les bases essentielles de
méthodes d’organisation efficaces pour bien lancer et bien animer un groupe.
IMPORTANT : Le module «Coordonner une action de A à Z» est complémentaire avec ce module.
Structurer son groupe local - Niveau intermédiaire
Comment animer un groupe pour qu’il se développe dans la durée ? Pour
qu’il grandisse et se renforce ? Comment recruter de nouvelles personnes, et
faire monter en compétences et en responsabilité de nouvelles animatrices ?
Comment mettre en place un cercle vertueux de recrutement-formation-action
? Ce module est destiné aux groupes locaux déjà existants : la partie formation
est complétée de temps de discussion pour échanger des retours d’expérience
sur la structuration des groupes de différents territoires.
Recruter pour une action et pour son groupe local ; gérer des
bénévoles - Niveau intermédiaire
Quels outils pour recruter et gérer des bénévoles ? Comment les utiliser ?
Comment recruter pour une action ? Comment gérer les personnes de l’inscription à l’événement ? Comment faire une session de phoning ? Nous te proposons une formation théorique et pratique sur la gestion des bénévoles pour une
action et dans un groupe local.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi le module «Comment bien
lancer et animer son groupe» ou «Structurer son groupe local»

MÉTHODES ET FONCTIONNEMENT
Organiser une mobilisation - Niveau débutant
La mobilisation citoyenne est un élément central de notre stratégie pour relever le défi climatique. Qu’il s’agisse d’une marche, d’un village des alternatives,
d’un rassemblement, la préparation d’une mobilisation demande de solides
méthodes d’organisation, de coordination, de logistique, de communication ou
encore de gestion financière ! Ce module présente les étapes et les méthodes
indispensables pour une mobilisation réussie !

Outils collaboratifs - Niveau débutant
Le travail en groupe se fait aussi avec des outils collaboratifs en ligne : messageries Telegram ou Signal, débats et prises de décisions sur internet via Loomio, réseau social interne sous Rocket Chat, réunions en ligne via Mumble,
mails cryptés avec ProtonMail… Comment ces outils peuvent améliorer l’efficacité et les capacités d’élaboration collective au sein d’un groupe ?
Ce module présentera certains outils numériques fréquemment utilisés, et, à
travers la manière dont ils sont utilisés, abordera certains aspects du fonctionnement décentralisé des réseaux d’Alternatiba, ANV-COP21 et des Amis de la
Terre.
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IMPORTANT : il est recommandé d’avoir suivi au préalable le module « Comment bien lancer et animer son groupe » si le fonctionnement d’un groupe militant ne t’es pas déjà familier.
Comment animer un atelier ou une réunion créative (Greenpeace) ? Niveau débutant
Atelier permettant d’expérimenter le développement d’idée de manière collective et créative.
Atelier d’introduction à la Communication Non-Violente - Niveau débutant
La révolution ne se fera pas sans une révision en profondeur de notre logiciel
de pensée. Nous avons besoin de replacer l’écoute et l’expression authentique
au cœur de notre société – dans le milieu militant en particulier... et cela demande de l’entraînement. Nous aborderons lors de cette initiation des outils et
pratiques permettant d’identifier nos sentiments, nos émotions et surtout nos
besoins qui se cachent derrière. Attention : la CNV n’est pas un moyen de devenir un bouddha parfait qui ne se met plus en colère... loin de là ! Il s’agit avant
tout de vivre son authenticité, tout en préservant notre relation avec les autres.
Module d’initiation à la Communication Non-Violente - Niveau débutant
Toi aussi tu es fatigué-e de ﬁnir frustré-e, en colère, triste quand tu parles
avec ton cousin George ou ta collègue Georgette qui ne sont pas forcément
d’accord avec le choix de la couleur de ton tee-shirt ou de la nourriture que tu
donnes à ton chat ? La solution est peut-être de venir découvrir la communication non-violente. Selon Marshall Rosenberg : «La communication non-violente est un mode d’expression qui facilite la communication nécessaire pour
échanger des informations et résoudre des différends dans un climat de paix.
Elle nous aide à identiﬁer nos valeurs et nos besoins réciproques, nous encourage à utiliser un langage qui favorise l’élan du coeur plutôt qu’un langage qui
contribue au ressentiment ou diminue l’estime de soi.» Si tout cela t’intrigue ou
te parle, rejoins-nous pour découvrir les secrets de l’OSBD (Observation-Sentiment-Besoin-Demande).
Module avancé à la CNV - Niveau avancé
Ce module approfondit les notions abordées dans la formation «Initiation à
la CNV». Il abordera les notions de sentiments, besoins et de responsabilisation, l’intention dans sa communication, ou encore le champ des possibles en
termes de communication et régulation de conflits.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir suivi le module «Initiation à la CNV»
ou avoir des compétences de base en CNV.

Module avancé à la CNV option ANV - Niveau avancé
Ce module approfondit les notions abordées dans la formation «Initiation à la
CNV», en les appliquant à la situation plus spécifique de l’action non-violente.
Nous y aborderons notamment le travail de l’intention dans sa communication,
la posture de communication en amont avec soi-même et avec son groupe
d’action, la régulation de conflits, les possibilités d’utiliser la CNV avant, pendant et après l’action.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir suivi le module «Initiation à la CNV»
ou de connaître les bases de la CNV. Il est recommandé d’avoir suivi le module
«Action non-violente et désobéissance civile» ou d’avoir déjà une expérience
d’activiste.
Journée d’initiation à la régulation des conflits (MAN - Mouvement
pour une Alternative Non-violente) - Niveau débutant
Militer dans une association ou un collectif est une aventure humaine passionnante. Mais comme partout dans notre quotidien, des conflits apparaissent.
A partir de l’expérience des participants, nous échangerons sur les dynamiques
de conflits dans nos relations personnelles, professionnelles ou bien dans un
groupe militant. Nous aborderons des outils et méthodes pour apprendre à les
réguler.
Approfondissement sur la gestion de crise (MAN - Mouvement pour
une Alternative Non-violente) - Niveau avancé
Le moment de crise nous semble parfois être un point de non retour. Souvent
il est le révélateur d’un conflit et ouvre ainsi la voie à une possible résolution de
celui-ci. A partir de jeux de rôles et de mises en situation, nous allons ensemble
expérimenter différentes façons d’agir lorsque l’on est au cœur de la crise.
IMPORTANT : ouvert seulement aux personnes qui ont des bases en régulation de conflits.
Vers un militantisme soutenable - Niveau avancé
Avec l’ampleur des mobilisations, la charge de travail qui pèse sur les militant-e-s augmente également. Le stress, le surmenage et le burn-out sont de
plus en de plus en fréquemment évoqués dans nos collectifs. Réfléchissons
ensemble pour mettre en place un militantisme qui soit soutenable, afin de garder nos forces dans la durée et de prendre soin de celle et ceux qui luttent pour
le climat.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi un module de CNV (Communication Non-Violente) et de se sentir directement concerné-e par ces enjeux.
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Techniques de blocage, résistance et franchissement en action Niveau avancé

ACTION NON-VIOLENTE
Action non-violente et désobéissance civile - Niveau débutant
Ce module aborde les bases indispensables pour toutes les personnes souhaitant participer à des actions non-violentes et de désobéissance civile. On
y abordera notamment l’attitude non-violente en action, différents registres
d’action et leurs critères de non-violence, comment désamorcer une situation
d’agression, les risques juridiques, le comportement à adopter en cas d’arrestation par les forces de l’ordre, etc. La formation commence le matin et se termine
l’après-midi avec une mise en situation d’action !
Coordonner une action non-violente de A à Z - Niveau débutant
L’organisation d’une action non-violente suppose une préparation méticuleuse en amont et une répartition des rôles bien réfléchie. Ce module abordera
en détail les étapes de préparation et de coordination d’une action, sur la base
d’un concept d’action qui pourra être mené sur tous les territoires dans les
semaines qui suivent. C’est la formation idéale à suivre pour lancer un groupe
d’action sur son territoire !
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi le module «Action non-violente et désobéissance civile». Si tu souhaites lancer un nouveau groupe d’action, il est recommandé de suivre en complément le module «Comment bien
lancer et animer son groupe».

Des techniques non-violentes de blocage, de résistance collective, de franchissement de barrières ou de lignes de police, sont utilisées dans certaines
actions non-violentes. Ce module propose une présentation et un entraînement
à ces techniques avancées de l’action non-violente.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir suivi le module «Action non-violente
et désobéissance civile». Il est recommandé de suivre ce module pour participer aux rôles d’activistes de la Simul’action à la fin du Camp Climat.
Entraînement Forces de l’ordre - Niveau intermédiaire
Cet entraînement nous permettra d’expérimenter les fonctionnements et
les méthodes de l’adversaire en uniforme en nous mettant à sa place pour
quelques heures. L’objectif est à la fois de mieux connaître son adversaire pour
être plus efficace contre lui, et de mieux le comprendre pour mieux communiquer avec lui.
Fuites d’informations et conséquences : parades et protections Niveau intermédiaire
Les actions non-violentes impliquent de nombreuses informations (compromettantes ou pas) qui peuvent mettre en péril le bon déroulé de l’action (succès
opérationnel) comme l’intégrité juridique (procès) des participant.e.s [en passant par leur vie privée]. À travers des ateliers et des mises en situation, cette
formation t’apprendra à reconnaître les informations sensibles, à identifier les
menaces, et te fournira
les outils pour t’en protéger.
IMPORTANT : il est
recommandé d’avoir suivi en amont le module
«Action non-violente et
désobéissance civile» ou
«Coordonner une action
de A à Z» ou d’avoir déjà
une expérience d’activiste.

Connaître et maîtriser le rapport avec les forces de l’ordre - Niveau
intermédiaire
Ce module aborde le fonctionnement des forces de l’ordre (doctrine, tactique,
protocole) à travers l’étude de (leurs) documents et de cas concrets. Nous y
verrons notamment comment nous pouvons interagir avec les forces de l’ordre
au cours d’une action, et comment tirer parti de cette interaction, sans se laisser
manipuler. Des mises en situation permettront également d’expérimenter le rôle
de contact police en action.

L’art du repérage - Niveau intermédiaire
Comment repérer une cible de manière la plus discrète possible tout en récoltant toutes les informations nécessaires à la préparation de l’action ? Direc-
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tement sur les lieux, mais aussi depuis la toile d’internet… Ce module aborde
les outils de repérage (photos, mesures), la gestion des informations récoltées
ainsi que les différentes attitudes (discrétion VS couverture) possibles.
IMPORTANT : il est recommandé d’avoir suivi en amont le module «Action
non-violente et désobéissance civile» ou «Coordonner une action de A à Z» ou
d’avoir déjà une expérience d’activiste.

COMMUNICATION

Organisation d’une legal team (Greenpeace) - Niveau intermédiaire
La legal team (équipe juridique) est une composante parfois méconnue de
l’organisation d’une action de désobéissance civile, pourtant essentielle à l’accompagnement des activistes dans un contexte de transgression des règles et
des lois. Cet atelier te permettra de comprendre la fonction et les missions de
la legal team, ainsi que les connaissances à avoir pour en monter une adaptée
aux formats et aux spécificités de tes actions. Remarque : une legal team n’empêche pas les poursuites en justice des activistes !
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi en amont les modules «Action
non-violente et désobéissance civile» et «Coordonner une Action de A à Z». Le
module «Organisation d’un procès & désobéissance civile» peut être suivi en
complément.
Organisation d’un procès dans une stratégie de désobéissance civile Niveau intermédiaire
En menant des actions de désobéissance civile, on risque des poursuites
en justice ! Quand on doit comparaître au tribunal pour un procès, comment
se préparer au niveau juridique et médiatique ? Que prévoir au niveau mobilisation, communication, logistique ? Et surtout, comment faire d’un procès un
temps fort pour susciter davantage de soutiens et faire passer nos messages
plus fortement ? Alors que 10 procès sont prévus pour des décrochages de
portraits présidentiels par des activistes climat d’ANV-COP21, ce module abordera la manière dont on intègre un procès dans une stratégie non-violente et
comment, concrètement, on peut le préparer.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi en amont les modules du cursus «Décrochons Macron !» et le module «Coordonner une Action de A à Z».
Premiers secours en action : Street Medic - Niveau débutant
Lors d’une action de confrontation, les activistes non-violent-e-s peuvent être
exposé-e-s à des violences et à des techniques de dissuasion. Cet atelier permet d’apprendre les réflexes à adopter dans ces situations (gazage à la bombe
lacrymogène, etc) et de faire partie d’une équipe de premiers secours.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Le B-A BA de la communication d’une action - Niveau débutant
A quelles étapes penser lorsque tu es chargé-e de la communication d’une
action ? Cette formation te permettra d’assurer la bonne communication d’une
action : en amont, pendant et post-action. Savoir intégrer une bac, se coordonner, créer et suivre un dispositif de communication, savoir être réactif-ve.
Faire décoller la communication d’un groupe local - Niveau débutant
Le bon fonctionnement d’un groupe dépend aussi de ses capacités de communication ! De la stratégie aux outils, comment planifier et organiser la communication de son groupe ! Identifier ses cibles, créer une ligne de comm, identifier les messages, identifier les supports, recruter un groupe com, com online
et offline, presse.
Gérer les outils d’emailing : comment engager ses sympathisant-e-s
par mail ? - Niveau Avancé
Comment faire grossir sa base de données d’abonné-e-s, comment l’animer;
comment faire passer à l’action ? Quels outils utiliser et quels indicateurs statistiques pertinents sont à suivre pour progresser ?
Présentation des outils existants : outils gratuits, libres, ou payants. (Sendy,
MailPoet, Send In Blue...)
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir son ordinateur.
“Du clic à la marche : quelle stratégie d’engagement par mail” (Il est
encore temps) - Niveau débutant
Comment construire l’engagement des participant-e-s à une campagne en
ligne dans la durée, pour aller au-delà du clic ? (À partir des exemples de IlEstEncoreTemps, OnEstPret, etc.)
IMPORTANT : Il est nécessaire d’amener un ordinateur.

35

Atelier d’écriture d’emails de mobilisation (Il est encore temps) Niveau avancé

Atelier web 1 : présentation de l’ensemble des cyber-actions qu’il est
possible de faire en tant que militant-e écolo (Greenpeace) - Niveau avancé

Comment écrire les emails qui vont faire la différence pour engager votre
communauté ? Comment créer un sentiment d’urgence, comment tirer parti des
contraintes techniques ? (Avec plusieurs secrets de fabrication en exclusivité !)

L’attaque de cibles en ligne, qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et comment
ça marche ? Le but de l’atelier est de montrer le potentiel offensif du web aux
participant-e-s, et de leur présenter un panel d’actions efficaces à réaliser en
ligne pour égratigner des cibles de campagne. Les pétitions, c’est sympa, mais
ça ne suffit pas !

IMPORTANT : ll est nécessaire d’avoir son ordinateur.
Campagne citoyenne en ligne (réussir sa pétition) (Greenpeace) Niveau avancé
Monter une campagne citoyenne en ligne - CANTINE VERTE !
Chaque citoyen.ne peut lancer une campagne locale Cantine Verte pour faire
bouger les cantines près de chez lui (école primaire, collège, lycée, restaurant
universitaire ou d’entreprise). Cette formation doit te permettre de monter ta
campagne citoyenne en ligne de A à Z pour obtenir des cantines plus vertes au
niveau local.
Grâce à toi bientôt des dizaines de milliers de repas sans viande servis dans
les cantines en France ?
IMPORTANT : Il est recommandé d’amener son ordinateur.

IMPORTANT : il est nécessaire d’apporter un smartphone ou un ordinateur.
Atelier web 2 : présentation concrète d’un cas d’une attaque de cible
en ligne (Greenpeace) - Niveau avancé
Aux actes ! On met en pratique ce qu’on a vu dans l’atelier 1 pour l’appliquer
à une cible mystère.
IMPORTANT : il est nécessaire d’apporter un smartphone ou un ordinateur.
Communiquer pour mobiliser en masse ou comment organiser la
communication d’une action de masse - Niveau avancé
Recruter, mettre en place et gérer une équipe de communication pour amplifier la mobilisation, faire passer le message et garder un contrôle narratif.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Réseaux sociaux : savoir cliquer - Niveau débutant
Aujourd’hui, la mobilisation se passe aussi sur les réseaux sociaux. Grâce à
eux, certains pays ont même réussi à faire tomber des dictateurs… Alors viens
te former à l’utilisation de twitter, facebook, instagram pour être connecté-e !
Pour t’entrainer, viens faire du bénévolat au médiacenter !
Mobiliser sur les réseaux sociaux - Niveau avancé
Tu pratiques les réseaux sociaux au quotidien, les gifs, le crosspost et les DM
sont ton terrain de jeu? Passe à l’étape supérieure, et transforme tes followers
en militant-e-s ! Pour t’entrainer, viens faire du bénévolat au mediacenter !
IMPORTANT : Formation réservée à des communicant-e-s qui animent déjà
les réseaux de groupes locaux ou nationaux.
Découvrir Instagram (Le Consulat) - Niveau débutant
Dans un monde plus que jamais iconoclaste, le réseau social Instagram s’est
imposé comme LE nouveau média.
Cette plateforme de ce qu’on appelle le « micro blogging » a révolutionné une
industrie vieillissante, en imposant de nouvelles règles et de nouveaux formats.
Sur Instagram, le média c’est toi, c’est moi, c’est nous. Un bon contenu, un
brin de créativité et n’importe quel message peut passer à la postérité !

Destinée à un public confirmé, cette formation présente les dernières fonctionnalités de l’application par des mises en pratiques concrètes.
Pour t’entrainer, viens faire du bénévolat au médiacenter !
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir un téléphone avec Instagram dessus,
une bonne histoire et de la batterie !
Live Facebook en action (Youth For Climate) - Niveau avancé

Ce que tu vas apprendre : Présentée sous la forme d’un MOOC, cette formation te permettra de découvrir le B-A-BA depuis l’ouverture du compte jusqu’à
la mise en ligne de contenu.

Comment organiser un live Facebook pendant une action ? Comment animer
le live ? Comment garantir une bonne qualité ?

Suite à une rapide introduction théorique, tu seras challengé-e en pratique
et en ligne !

Communiquer et s’organiser avec le réseau social libre Communecter
- Niveau débutant

Pour t’entrainer, viens faire du bénévolat au médiacenter !
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir un téléphone avec Instagram dessus,
une bonne histoire et de la batterie !
Story instagram : se perfectionner (Le Consulat) - Niveau avancé
N’oublions pas qu’une story est avant tout une histoire ! Comment utiliser
l’outil Instagram pour la mettre en images, capter une audience et asseoir son
influence ?

Communecter est un réseau social libre et éthique porté par une association. Il est notamment utilisé par le Collectif Transition Citoyenne et plusieurs
groupes Alternatiba. Cette plateforme propose de faire réseau localement en
interaction avec l’ensemble des parties prenantes de nos villes : citoyen-ne-s,
associations, services publics, entreprises, ... Cet atelier te permettra de découvrir les fonctions utiles pour ton groupe local : partager des évènements, créer
des groupes de travail, lancer un sondage local, prendre des décisions, faire
des publications, ... Plus globalement nous pourrons discuter de l’intérêt d’une
telle plateforme, de ses limites, des améliorations possibles, et de nos visions
respectives sur ce que veut dire «faire réseau».
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IMAGES
Devenir média-activiste - Niveau débutant
2h30 pour maîtriser les outils d’un média-activiste : live-reporting, bien cadrer
les photos, les envoyer en direct, bien se placer en tant que photographe, et les
risques (bris du matériel, risque juridique,...).
Pour t’entraîner, viens faire du bénévolat au mediacenter !
IMPORTANT : Il est nécessaire d’apporter un smartphone avec l’application
telegram de téléchargée. Il est recommandé d’amener un ordinateur.
Les bases de la photographie - Niveau débutant
Viens t’initier à la photographie dans une formation ouverte aux débutant-e-s
qui te fera découvrir les bases de la photo. Tous les équipements sont les bienvenues, appareil photo, ordinateurs, smartphone, boite noir avec un trou, tout
marche.
Pour t’entrainer, viens faire du bénévolat «Photo» !
IMPORTANT : Il est nécessaire d’apporter de quoi faire des photos et il est
recommandé d’apporter un ordinateur.
Coordonner la photographie d’action - Niveau confirmé
Photographier la désobéissance civile ne s’improvise pas ! Si tu veux apprendre à coordonner la photo d’action, à préparer les prises de vue et les
livraisons, à gérer les équipes sur divers type d’actions et de mobilisation, cette
formation est faite pour toi ! Elle s’adresse aux photographes confirmé-e-s et,
dans l’idéal équipé-e-s.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir son ordinateur.
Comment bien choisir ses images ? - Niveau débutant
Tu es perdu-e lorsque tu dois trier et sélectionner les photos après une action
? Atelier pratique avec un matériel déjà fourni par le-a formateur-rice. Les participant-e-s seront amené-e-s, en groupe, à faire une sélection d’images parmi
une proposition et à partir de critères prédéfinis pendant la formation.
IMPORTANT : Il est recommandé d’apporter quelques photos en papier de
taille 10x15 (cela n’est pas nécessaire).

Comment bien choisir ses images ? - Niveau avancé
Tu es perdu.e lorsque tu dois trier et sélectionner les photos après une action
? Atelier pratique avec un matériel déjà fourni par le-a formateur-rice. Les participant-e-s seront amené-e-s, en groupe, à faire une sélection d’images parmi
une proposition et à partir de critères prédéfinis pendant la formation.
IMPORTANT : Il est recommandé d’apporter quelques photos en papier de
taille 10x15 (cela n’est pas nécessaire).
Faire une affiche / un tract - Niveau débutant
Tu as fait ton affiche sous Word avec une police Comic sans MS et personne
n’est venu à votre rassemblement ? Il est temps de booster le graphisme ! Pour
des affiches et des tracts modernes et attractifs, viens perfectionner tes compétences graphiques et apprendre à préparer le fichier pour l’imprimeur.
Réaliser des visuels de qualité pour les réseaux sociaux (Le Vent Se
Lève) - Niveau intermédiaire
Produire de beaux visuels est essentiel pour communiquer efficacement sur
les réseaux sociaux. Nous te proposons une formation pratique pour devenir
capable d’en faire par toi-même (bannières, évènements, info clef facebook –
Instagram – Twitter) en respectant les règles de l’esthétique et en utilisant un
logiciel simple.
Pour t’entraîner, viens faire du bénévolat au mediacenter !
Initiation aux outils graphiques : utiliser GIMP ou Canva pour réaliser
une affiche / un tract - Niveau débutant
Tu as envie de créer un tract et recherche un outil libre ou gratuit ? Viens
prendre en main GIMP, alternative libre à Photoshop, et Canva, outil gratuit de
vulgarisation graphique pour concevoir ton propre tract !
Initiation aux outils graphiques : utiliser InDesign pour réaliser une
affiche/ un tract - Niveau avancé
Tu aimes concevoir une affiche, mais souhaites t’améliorer sur InDesign ?
Cette formation pratique te permettra d’aller plus loin pour une meilleure prise
en main de l’outil !
Plein la vue : réaliser une vidéo d’action (théorie et pratique) - Niveau
débutant
Cette formation en deux parties est une initiation à la réalisation de vidéos.
Elle sera composée d’une partie théorique de 6h au total : nous parcourons une
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à une les étapes de la création d’une vidéo depuis son élaboration jusqu’à sa
diffusion avec notamment une initiation à la prise de vue et au montage.
Toute la journée du lendemain sera consacrée à une mise en pratique directe
de la veille. Le défi consistera à produire une vidéo d’action en une journée !
Nous formerons des équipes de cinq vidéastes qui collaboreront pour produire
une vidéo par groupe avec le soutien des formateurs-rices. Le défi de la dernière session consistera à réaliser la vidéo d’action de la Simul’action. A vos
caméras !

(Attention : tu ne vas pas devenir vidéaste en 2 jours, cette formation vise
à te donner les clés pour améliorer ou initier des vidéos militantes sur le web,
mais elle ne doit pas faire l’économie d’une expérience et d’une formation de
vidéaste proprement dites.)

IMPORTANT : Il est nécessaire d’apporter un appareil photo / caméra pour
suivre cette formation (pour celles et ceux qui ne peuvent pas amener leur matériel, il y aura la possibilité d’en emprunter aux formateurs-trices).
Il est recommandé d’avoir déjà participé à une Action Non Violente. Pour
approfondir encore plus le sujet, rendez-vous aux formations de niveau avancé
«Approfondissement : cadrage», «Approfondissement : montage» et «Approfondissement : caméra.»
Raconter des histoires mobilisatrices en vidéo (Partager c’est sympa)
- Niveau avancé
#OnVautMieuxQueça, #IlEstEncoreTemps ou encore #LAffaireDuSiècle :
tous ces mots d’ordre ont été ceux de campagnes web portées directement par
des créateurs-rices vidéos, et qui ont permis des mobilisations à grande échelle
dans le monde réel ! Mais être vidéaste-activiste n’est pas une mission facile, et
cela nécessite des compétences variées et bien spécifiques pour percer sur le
web, raconter des histoires percutantes et booster des campagnes de mobilisation. Cette formation mêlera ainsi apprentissage de la narration et d’astuces de
communication et de diffusion pour te donner les bons tuyaux appris de haute
lutte par les membres de la chaîne Partager c’est sympa après maintenant 2
ans d’expérience.
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MÉDIAS
Mobiliser la presse, ou comment susciter l’intérêt de la presse - Niveau
débutant
Comment inciter les journalistes à couvrir un évènement que vous préparez
depuis plusieurs mois ? Comment multiplier les retombées presse et médiatiser
au maximum votre cause et ses enjeux ? Les actions doivent susciter le plus
d’écho médiatique possible, tant au niveau local que national. Or il y a des façons d’attirer et de fidéliser les médias, notamment par la rédaction de communiqués de presse contenant des éléments clefs, mais pas que. Cette formation
vise à donner ces outils.

Prise de parole en public / médiatraining - Tous niveaux
Tu veux dépasser ta timidité ou surmonter tes tics dans tes prises de parole
? Tu as eu/vas avoir l’occasion de parler dans les médias ou d’animer des réunions et ça t’angoisse ? Viens t’entraîner et apprendre en observant les autres...
en tout bienveillance !
Atelier de prise de parole en public non-mixte - Tous niveaux
Même contenu que l’atelier en mixité. La non-mixité permet simplement
de s’exprimer sans la contrainte du regard des hommes, qui peut être perçu
comme une pression supplémentaire, et une forme d’empouvoirement pour lever les complexes d’illégitimité.
L’art du débat : parler pour convaincre - Tous niveaux
Comment prendre la parole face à un contradicteur et faire gagner ses idées
? Dans cet atelier de 3 heures, tu apprendras à argumenter pour convaincre et
à garder tes moyens en toute situation.  Au programme : un peu de théorie et
surtout beaucoup de pratique pour se challenger et progresser.
Médiatraining plateau TV : Incarner le Mouvement Climat dans un
média audiovisuel - Niveau avancé
Tu vas être amené-e à faire de plus en plus de médias « classiques ». Incarner le Mouvement Climat, c’est tenir une posture, proposer un discours à la fois
rationnel et percutant, savoir gérer l’adversité sur le plateau, etc. Ce que nous te
proposons de travailler au sein d’un atelier à la fois théorique et de simulation.

COMMUNICATION DE RUE
Le B-A BA de l’affichage de rue (Bizi) - Niveau débutant
Comment organiser une campagne de communication de rue : Collage, affichage, distribution de tracts, boîte au lettrage. Tu découvriras dans cette formation les méthodes et astuces permettant de mailler ton territoire de manière
rapide et efficace !

MEDIATRAINING
Masterclass prise de parole en public - Tous niveaux
Cet atelier permet de s’entraîner devant un grand groupe... ou de regarder
les autres s’entraîner si on n’ose pas se lancer, car on apprend aussi beaucoup
en regardant !

Atelier Artivisme (Extinction Rebellion France) - Niveau débutant
Le Camp Climat accueille XR pour une présentation des bases théoriques et
pratiques du mouvement, né en Angleterre, face au constat d’une nécessaire
évolution des logiciels militants au regard de l’urgence écologique, et fortement
inspiré des mouvements de désobéissance civile ayant démontré leur efficacité
par le passé pour enclencher des bifurcations historiques. Cette présentation

45

FINANCE
Animer une campagne de crowdfunding - Niveau débutant
Développe des campagnes de crowdfunding locales. Apprends à organiser
le soutien des campagnes nationales.

aborde avec lucidité les données scientifiques qui renforcent la probabilité d’effondrements proches, et esquisse des pistes tout d’abord pour accepter cet état
de fait, et puis pour entrer en action, ensemble, face à ce qui peut être décrit
comme la plus grave menace ayant jamais pesé sur l’existence humaine et
terrestre.
Se réapproprier l’espace publicitaire (Résistance à l’agression
publicitaire) - Niveau débutant
Agir sur la pub est une tactique développée depuis longtemps par les mouvements Antipub et Résistance à l’agression publicitaire. Aujourd’hui, ces espaces
d’affichages sont aux mains d’une poignée de multinationales et monopolisent
l’espace d’expression. Aussi, à partir de l’expertise des acteurs des mouvements Antipub en termes d’activisme, nous verrons les différentes formes de
réappropriation de ces espaces que les luttes peuvent mener. Nous verrons
quel est leur niveau de légalité pour chacune et comment les rendre efficaces.
IMPORTANT : Ce module trouve une suite pratique dans le module «Se réapproprier l’espace public»
Se réapproprier l’espace public module pratique (Résistance à
l’agression publicitaire) - Niveau débutant
Deuxième volet optionnel de la formation sur la réappropriation des espaces
publicitaires qui permet de mettre en pratique des créations d’affiches et/ou des
détournements de publicité en rapport avec sa campagne.
IMPORTANT : Ce module est la suite du module théorique de «Se réapproprier l’espace publicitaire».

Conseils et bonnes pratiques pour développer l’autofinancement Niveau débutant
Les enjeux de l’autofinancement dans un contexte associatif sont de plus en
plus complexe. Viens découvrir les meilleures pratiques, conseils et outils pour
faire augmenter le nombre d’adhérents et/ou développer l’autofinancement de
ton association / collectif.
Pour t’entrainer, viens faire du bénévolat au stand !
Gestion administrative d’une association - Niveau débutant
Tout ce qu’il faut maîtriser pour bien gérer une association. Règles de base,
statuts, budget etc…
Introduction aux monnaies locales citoyennes et retour d’expérience
(La Cigogne) - Niveau débutant
Découvrir l’intérêt d’une monnaie locale complémentaire et citoyenne,
connaître des exemples probants comme la Cigogne et se sensibiliser aux principales questions que soulève la monnaie.
Les outils gratuits de HelloAsso pour gagner du temps dans la gestion
de son association (HelloAsso) - Niveau débutant
Collectez des dons en ligne, facilitez l’adhésion de vos membres, gérez
mieux les inscriptions à vos événements... Viens découvrir et échanger sur
les bonnes pratiques et les outils numériques de HelloAsso qui accompagnent
les associations dans leur collecte de fonds sur internet et qui simplifient leur
gestion quotidienne.
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Coudre du matériel d’action - Niveau débutant

LOGISTIQUE
La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z - Niveau débutant
De la cuisine à la décoration en passant par le transport du matériel, la logistique est présente dans tous les secteurs (ou presque) d’une mobilisation
citoyenne. L’objectif de cette formation : comprendre en quoi la logistique peut
vous permettre de ressortir d’un événement en forme, avec des sous en caisse
et des relations de confiance renforcées avec des partenaires. Pour cela, il
existe des méthodes et des outils éprouvés depuis maintenant plus de 6 années au sein du réseau Alternatiba, ANV-COP21 et les Amis de la Terre. Viens
les découvrir puis échanger afin de te les approprier et les mettre en place sur
ton territoire.
Gérer le matériel d’une action ou d’un événement - Niveau débutant
Organiser une mobilisation citoyenne va t’amener à trouver, classer, étiqueter ou encore organiser du matériel. Ces missions sont indispensables à la
fois à la réussite de ton événement, mais également à la qualité des relations
avec les fournisseur-euse-s en matériel. En 1h30, nous te proposons de passer
en revue les objectifs de la gestion matériel, une proposition d’organisation de
cette dernière avec les différentes étapes qui la composent et enfin un temps
d’échange permettant à chacun-e de s’approprier la formation.
IMPORTANT : Pour une mise en pratique, vient faire du bénévolat sur le pôle
Matériel !
Mettre en place des ateliers et fabriquer du matériel d’action - Niveau
Débutant
Organiser des ateliers de fabrication de matériel pour une mobilisation ne
s’improvise pas. Nous verrons dans un premier temps comment les mettre en
place, puis tu découvriras les techniques classiques de fabrication de pancartes
et de banderoles ainsi que de matériel d’action non-violente. La mise en pratique servira à la Simul’action.
IMPORTANT : pour plus de mise en pratique, viens faire du bénévolat au
pôle menuiserie / quincaillerie / signalétique !

Initiation à l’utilisation de machines à coudre et aux techniques de couture
indispensables pour la fabrication de banderoles, de brassards, de foulards,
etc. Tu apprendras à réaliser plusieurs types d’ourlets pour les banderoles et
comprendras les différentes façons de les porter ou de les suspendre (poches à
tasseaux, pose d’œillets...). La mise en pratique servira à la Simul’action.
Gérer la sonorisation d’un événement - Niveau débutant
1-2, 1-2 ? Qui n’a jamais vécu ou assisté à un problème de micro lors d’une
conférence ? Pour que cela n’arrive plus jamais en ta présence, cette formation
t’apprendra les bases du branchement d’un micro et du réglage du son pour
une prise de parole ou un concert. Tu pourras t’entraîner librement pendant les
balances des concerts en compagnie de nos supers régisseur-se-s.
Mettre en place un bar lors d’un événement - Niveau débutant
Avoir un bar lors d’un événement, c’est plus sympa, et ça permet de l’auto-financer entièrement ou en partie. Logistique, fournisseurs, recrutement…
cette formation te fera découvrir toutes les ficelles pour mettre en place un bar
éphémère digne de ce nom !
IMPORTANT : Pour une mise en pratique, viens faire du bénévolat au bar !
Organiser la restauration d’un grand événement - Niveau débutant
Préparer à manger pour 1000 personnes pendant 12 jours sans être cuisinier-e
professionnel-le ? Impossible ? Chiche ! Elaborer les menus, prévoir les équipements et le matériel adéquats, gérer les commandes et l’approvisionnement, organiser la cuisine dans le temps et dans l’espace, respecter les règles d’hygiène
et de sécurité, autant d’étapes indispensables qui seront présentées pendant
cette formation. La restauration n’aura plus de secret pour toi (ou presque) !
IMPORTANT : Pour une mise en pratique, vient faire du bénévolat en cuisine !
Structurer une brigade verte, gérer le tri des déchets et de l’hygiène
lors d’un événement - Niveau débutant
Gérer les déchets et la propreté des sanitaires lors d’un événement, pas très
sexy vous dites ? Pourtant, c’est essentiel pour que tou-te-s les participant-e-s
se sentent comme à la maison ! A défaut, c’est la seule chose qu’ils et elles
retiendront de leur passage... Alors, viens découvrir les coulisses d’une brigade
verte efficace et écolo. Pas de mauvaises surprises, promis !
IMPORTANT : Pour une mise en pratique, viens faire du bénévolat sur le
pôle Hygiène / Brigade verte !
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Comment et pourquoi sécuriser sa navigation et ses échanges sur
internet ? - Niveau débutant

INFORMATIQUE
Créer facilement et gérer un site pour une association ou une
campagne - Niveau débutant
Tu veux apprendre à créer un site efficace sans trop te prendre la tête ? On
te donne : une procédure pas à pas, des astuces, des outils recommandés et...
c’est tout ce dont tu auras besoin !
Améliorer la visibilité de son site (et ses articles) sur les moteurs de
recherche - Niveau débutant

Il y aura toujours un «geek» ou se prétendant comme tel pour dire ce qu’il
faut ou ne faut pas faire sur Internet. Cette session permettra d’abord de se
rendre compte que notre culture générale informatique n’est pas si terrible et
permettra de comprendre les enjeux et donc de savoir poser les bonnes questions quand on vous parle de VPN, chiffrage bout-en-bout, TOR ou Tails.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir son ordinateur.
La surveillance administrative et judiciaire en France : quelle réalité ? Niveau débutant
Quels sont les outils, les pratiques et le cadre légal du renseignement en
France ? Nous verrons ce que le droit autorise et à l’aune des informations
disponibles, envisagerons les pratiques existantes en la matière susceptibles
de viser les militant-e-s.

Le référencement, c’est beaucoup plus simple (et moins cher) qu’il n’y paraît
! Plusieurs méthodes sont possibles, mais lesquelles correspondent le mieux
à nos besoins d’efficacité et de sobriété ? Quel est le minimum à faire pour
que nos contenus soient lus ? Quelle est la limite des efforts à investir ? Nos
réponses ne se trouvent pas sur Google !
Atelier d’autodéfense numérique - Niveau débutant
Cet atelier d’autodéfense numérique abordera les différents outils de surveillance et leurs conséquences dans nos vies militantes, une approche de la
gestion de l’information militante, avec un atelier pratique collectif, ainsi qu’une
présentation des outils analogiques (humains) et numériques pour se protéger
contre la surveillance et sécuriser ses communications.
Cette formation, à l’attention des débutant-e-s, est une entrée en matière
concernant les notions de surveillance et des moyens de s’en protéger, elle ne
propose pas d’ateliers pratiques sur les outils numériques.
IMPORTANT : Pour une mise en pratique, dans le cadre d’un jeu de rôle, voir la
formation ANV «Fuites d’informations et conséquences - Parades et protections».
Surveillance de masse et sécurité numérique (Greenpeace) - Niveau
débutant
Conférence de sensibilisation à la surveillance de masse par les autorités et
les transnationales. Évocation de solutions.

Le logiciel libre au service des militant-es (Framasoft) - Niveau débutant
Une partie de nos actions militantes passe aujourd’hui par des outils numériques (organisation, communication, rédaction, collaboration, mobilisation,
etc). Or les principales plateformes et entreprises du secteur (notamment Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft) non seulement orientent nos façons de militer, mais reposent aujourd’hui sur des modèles économiques et des
pratiques qui sont souvent à l’opposé de nos objectifs et de nos valeurs.
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Cette formation proposée par Framasoft - association d’éducation populaire
aux enjeux du numérique - tâchera de répondre à différentes questions :
- quels sont les problèmes - potentiels et avérés - à faire reposer nos actions
sur les plateformes des GAFAM ?

- gestion de la menace», il s’agit d’une formation globale pour saisir les enjeux
de la protection des informations dans un cadre militant et améliorer ses pratiques en la matière.
Sécurité numérique : mise en pratique - Niveau débutant

- quelles sont les possibilités pour faire une transition numérique vers le libre ?

Tu as un besoin de sécurité numérique ou entendu parler d’outils de protection des données ou des communications qui t’intéresses mais n’a pas encore
sauté le pas ou as besoin d’aide / conseils sur cela ? N’hésite pas à venir pour
échanger et mettre en place des solutions sur tes appareils.

- quels outils alternatifs, pour quels usages ? (notamment concernant les
outils collaboratifs)

Outils supportés : Protonmail, Signal, Tor, Rocket Chat, Mumble, Tails, Briar,
7zip, Chiffrement disque dur…

- comment protéger ses communications, et celles des autres ? (quelques
bases seront données, avec des ressources et des pistes pour approfondir)

IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi une formation théorique en
sécurité informatique (gestion de l’information, autodéfense numérique, logiciel
libre, sécuriser les informations...). Il faut avoir des besoins ou questions spécifiques touchant à la protection des données et ne pas venir chercher des informations trop générales ou une aide pour utiliser des logiciels de bureautique ou
assimilés. ll est nécessaire d’avoir un ordinateur et/ou smartphone.

- en quoi les logiciels libres et les communs numériques seraient-ils mieux
alignés avec nos valeurs ?

La formation, d’une durée de 3H environ, accordera un temps conséquent
pour les échanges et débats, qui pourront être poursuivis lors des événements
«Discussion (sur le) libre» (cf. programme, «Projets et campagnes»)
Gestion de l’information militante - gestion de la menace - Niveau
intermédiaire
Ce module a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de la protection des
informations militantes et de leur sécurité face aux possibilités de la surveillance cela principalement (mais non exclusivement) dans les pratiques numériques. Présentation rapide des possibilités et pratiques de surveillance
étatiques comme privées (dans un aspect juridique comme technique) dans
une approche réaliste et leurs enjeux/conséquences. Puis, dans des logiques
d’organisations militantes, nous réfléchirons collectivement sur la question des
modèles de menaces pour les différentes informations. Il s’agira de déterminer
des processus de gestion de ces menaces pour trouver les compromis les plus
adaptés en termes d’efficacité pour chaque objectif et mettre cela en pratique.
IMPORTANT : Cette formation s’adresse à des personnes très engagées,
impliquées ou en cours d’implication dans des actions susceptibles de subir
une répression d’État ou privée.
Autodéfense numérique militante - Niveau intermédiaire
Suite à la formation de «gestion de l’information militante - gestion de la menace» et selon les besoins exprimés, nous présenterons des outils et pratiques
existantes pour sécuriser au mieux ses données numériques, ses navigations
et ses communications en ligne pour se protéger des répressions : les apports
du chiffrement, les intérêts d’outils dits libres, les systèmes de protections des
communications et navigations, etc. Avec la formation «gestion de l’information

Collecter des données numériques pour des actions militantes Niveau débutant
Cette session te permettra de savoir collecter des données sur Internet, afin
de préparer la documentation nécessaire à une action. À travers des outils
simples d’utilisation (Google Spreadsheet, add firefox ou Chrome), tu sauras
«scrapper» des emails, téléphones de personnes publiques ou de lieux. Tu
apprendras également à utiliser le langage Xpath qui permet de localiser les
informations dans une page. Tu pourras également automatiser les clicks pour
passer les boîtes de message.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’être à l’aise avec l’informatique.
Scrapping avancé - Niveau Avancé
Une fois que tu as cherché des informations, il arrive que d’être confronté à
des fenêtres en javascript que les outils simples ne savent pas contourner. En
utilisant un peu de programmation Python, tu apprendras à cliquer automatiquement sur des boutons afin d’aller directement aux informations disponibles
librement. Tu apprendras également à utiliser le langage Xpath grâce aux librairies lxml, BeautifulSoup ou Selenium.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir son ordinateur, de savoir maîtriser
Python, d’avoir installé Python 3.5+ sur son ordinateur Mac ou Windows ainsi
qu’un éditeur (Jupyter, Pycham, Sublim Text).
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Chiffrer ses mails avec PGP (Pretty Good Privacy) - Niveau débutant
Présentation du standard international PGP, utilisé par de nombreux activistes, journalistes, militant-e-s des droits humains à travers le monde pour
chiffrer des emails. Installation des logiciels nécessaires pour chiffrer ses
mails (Thunderbird, Enigmal et un gestionnaire de clé PGP). Prise en mains,
échanges de clés et envoi de tes premiers mails chiffrés.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir un ordinateur ou un smartphone de
moins de 4 ans.
Install-party de Debian - Niveau débutant
Pendant cet atelier, nous t’aiderons à changer le système d’exploitation de
ton ordinateur sous Debian. Debian est un système en logiciel libre qui permet
de travailler et/ou de jouer tout en soutenant le partage libre de la connaissance. Amène donc ton ordinateur en ayant sauvegardé tes données auparavant (tu les retrouveras ensuite). La migration est très simple et ne nécessite
pas de compétences informatiques particulières.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir un ordinateur.
Formation Pratique : Clé usb TAILS (The Amnesic & Incognito Live
System) - Niveau avancé
Présentation de TAILS - The Amnesic and Incognito Live System, un système d’exploitation sur clé USB qui permet de naviguer de manière anonyme et
sans laisser de trace, mais également produire des tracts, des illustrations, des
vidéos sans métadonnées.
Partie pratique : Lancement de Tails sur ton ordinateur personnel, prise en
main, création de la persistance chiffrée, paramétrage de ton compte email et
présentation des outils de TAILS
Afin de gagner du temps, une version pré-installée sur clé USB te sera proposée. Elle sera vendue prix coûtant à 10€ (USB 3 - 16 Go).
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir un ordinateur.
Réaliser des cartographies - Niveau débutant
Faire une carte de mobilisation ? Désigner l’implantation d’un village Alternatiba ou d’une chaîne humaine ? Il existe des solutions Open Source et
abordables pour cela. Une carte peut devenir un outil contributif et participer à
la mobilisation si elle est ergonomique et grand public. Les Organisations ont
souvent une base de donnée préexistante à une cartographie. Nous ferons une
démonstration pour connecter Umap et GoGoCarto à ces données. Les outils

utilisés seront Umap, GoGoCarto et Bus Sémantique. Si tu veux approfondir
ce dernier point, participe à la formation «Intégration de données dans Transiscope».
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir son ordinateur.
Intégration de données dans Transiscope - Niveau avancé
Transiscope est dans une phase de massification. Cela veut dire que nous
sommes en train d’agréger le maximum de sources qui en ont fait la demande
(20 en attente) et de consolider les autres commissions (communication, finance...).
Nous avons tous les outils nécessaires mais pas assez de monde pour paramétrer les traitements de données. Cette formation te permettra d’acquérir
des compétences en traitement de données pour transposer n’importe quelles
données vers une cartographie. C’est également une porte d’entrée vers la
commission «sources de données» de Transiscope pour nous aider à faire de
cet outil une référence dans le monde de la cartographie d’alternatives. Les
outils utilisés seront GoGoCarto et Bus Sémantique.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir participé à la formation «Transiscope : Interconnecter les organisations et leurs données» et «Réaliser des Cartographies».
Il est aussi nécessaire d’avoir son ordinateur.
Développer ses pratiques numériques écologiques - Niveau débutant
L’utilisation du numérique est indispensable pour notre mouvement. Mais en
connais-tu vraiment l’impact ? Quel que soit ton rôle ou ton utilisation des outils, tu as un fort impact écologique en utilisant internet. Mais rassures-toi, il y a
plusieurs leviers sur lesquels tu peux agir facilement et qui peuvent te permettre
de réduire ton empreinte numérique d’au moins 60% !
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PROJETS ET CAMPAGNES
Décrochons Macron ! - Niveau débutant
Depuis quelques mois, des activistes climat décrochent des portraits présidentiels dans les mairies, afin de dénoncer le fait que le gouvernement décroche des engagements pris à la COP21. Ces actions non-violentes suscitent
une répression disproportionnée, et des dizaines d’activistes d’ANV-COP21
sont déjà poursuivis en justice… et pourtant, les actions continuent ! Ce module, animé par des activistes qui sont déjà passé-e-s en procès pour des décrochages de portraits, abordera les raisons pour lesquelles ces actions sont
menées, comment la répression a été vécue et gérée, comment se sont passés
les premiers procès… et quelles sont les prochaines étapes de la campagne,
qui va continuer avec le G7 en ligne de mire !

Campagne Amazon : pourquoi et comment s’attaquer au géant de la
vente en ligne - Niveau débutant
Présentation des impacts de la sur-consommation, et spécifiquement ceux
liés au développement d’Amazon et du commerce en ligne, sur le changement
climatique et les droits humains. Présentation de la campagne contre Amazon,
des victoires obtenues et de ce qu’il reste à faire.
Société Générale, stop aux énergies sales - Niveau débutant
La Société Générale joue actuellement un rôle clé dans un secteur en
pleine expansion et qui représente une
grave menace pour le climat : le gaz de
schiste. Depuis des mois, des militants
des Amis de la Terre, d’ANV-COP21,
puis de Youth For Climate, se mobilisent pour appeler Société Générale
à mettre un terme à ses soutiens aux
pires industries fossiles et à faire face à
ses responsabilités dans le changement
climatique. Nous avons nettoyé, bloqué,
questionné la banque, mais celle-ci se
mure dans son inaction et maintient ces
soutiens climaticides. Maintenons la
pression et échangeons sur les suites à
donner à cette campagne !
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Clouer les avions au sol : pourquoi et comment ? - Niveau débutant
Au vu de son impact sur le climat, l’aviation est une cible à privilégier dans
notre combat. Ce module proposera d’abord des éléments de fonds, de stratégie et des pistes d’action pour réduire le trafic aérien. La seconde partie, participative, sera consacrée à la préparation de mobilisations.
Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la
stratégie municipale du mouvement - Niveau débutant
Politiques publiques locales, rôle du plaidoyer, importance des municipales,
diversité des modes d’action ; calendrier 2019/2020, échéances et temps forts
de mobilisation + partage d’expériences.
Climat et politiques publiques locales - Niveau débutant
Agir au niveau local ? Pourquoi, comment, en y demandant quoi ? Les fondamentaux d’une politiques publique climat au niveau communal et intercommunal ; et quel rôle peut-on y jouer en tant que collectif de citoyen-ne-s ?
Faire le suivi d’une politique locale climat - Niveau avancé
Une fois le plan climat adopté, il faut s’assurer que sa mise en oeuvre soit
effective, et rapide. Après les municipales, notre objectif sera que les nouveaux
et nouvelles élu-e-s mettent en place rapidement les mesures permettant de
vivre dans un territoire métamorphosé et compatible 1,5°C. Cela implique de
faire du «suivi» de politiques publiques : quels outils ? Comment conjuguer ce
nécessaire suivi avec une communication et mobilisation permettant de réajuster les mesures ?
Mon territoire à 1,5°C - Niveau avancé
Le rapport du GIEC pose l’objectif international de limiter le réchauffement
climatique à 1,5°C : qu’est-ce que cela signifie en termes d’actions publiques
dans nos territoires ?
Temps d’échanges entre les groupes Alternatives Territoriales Tous niveaux
Temps permettant aux groupes alternatives territoriales d’échanger sur leurs
campagnes.
Brainstorming «Quelles actions non-violentes pour les campagnes
Alternatives Territoriales locales ?» - Niveau intermédiaire
Sur une quarantaine de territoires, des groupes impliqués dans la campagne Alternatives Territoriales mobilisent des citoyen·ne·s pour pousser leurs

élu·e·s à mettre en oeuvre des politiques climatiques ambitieuses au niveau
local. Les actions non-violentes peuvent jouer un rôle pour faire bouger les
choses dans le bon sens : en dénonçant des problèmes ou des insuffisances,
tout en respectant toujours ses adversaires et ses interlocuteurs, la démarche
non-violente vise à bousculer la situation sans mettre en péril les conditions du dialogue. Il s’agit alors d’articuler l’opposition avec la proposition,
de faire évoluer les rapports de forces en même temps que les rapports de
conscience. Cet atelier de brainstorming s’adresse aux groupes ANV-COP21
et aux groupes Alternatives Territoriales (ou aux personnes qui voudraient les
rejoindre !), afin de les faire se rencontrer et de réfléchir ensemble aux actions
non-violentes qui pourraient être menées dans le cadre des campagnes Alternatives Territoriales au niveau local.
IMPORTANT : il est recommandé d’avoir suivi au préalable le module « Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la stratégie municipale
du mouvement » ou de connaître déjà la campagne, ainsi que les modules «
Action non-violente et désobéissance civile » et « Coordonner une action de A
à Z », ou au moins le module fondamental «Quelle stratégie pour relever le défi
climatique ?», ou de connaître déjà l’action non-violente.
Focus thématique : ma cantine bio et locale ! Climat et alimentation au
niveau local (Greenpeace / FNH) - Niveau intermédiaire
Disposer d’une cantine approvisionnée en bio et local, c’est possible, et ça
change le territoire ! En effet, cela sous entend structurer une filière agricole
localement, changer les pratiques de la restauration collective et sensibiliser la
population ! Comment ça se met en place dans les collectivités ? Quels rôles
des collectifs citoyens ?
Lutter contre la publicité à l’échelle locale (Résistance à l’agression
publicitaire) - Niveau débutant
La pub des multinationales polluantes est omniprésente dans votre espace
public ? Tu vois des écrans agressifs et énergivores pousser autours de toi.
Tu veux en finir ? Cette formation est faite pour toi. Des outils sont mobilisables localement pour restreindre la place de la pub. Tu pourras y trouver
des réponses aux différentes questions suivantes : Quelles stratégie de mobilisations mettre en place localement ? Quelles sont les politiques publiques
pour y arriver (éléments juridiques et Règlements locaux de publicité dits RLP,
contrats de mobiliers urbains) ? On y aura aussi des retours d’expériences de
luttes de Résistance à l’agression publicitaire et d’autres acteurs comme le
collectif Plein La vue (Lyon).
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Focus thématique : ma ville respire ! Climat, mobilités dans mon
territoire et pollution de l’air (Réseau Action Climat) - Tous niveaux
Faire campagne pour des politiques locales urbaines de mobilité plus soutenables et contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre:
la base.
Echanges sur nos campagnes contre la pollution de l’air et pour des
mobilités soutenable dans nos territoires ! - Niveau avancé
Pour les personnes et les groupes d’ores et déjà engagées dans une campagne locale contre la pollution de l’air et pour des politiques de mobilité soutenable : échanges sur les tactiques et activités gagnantes + recherche de
convergences sur des messages communs/ actions communes d’ici la fin de
l’année 2019 et les municipales.
Focus Thématique «La transition énergétique, c’est nous qui la
faisons : construire ensemble un projet citoyen d’énergie renouvelable»
- Niveau débutant
Développer les énergies renouvelables, baisser la consommation d’énergie
du territoire : c’est faisable ! Comment, avec quels leviers pour les collectivités
et quels rôles des citoyen-ne-s ?
IMPORTANT : Cette formation, dispensée sous la forme d’un jeu, va de pair
avec une visite d’un site d’énergies renouvelables citoyennes situé à Kingersheim (programme Détente et Convivialité), à laquelle il convient de s’inscrire
en complément de cette formation.
Créer une alternatibase : retour d’expérience de Paris, Lyon et
Kingersheim - Niveau débutant
Retours d’expériences : trois lieux militants vous parlent de leur histoire,
leurs objectifs, leur fonctionnement... L’occasion de découvrir en deux heures
les principaux enjeux et de poser de questions. Bref, de quoi commencer sa
réflexion sur une Alternatibase !
Gérer et faire évoluer un lieu - Niveau intermédiaire
Gérer un lieu c’est gérer un projet collectif, un projet et un collectif. Les questions abordées sont : la gouvernance, l’équipe, la répartition des tâches, GDB,
les outils de communication/organisation, le budget et les chiffres pour améliorer son fonctionnement
IMPORTANT : Il peut être utile d’avoir suivi le module «Créer une alternatibase : retour d’expérience de Paris & de Lyon».

Accueillir et monter des événements - Niveau débutant
L’événementiel est un dispositif majeur de création et d’animation de communauté et donc un des dispositifs essentiels pour un lieu. Les questions qui sont
abordées dans ce module : combien d’événements organiser ? Comment choisir
entre les événements ? Quelle place entre les événements organisés par d’autres
et ceux montés en interne ? Quel matériel est nécessaire ? Comment communiquer ? Quel parcours de A à Z pour quelqu’un qui veut organiser un événement ?
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi le module «Créer une alternatibase : retour d’expérience de Paris, Lyon et Kingersheim”.
Animer et organiser des espaces de travail - Niveau débutant
Créer un espace de travail pour sa communauté est un excellent moyen
de la fédérer et de la renforcer. Les questions abordées seront les suivantes :
équipement essentiel, aménagement : coworking, bureaux fermés et salles des
réunions, sélection à l’entrée, formules possibles, gérer les réservations des
salles de réunion, gérer les espaces de stockage, animer une communauté de
travail, sécurité.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi le module «Créer une alternatibase : retour d’expérience de Paris, Lyon et Kingersheim».
Lancer et fédérer une communauté autour d’un lieu - Niveau débutant
Un lieu, pour se lancer puis vivre, doit être l’incarnation physique d’une communauté. Les questions abordées seront les suivantes : comment intégrer sa
communauté à son projet de lieu ? Comment convaincre des parties prenantes
de rejoindre le projet ? Comment préfigurer le lieu avant son lancement ? Comment réussir la communication autour du lancement du lieu pour attirer des
énergies nouvelles ? Comment faire un bon crowdfunding ? Quelles sont les
étapes cruciales du projet ?
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi le module «Créer une alternatibase : retour d’expérience de Paris & de Lyon».
Lancer et gérer un bar - Niveau débutant
Un bar est à la fois un point de rencontre, d’échanges et potentiellement une
source de revenus considérable. Les questions abordées dans ce module sont
les suivantes : aménagement, équipement, choix et négociations fournisseurs,
composer sa carte et fixer ses prix, organiser des shifts, liens programmation
et bar, gérer les paiements et le liquide, analyser pour améliorer / faire évoluer.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir suivi le module «Créer une alternatibase : retour d’expérience de Paris & de Lyon”.
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Mieux comprendre les enjeux énergie climat - Niveau intermédiaire
Pour approfondir la partie théorique du module fondamental. Cette formation
un peu plus technique rentre plus en détail dans la description des enjeux énergétiques et climatiques. Comment a évolué le climat jusqu’à présent et pourquoi.
Où en sommes nous de l’exploitation des énergies fossiles et peut-on réellement
les remplacer ? Nous aborderons également quelques sujets connexes comme
la démographie, la biodiversité et la problématique des ressources.
Maintenir le dérèglement climatique en dessous de 1,5°C : qu’est-ce
que ça veut dire concrètement pour la France ? - Niveau débutant
Faire comprendre l’ampleur des changements nécessaires pour rester sous 1,5°C.
Europe et Climat (Réseau Action Climat) - Niveau débutant
Europe et Climat ?! Pourquoi cet échelon est important pour gagner la bataille climatique ? Quels sont les grands défis pour le nouveau parlement élu ?
Les prochains grands débats ? Que peut et ne peut pas faire l’Europe pour le
climat ? Et moi, que puis-je faire de chez moi ?

Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé ! (Pacte finance
climat) - Niveau débutant
1000 milliards pour le climat, oui c’est possible. Plus un seul euro pour les
énergies sales, c’est urgent ! Quelle stratégie pour imposer un changement
radical des règles de la finance en Europe ?
Stop à l’utilisation d’huile de palme dans les carburants (Canopée) Niveau avancé
Aujourd’hui, 75% de l’huile de palme que nous consommons est sous forme
de carburant. Après trois ans de campagne, où en sommes-nous? Cette formation propose un bilan des trois dernières années, une explication des mécanismes d’élaboration des lois au niveau européen et national et surtout une
formation au plaidoyer auprès des député-e-s avec pour objectif de constituer
une équipe de choc pour contrer le lobbying de Total qui va essayer de sauver
sa niche fiscale / huile de palme lors du prochain projet de loi de finances (septembre- décembre 2019).

Free the soil, quand la désobéissance s’attaque à l’agrobusiness Niveau débutant
Parfois peu connu, le lien entre climat et agriculture est pourtant crucial :
c’est LE secteur qui bénéficie d’une immunité. Pourtant, il existe des moyens
de transformer profondément notre système agricole et alimentaire pour un impact bien moindre sur le climat. Pour cet atelier, focus sur le juteux marché des
engrais et l’action de masse agriculture d’Ende Gelände en Allemagne à l’automne prochain. Au programme : rappel des fondamentaux de chimie et présentation des festivités contre le leader mondial des engrais : l’entreprise Yara.
Les Prix Pinocchio s’invitent au Salon de l’Agriculture - Niveau débutant
Et les nominés sont… C’est le retour des Prix Pinocchio! Plusieurs entreprises nominées pour le fossé qu’elles entretiennent entre leur image publique
et leurs actions plus que douteuses. C’est très simple: une période de vote en
ligne et une remise des Prix. Cette nouvelle édition sera organisée sur le thème
de l’agrobusiness avec une remise des Prix au moment du Salon de l’Agriculture. Viens te faufiler dans les coulisses de cet évènement.
Mettre fin à l’impunité des multinationales (Attac et les Amis de la
Terre) - Niveau débutant
Qu’est-ce que la campagne européenne «Stop à l’impunité des multinationales» (objectifs, revendications, outils, calendrier...) ? Quelles actions prévues
en France à la rentrée et fin 2019 ?

En 2020, les Amis de la Terre ont 50 ans ! - Niveau débutant
A l’occasion des 50 ans des Amis de la Terre, nous préparons un événement
inoubliable retraçant l’histoire de la plus vieille association écologiste française.
Viens nous aider à préparer cette grande fête !
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Les recours juridiques pour protéger l’environnement (Notre Affaire à
Tous) - Niveau débutant
Face à des atteintes à l’environnement, les citoyen-ne-s peuvent agir notamment à travers des recours devant le juge administratif et judiciaire pour pallier
à l’inaction des pouvoirs publics et permettre la condamnation des pollueurs.
L’atelier présentera les concepts clés du droit de l’environnement ainsi que
les recours envisageables en cas de pollution de l’eau, de l’air des sols, gestion
des déchets, et mise en place de plan d’urbanisme portant atteinte à l’environnement. A travers l’étude de cas pratiques, l’atelier donnera aux participant-e-s,
des outils leur permettant d’identifier les atteintes à l’environnement pouvant
être portées devant les tribunaux et des conseils pour mener à bien leur action
en justice. Les cas de GCO et Stocamine seront abordés pour illustrer comment
ce moyen d’action s’inscrit dans des stratégies de lutte non-violente.

Parler d’Enercoop sur un stand - Niveau débutant
Présentation d’Enercoop et des acteurs de la transition énergétique citoyenne (Énergie solidaire et Énergie partagée), présentation du partenariat
entre Alternatiba et Enercoop, questions-réponses.
Désinvestir l’épargne populaire (350.org) - Niveau débutant
Nous sommes presque 24 millions à posséder un Livret Développement Durable et Solidaire. Cette épargne représentait 106 milliards d’euros en 2018...
et elle ne doit plus financer la destruction du climat, comme c’est encore le
cas ! Pour enrayer la crise climatique, nous devons détourner les milliards qui
irriguent l’industrie fossile.
Villes zéro fossile : pousser les mairies à couper leurs liens avec
l’industrie fossile (350.org) - Niveau débutant
Le désinvestissement des énergies fossiles gagne depuis plusieurs années
de plus en plus de terrain. Que ce soit auprès des États, des collectivités locales, des entreprises, des institutions religieuses, éducatives, artistiques... Ce
sont des pans entiers de la société qui ont été ciblés et basculent pour nombre
d’entre eux vers une réorientation de leurs investissements dans des énergies
décarbonées. Quelles sont les bonnes pratiques et points clés qui ont permis
de faire basculer les villes ? Comment se mobiliser de façon la plus pertinente
pour faire désinvestir les institutions de son entourage ?
By2020WeRiseUp: stratégies pour un soulèvement commun - Niveau
débutant
Pendant cet atelier, nous présenterons (avec un temps d’échange) la dynamique de la plateforme européenne de coordination By2020WeRiseUp ainsi
que l’état d’avancement de la mobilisation pour les trois premières vagues d’actions (2019 et 2020). Nous travaillerons également sur comment concrètement
rendre cela possible en France.
Écologie et grande pauvreté (ATD Quart Monde) - Niveau débutant

Nous voulons des coquelicots - Niveau débutant
Le lobby des pesticides peut-il disparaître? Oui! Maillon faible de la chaîne
industrielle, il attend nos derniers coups de boutoir. Communication. Stratégie d’alliances. Actions. Venez phosphorer avec Fabrice Nicolino, fondateur de
l’Appel des coquelicots.

Les personnes les plus pauvres sont les premières victimes du changement
climatique. Mais la pauvreté se caractérise également par la dépossession du
pouvoir d’agir, le sentiment d’exclusion des actions collectives qui animent notre
société.
Dans cet atelier, nous proposons de réfléchir aux possibilités d’adapter nos
formes de mobilisations contre le changement climatique, afin qu’elles permettent à toutes et tous, et en particulier aux personnes en situation de grande
pauvreté, de s’impliquer pleinement.
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Faire son bilan carbone personnel - Niveau débutant
A l’aide de l’outil MICMAC, viens évaluer tes émissions de gaz à effet de
serre et découvrir comment agir au quotidien pour avoir un mode de vie qui ne
change pas le climat.
IMPORTANT : Il est recommandé d’apporter son ordinateur.

sur le fonctionnement d’Internet ou tout autre questions liées aux impacts du
numérique sur les libertés fondamentales, n’hésite pas à venir échanger avec
des personnes des associations Framasoft et La Quadrature du Net.

Prévention des violences sexistes et sexuelles - Niveau débutant
En deux ans, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a explosé. Tous
les milieux sont concernés : famille, emploi, et bien sûr cercles militants. Cette
formation abordera les chiffres et les définitions, les processus à l’oeuvre et
leurs conséquences. Les participant.e.s apprendront à interagir avec les victimes pour enrayer les cycles de ces violences, et en ressortiront avec des
outils pour construire des espaces de militantisme collectifs sécures.
Quelles résistances et alternatives écoféministes pour le mouvement
climat ? - Niveau débutant
“Détruisons le patriarcat, pas la planète” pourrait être un mot d’ordre supplémentaire pour notre mouvement. Car l’écoféminisme part du postulat suivant :
le système repose aujourd’hui sur le capitalisme et le patriarcat responsables
du dérèglement climatique et de l’oppression des femmes. Avec une membre
du collectif écoféministe les EfFrontéEs et la philosophe Jeanne Burgart Goutal
venues pour cet atelier, nous essaierons de comprendre puis d’imaginer le message écoféministe que nous pourrions porter, puis d’établir des modes d’action.
Transiscope : Interconnecter les organisations et leurs données Niveau débutant
Alternatiba a initié et contribue activement à Transiscope, une plateforme
web qui agrège les alternatives d’une vingtaine de partenaires sur une cartographie. Viens découvrir ce projet , y participer et peut-être essaimer ! Nous y
aborderons notamment comment nous avons mis en place une gouvernance
partagée, assuré la communication externe multi-orga et développé des outils
numériques innovants.
IMPORTANT : Si tu veux approfondir le fonctionnement technique de Transiscope, il est recommandé de suivre le module «Intégration de données dans
Transiscope».
Internet et libertés : des questions ? Echangeons ! (Framasoft, La
Quadrature du Net) - Niveau débutant
Si tu te questionnes sur la surveillance qu’elle soit publique ou privée, sur les
alternatives éthiques à certains outils, sur les possibilités offertes par le RGPD,
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TOI AUSSI,
REJOINS LE MOUVEMENT !
CURSUS DE FORMATIONS
Pour t’aider à faire des choix dans
toutes les formations qui sont
proposées, nous avons travaillé des
cursus de formation. Ils sont indicatifs
mais n’hésite pas à t’en inspirer !

C’est la première fois que tu viens à la rencontre du mouvement climat ou
que tu participes à un Camp Climat ? Alors nous t’invitons à suivre ce cursus
spécialement dédié aux nouvelles et nouveaux. Pourquoi faisons-nous de la
bataille climatique une bataille centrale pour les conditions de vie sur Terre
? Quelle est notre stratégie de mobilisation citoyenne, marchant sur les deux
jambes des alternatives et de la résistance ? Quelles sont nos campagnes en
cours ? Et quelles sont nos méthodes de fonctionnement ? Stratégie, mobilisation, action non-violente, alternatives, communication, logistique, création de
groupes climat… ce cursus rassemble des modules de différentes thématiques
pour inviter tout.e.s celles et ceux qui le souhaitent à s’engager avec nous dans
la lutte pour la justice climatique !
Module fondamental : quelle stratégie pour relever le défi climatique ?
Comment bien lancer et animer son groupe

Action non-violente et désobéissance civile
Simulation d’action

Organiser une mobilisation
Outils collaboratifs

Faire décoller la communication d’un groupe local
Module d’introduction à la stratégie

La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z

Coordonner une action non-violente de A à Z (pour les groupes
souhaitant faire des actions non-violentes)

Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la
stratégie municipale du mouvement
Décrochons Macron !

Société Générale, stop aux énergies sales
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TOI AUSSI,
CRÉE TON GROUPE LOCAL !
Face au défi climatique, il faut changer nos habitudes de vie, mais aussi agir
collectivement ! Et pour cela, participer à l’un des nombreux groupes locaux qui
existent un peu partout sur nos territoires. S’il n’y a pas de groupe local chez
toi, ou s’il est un peu loin, alors tu peux en créer un nouveau ! Alternatiba, ANVCOP21 et les Amis de la Terre sont des mouvements qui se créent depuis la
base, par des personnes qui se mobilisent sur leurs territoires. Qu’il s’agisse
de développer les alternatives ou de mener des actions de résistance non-violente, il est possible de bénéficier des expériences menées sur les autres territoires pour créer un nouveau groupe près de chez toi. Tu trouveras dans ce
cursus les formations les plus conseillées pour créer un nouveau groupe, et
ainsi faire grandir le mouvement. Pour faire émerger un mouvement de masse,
nous avons besoin de mailler le territoire le plus finement possible et de multiplier les groupes, petits et grands !

Module fondamental : quelle stratégie pour relever le défi climatique ?
Comment bien lancer et animer son groupe
Organiser une mobilisation
Outils collaboratifs

Faire décoller la communication d’un groupe local
Module d’introduction à la stratégie

La logistique d’une action ou d’un événement de A à Z
Gestion administrative d’une association

Coordonner une action non-violente de A à Z (pour les groupes
souhaitant faire des actions non-violentes)
Créer facilement et gérer un site pour une association ou une campagne

Améliorer la visibilité de son site (et ses articles) sur les moteurs
de recherche

TOI AUSSI, DÉCROCHE MACRON !
Emmanuel Macron a été sacré Champion de la Terre et grand héros international de la cause climatique ! Grande victoire de communication pour
le président d’un gouvernement qui manque en réalité cruellement d’actions
concrètes, rapides et ambitieuses pour la justice sociale comme pour le défi environnemental. Pour dénoncer ce décalage entre les beaux discours et l’inaction
climatique et sociale, des activistes d’ANV-COP21 se sont employé-e-s depuis
plusieurs mois à décrocher et réquisitionner les portraits officiels du président…
laissant des murs de mairies vides, à l’image de la vraie politique climatique et
sociale du gouvernement ! Plus de 80 personnalités ont alors appelé à multiplier ces actions pour atteindre 125 portraits décrochés (soit le nombre de jours
qu’il a suffi à la France pour atteindre son jour du dépassement), d’ici le G7 qui
se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août, et où Emmanuel Macron jouera encore
son rôle de sauveur du climat devant des milliers de journalistes du monde
entier. Malgré la répression menée contre les décrocheuses et les décrocheurs
de portraits, multipliant les arrestations, gardes à vue, perquisitions, poursuites
en justice (déjà 13 procès prévus !) pour tenter de faire taire le mouvement, de
plus en plus de groupes se mettent à leur tour à décrocher des portraits ! Si toi
aussi tu veux entrer en désobéissance civile avec un acte fort pour signifier ton
refus de la politique actuelle du gouvernement, ce cursus est fait pour toi !
Module fondamental : quelle stratégie pour relever le défi climatique ?
Décrochons Macron !

Maintenir le dérèglement climatique en dessous de 1,5°C : qu’estce que ça veut dire concrètement pour la France ?
Coordonner une action non-violente de A à Z
Action non-violente et désobéissance civile
Simulation d’action

Organisation d’un procès dans une stratégie de désobéissance civile
Organisation d’une legal team

Comment et pourquoi sécuriser sa navigation et ses échanges sur
internet ?
Le BA-BA de la communication d’une action
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TOI AUSSI, RENFORCE LES
ALTERNATIVES SUR TON
TERRITOIRE !
Une multitude d’alternatives sont développées sur nos territoires, dans tous
les domaines de la vie quotidienne : transports, alimentation, énergie… Ces
alternatives préfigurent un mode de vie écologiquement soutenable et socialement juste, bien plus porteur de sens que notre société de consommation et de
compétition actuelle.
Agriculture paysanne, alimentation locale et biologique, pistes cyclables et
transports en commun, énergies renouvelables, monnaies locales et relocalisation de l’économie, ces alternatives sont bien identifiées mais restent encore minoritaires. Pour relever le défi climatique, nous devons les développer
à grande échelle et en faire la norme, ce qui conduira à la métamorphose de
notre vie quotidienne : des centre-villes libérés de la voiture grâce à la généralisation du vélo et des transports en commun, l’arrêt des pesticides qui empoisonnent notre santé et la biodiversité grâce à la généralisation d’une agriculture paysanne et biologique, la création d’emplois non délocalisables grâce aux
énergies renouvelables et l’isolation des bâtiments, etc.
De nombreux leviers d’action existent pour métamorphoser nos territoires,
et ainsi contribuer à relever le défi climatique tout en créant une société plus
désirable. Plus que jamais d’actualité à l’approche des municipales, le projet
Alternatives Territoriales permet aux groupes de se structurer localement afin
d’articuler mobilisations et plaidoyer et construire ainsi des campagnes victorieuses visant à faire bouger nos élu.e.s et accélérer la métamorphose de nos
territoires. Ce cursus regroupe les formations les plus adéquates pour permettre
à chacune et chacun de se joindre à cette dynamique positive et constructive !

Module fondamental : quelle stratégie pour relever le défi climatique ?

Module d’introduction à la stratégie (3h) ou stratégie au niveau
local & stratégie: mise en pratique et approfondissement (2 jours,
pour les groupes aller plus loin)
Utiliser le droit contre les GPII

Dialoguer avec les élus, outils et méthodes

Comment bien lancer et animer son groupe

Présentation de la campagne Alternatives Territoriales et de la
stratégie municipale du mouvement
Climat et politiques publiques locales
Mon territoire à 1,5°C

Faire le suivi d’une politique locale climat

Temps d’échanges entre les groupes de la campagne Alternatives
Territoriales

Brainstorming “Quelles actions non-violentes pour les campagnes
Alternatives Territoriales locales ?”

Faire un choix entre les thématiques suivantes :
Focus thématique : ma ville respire ! Climat, mobilités dans mon territoire et
pollution de l’air et échanges sur nos campagnes contre la pollution de l’air et
pour des mobilités soutenable dans nos territoires !
Focus thématique : ma cantine bio et locale ! Climat et alimentation au niveau local.
Focus thématique : participer aux développement des énergies renouvelables citoyennes dans mon territoire !
Focus thématique : lutter contre la publicité à l’échelle locale.
Focus thématique : villes zéro fossile, pousser les mairies à couper leurs
liens avec l’industrie fossile.
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TOI AUSSI, CRÉE TON
ALTERNATIBASE !
Pour développer des alternatives, organiser des mobilisations ou mener des
actions non-violentes, il y a un élément qui change complètement la donne :
avoir un lieu alternatif permanent comme point d’appui ! Avoir une base, c’est
disposer d’un lieu d’accueil régulier pour accueillir les nouvelles et les nouveaux qui peuvent venir frapper à la porte du mouvement, c’est la possibilité
d’organiser facilement des réunions, des formations, des week-ends de travail,
des ateliers de fabrication de matériel, de stocker du matériel, de mettre des
stocks d’affiches et de tracts à disposition, etc. Selon les types de lieux, cela
peut également permettre d’héberger du monde, d’organiser des cuisines collectives, et selon les types d’activités, d’avoir des véhicules, et de salarier des
permanent-e-s militant-e-s. À Bayonne, à Lyon, à Paris, de telles bases existent
déjà. Et si ces lieux se multipliaient partout sur les territoires, comme autant de
points d’appui pour organiser les mobilisations du mouvement ? Sous forme de
bars associatifs, d’épiceries, de recycleries, etc., qui seront autant de lieux d’activités écologiquement et socialement positives, nous appelons à la création
d’un maximum de ces alternatibases, pour ancrer solidement le mouvement
dans nos territoires ! Ce cursus permettra de suivre les formations adéquates
et d’avoir des retours d’expériences des projets déjà menés pour permettre aux
personnes qui le souhaitent de se lancer à leur tour dans l’aventure !

Module fondamental : climat et stratégie

Créer une alternatibase : retour d’expérience des groupes de Paris,
Lyon et des Sheds (Kingersheim)
Gérer et faire évoluer un lieu

Accueillir et monter des événements
Lancer et gérer un bar

Animer et organiser des espaces de travail

Lancer et fédérer une communauté autour d’un lieu
Gestion administrative d’une association

Comment bien lancer et animer son groupe
Le B-A BA de la communication
Faire une affiche / un tract

Animer une campagne de crowdfunding
Outils collaboratifs

Créer facilement et gérer un site pour une association ou une campagne
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LA SIMUL’ACTION
PLÉNIÈRES, APÉROS DES
RÉGIONS ET SIMUL’ACTION

Simul’action - Samedi 10 août de 9h à 18H30
La simul’action est le gros temps fort final du Camp Climat ! C’est une mise
en situation d’action non-violente de masse, grandeur nature. Elle se déroulera
sur une journée entière le samedi 10 août, après toute une journée de préparation la veille, vendredi 9 août. Cette simul’action sera l’occasion de mettre en
pratique, en conditions quasiment réelles, tout ce qui aura été appris pendant
les formations : en action non-violente bien sûr, mais également en communication, en logistique, en stratégie, en informatique, etc. Les compétences
principales requises étant, au delà des savoir-faires des un-e-s et des autres,
l’esprit d’équipe et la coopération ! Quant au scénario de cette année… il sera
révélé dimanche 4 août !
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LES PLÉNIÈRES
L’APÉRO !

Plénière d’introduction - Jeudi 1er août de 14h à 16h
Plénière introductive de bienvenue ! C’est fondamental d’y participer, car ce
sera l’occasion de se rencontrer tou.te.s ensemble, de découvrir le fonctionnement du Camp Climat et de mettre en perspective les 10 jours incroyables que
nous allons vivre ensemble.
Plénière d’annonce de la Simul’action - Dimanche 4 août de 18h30 à 20h
On l’a dit : le Camp Climat, c’est l’occasion d’acquérir des compétences pratico-pratiques. Alors quoi de mieux que de les mettre en application tout de
suite ? La simul’action, simulation d’une action de masse est là pour ça ! Cette
plénière est essentielle pour en comprendre le déroulement et être bien sûr-e-s
d’y avoir une place.
Plénière de conclusion - Dimanche 11 août de 10h à 12h30
On ne va quand même pas partir sans un débrief ?! Cette plénière conclusive
sera clé : on y dressera le bilan du camp, mais on échangera également sur les
projets communs et les futures échéances qui se dessinent pour la rentrée. Un
temps tout aussi excitant qu’essentiel !

Apéro militant #1 - Samedi 3 août 18h30 - 20h
Apéro entre les personnes des mêmes villes/territoires pour rencontrer le
groupe de cette ville/territoire ou pour constituer un groupe s’il n’existe pas.
Apéro com’- Mardi 6 août à 18h30
Salut à toi ami communiquant-e !
L’équipe com’ du Camp Climat te propose une super soirée apéro com’-brainstorming roman photo. L’idée ? Faire plus ample connaissance entre communiquant-e-s tout en buvant un ou deux verres et en proposant nos meilleures
idées pour créer un roman-photo drôle et piquant tous ensemble.
On espère vous voir nombreux-ses, rendez-vous le mardi 6 août à 18h30.
Où ça ? Au mediacenter, bien-sûr ! (Psssstt, on a des ventilos!)
Apéro militant #2 - Mercredi 7 août 18h30-20h
Apéro entre les groupes ANV-COP21/Alternatiba/Amis de la Terre d’une
même région afin qu’ils échangent sur leurs activités et envisagent le cas
échéant de se coordonner sur des projets communs.
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PROGRAMME DÉTENTE &
CONVIVIALITÉ DE LA JOURNÉE
Si tu veux participer à une ou des
activités du programme de détente
et convivialité proposé la journée,
l’inscription est obligatoire !

Atelier couture : Serviette hygiénique lavable
Viens confectionner ta propre serviette hygiénique lavable et apprendre à
faire toutes celles qui te seront nécessaires. Tout le monde est le.la bienvenu.e,
il n’est pas nécessaire de savoir coudre.
IMPORTANT : Il est nécessaire de ramener de la récup de tissue (vieux
t-shirt ou chemise), des chutes de vieilles serviettes de toilette, ainsi que un ou
deux boutons.
Atelier d’écriture Slam/poésie - Accessible à partir de 15 ans
Atelier d’écriture - Accessible à partir de 10 ans
Une pulsion d’écriture irrépressible ? Des mots plein la bouche et le stylo ?
Viens les étaler sur le papier avec nous dès le réveil ! (Aucun besoin de talents
particuliers, les fautes d’orthographe et de syntaxe sont les bienvenues)
On  t’attend avec grande impatience !
Atelier d’écriture poétique
Pour dire le beau du monde et le vrai de la révolte, David te propose son
expérience en poésie, à toutes fins utiles et inutiles !
Atelier de musique et de soundpainting - Accessible à partir de 6 ans
Atelier peinture, customisation, masques/ maquillage - Accessible à
partir de 10 ans

81

Atelier théâtre - Accessible à partir de 15 ans
Découvre et exprime ton potentiel créatif dans la bonne humeur! L’atelier
théâtre te propose une initiation ludique et collective au travail de l’acteur grâce
à son contenu divertissant et exigeant : Improvisation, interprétation, dramaturgie, développement de votre imagination, perfectionnement de votre instrument
corporel et vocal... Nous te proposons une découverte en trois sessions qui
aborderont 3 techniques : celle du théâtre – forum, les bases de l’improvisation
et la pratique du choeur.
L’objectif est de faire l’expérience d’une « spontanéité collective » et artistique dans la bonne humeur !
Auto-réparation vélo - Accessible à partir de 15 ans

Balle aux prisonniers géante - Accessible à partir de 10 ans
Voici un jeu de plein air qui ravira petits et grands !
La balle aux prisonniers est un jeu de sport qui oppose deux équipes. Le but
étant d’éliminer tous les joueurs de l’équipe adverse en les touchant à l’aide
d’un ballon rebondissant.
Body musique - Accessible à partir de 15 ans
Le Body Music, c’est l’art de faire de la musique avec son corps ! On tape,
on frotte, ça claque et clap ! Le tout dans le soucis d’une harmonie. Cet atelier
t’invite à une initiation musicale ludique et insolite. Il y aura un peu de chant,
beaucoup de percussions et de la mise en espace afin de créer une courte
chorégraphie. L’occasion de laisser ton corps s’exprimer et de faire l’expérience
d’un travail artistique collectif !
Découvrons la nature avec nos cinq sens - Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent
Cartographie - Accessible à partir de 12 ans
Cet atelier destiné à tout le monde a pour but d’apprendre à se repérer grâce
à une carte IGN. En fonction du groupe, il s’agira d’abord de lire une IGN, puis
d’apprendre à se servir d’une boussole pour trouver sa direction (tirer un cap),
puis si possible d’apprendre à trianguler. Cet atelier pourra se terminer par un
p’tit exercice terrain si le lieu et la météo s’y prête.
IMPORTANT : Il est recommandé d’apporter une boussole pour participer
à cet atelier.
Chant harmonie
Cours de couture
IMPORTANT : Il est nécessaire de ramener du tissu et une aiguille.
Création de masque avec des végétaux

Balade en milieu naturel - Les enfants doivent être accompagnés d’un parent
Rejoins-nous pour une balade naturaliste afin d’explorer la flore locale et
les possibilités de leurs utilisations. Tes humbles guides, Quentin et Idris, t’emmènent en balade. Avec comme programme simple de se balader joyeusement
à travers les hautes strates ligneuses et les odeurs des fleurs aux multiples
couleurs. Chemin faisant, tu ne verras plus de la même manière les familles de
plantes que nous allons observer et déguster.

Découverte de la naturopathie
Séance 1:
-La philosophie de la Naturopathie
-Ses grandes lignes, son approche holistique.
-3 grands principes pour garder ou retrouver la santé :
-Alimentation / Équilibre émotionnel / Équilibre physique.
-Alimentation
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-Un enjeu en matière de santé, d’énergie, d’équilibre émotionnel et d’écologie.
-L’intestin, notre deuxième cerveau.
-Les grandes règles : eau, légumes, fruits, oméga, fibres, protéines...
Séance 2 :
-Équilibre émotionnel
-La respiration / la posture
-La positive attitude / la communication non violente...
-Trousse secours au naturel
-Pour la maison et les voyages / Les indispensables…
IMPORTANT : Cette atelier s’organise en deux parties de 2h (la deuxième
partie a lieu le lendemain).
Ecriture de l’Hymne Climat
Écriture collective avec choix du chant lexical, création du refrain, du couplet,
d’une strophe individuelle, enregistrement et répétition en vue de créer l’Hymne
Climat qui sera chanté en concert avec Kalune le soir même. Atelier écriture,
chant rap et slam. Prévoir de chanter sur scène.
Composition de l’Hymne Climat avec Anaïs
Conception musicale du morceau, enregistrement et répétition en vue de créer
l’Hymne Climat qui sera interprété avec Kalune et Anaïs en concert le soir même.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’apporter son instrument de musique.
Espace, temps & matière : l’expansion au service de l’harmonie Accessible à partir de 12 ans
L’univers est en expansion dans l’espace et le temps.
Dans ce monde aux conditions intenses où tout est mouvement, souvent
chaotique, il est nécessaire de créer des bulles afin d’y insuffler la liberté, la
mélodie de la vie.

Fabrication de tawashi (éponge zéro déchet)
Le Tawashi est une éponge fabriquée à la main avec du tissu de récup. On
s’en sert pour faire la vaisselle, laver la table ou même se laver soit ! Le Tawashi
est lavable, résistant, réutilisable et zéro déchet. Viens apprendre à fabriquer
un métier à tisser et votre éponge.
IMPORTANT : Il est nécessaire de ramener des vieilles chaussettes. Si tu as
des métiers à tisser pour tawashi, tu es chaleureusement invité.e à les apporter.
Animer une fresque du climat
Cet atelier vise à former les participant-e-s à l’animation de fresques pour le climat.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’avoir déjà participé à un atelier de fresque
pour le climat.
Fresque du climat
« La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif et créatif sur le
changement climatique. Il est basé sur l’intelligence collective et est extrêmement pédagogique.
La Fresque du Climat, c’est une initiation en 3 heures, adressée aussi bien
aux novices qu’aux connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement.
L’objectif ? Sensibiliser un million de personnes aux enjeux du climat !
Hygiène de l’écolo - Accessible à partir de 15 ans
Les bases de la débrouillardise en cosmétiques et produits ménagers. Ici on
apprend des recettes simples, écoresponsables et zéro déchet pour fabriquer
son dentifrice, déodorant, shampooing, sa lessive ou même du désodorisant textile !

A la croisée de la méditation, de la musique et de la science, cet atelier te
propose d’explorer vos cellules et restaurer la sensation des grands espaces.
L’équipage de Cosmyte gardera comme fil rouge son expérience de voyageur-musicien, et nous réfléchirons ensemble aux moyens de faire sa place malgré les limites, qu’elles soient fixées par nous même ou par notre environnement.
L’objectif est que chacun-e trouve des interstices entre le centre de la Terre et
les particules du cosmos, s’affecte le corps de l’ébullition à la caresse et stimule
l’humanité. Une sorte de yoga de l’âme.
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Initiation aux danses folk
On se prépare au bal ! Pendant ces 2h, tu auras l’occasion d’apprendre,
réapprendre différentes danses folk telles que la mazurka, skottish, cercle circassien, chapelloise, etc.
Cet atelier pourra être participatif, si tu connais des danses folk n’hésite pas
à venir montrer les pas aux autres ! Avec la participation probable des musicien·ne·s de l’Orchestre Folkactiviste du Camp Climat.
Suite à cette initiation, tu auras l’occasion de mettre en pratique ce que tu as
appris lors du Grand Bal Folk le soir même !

Light painting
Envie de dessiner avec de la lumière ? C’est possible avec la technique du
lightpainting ! Prends ta plus belle lampe de poche (ou téléphone portable pour
les plus connecté-e-s) pour peindre en lumière et vous faire tirer le portrait (ou
pas). Viens, on sera bien avec nos lampes torches.
Massage en musique
IMPORTANT : Les musicien-ne-s sont invité-e-s à participer à l’atelier.
30 minutes pour Ralentir… Écouter… Ressentir… - Accessible à partir
de 15 ans
Nous sommes le monde. Nous changer revient donc déjà à changer une
partie du monde, certes infime, mais existante et importante.
Ralentir et se poser pour observer les toxines mentales que sont la haine,
l’avidité, la jalousie, l’orgueil ou l’esprit de vengeance qui parfois nous empoisonnent sans même que nous nous en rendions compte.
Ralentir le rythme pour prendre le temps de revenir à l’essentiel, dans un état
d’“être” plutôt que de “faire”…
Écouter avec curiosité, porter attention à ce qui se passe et connaître les
évènements, les sensations, les émotions qui font partie de notre expérience
physique, sensorielle et émotionnelle…

Jeux de la Monnaie (monnaie locale : la Cigogne) - Accessible à partir
de 14 ans
Les Dactylos, atelier d’écriture insolite - Accessible à partir de 10 ans
Quelqu’un que tu ne connais pas t’a écrit quelque chose ! Les Dactylos,
facteurs déjantés tout droit sortis des années 50, te proposent de récupérer
ton courrier ! Une vraie lettre écrite spécialement pour toi par un.e inconnu.e
t’attend. Mais si tu prenais le crayon à ton tour ? Laisse-toi tenter par un atelier
d’écriture hors du commun, où poésie et franche rigolade sont au rendez-vous !
Lecture poétique
En avant-première de la publication prochaine de son recueil «Toutes Voiles
dehors», David Jaegli en partagera avec toi quelques extraits choisis entre renouveau du langage, réenchantement de la terre et reconquête de soi... A chacun son voyage vers plus de liberté !

Ressentir et vivre l’expérience de la vie en nous et de celle qui nous entoure,
habiter notre corps, incarner nos sens et nos émotions sans nous laisser envahir par ceux-ci, en restant dans une attention claire, enveloppante et bienveillante face à l’expérience de soi et des autres.
« On peut s’aider les uns les autres à devenir plus sage, plus aimant, à comprendre et à accepter ce qui se passe en nous et autour de nous ».
Pendant 30 mn découvrons cela ensemble :
Assis en silence sur un coussin, un petit banc, une chaise … je te guiderai avec
quelques instructions simples pour une méditation laïque de pleine conscience.
Qui suis-je :
Formateur en méditation, ancien infirmier diplômé d’Etat en psychiatrie,
stress post-traumatique & HappyCulteur à la Mairie de Kingersheim.
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Réveil et renforcement musculaire

Sieste musicale - Accessible à partir de 10 ans

Sensibilisation à la Psycho-Bio-Accupression

En ces temps d’hyper-activité collective, ralentir le rythme est la clé de notre combat.

Formalisée par le Docteur Pierre Noël DELATTE, la Psycho-Bio-Accupression est une méthode s’appuyant sur les connaissances utilisées en Acupuncture mais qui ne nécessite pas l’utilisation d’aiguilles, seulement la pression des
doigts sur des points précis du corps.
Elle permet de nettoyer les états émotionnels et améliore voire solutionne
certaines problématiques allant du stress à l’insomnie, en passant par l’hyperactivité ou l’asthme.

Les siestes artistiques sont un formidable levier pour remettre l’art, le repos
et l’émerveillement au centre de nos préoccupations quotidiennes.
Nous t’invitons donc à venir t’installer confortablement et à découvrir une
sélection musicale qui te fera voyager sans flinguer ton empreinte carbone ;)
Toute autre activité silencieuse sera possible durant la sieste, sous réserve de ne
pas gêner son voisin (dormir, rêver, méditer, créer, dessiner, écrire, câliner, masser...).

La force de la PBA est qu’on peut l’appliquer à soi-même,en toute autonomie

Mets la musique entre toi et le monde, elle te protègera...

Sieste musicale - Pas d’âge minimum

Yoga - Accessible à partir de 15 ans

Pour se détendre un peu, lâcher prise dans ce tumulte d’activités. Viens poser ton coussin, et pourquoi pas chanter, siffloter, taper dans tes mains ou plonger dans un léger roupillon au son des improvisations...
IMPORTANT : Les musicien-ne-s sont chaleureusement invité-e-s à contribuer à l’atelier. Il est recommandé d’apporter de quoi se mettre à l’aise (duvet,
couverture, drap, coussin...).

Une pratique douce et dynamique de yoga fondée sur la respiration et ouverte à tou-te-s les curieux-ses ;)
Yoga vinyasa - Accessible à partir de 13 ans
Viens profiter d’une heure de yoga en toute fluidité ! Ce cours de yoga vinyasa dynamique t’apportera énergie et ancrage grâce à l’alliance postures-souffle-méditation.
Yoga vinyasa - Accessible à partir de 13 ans
Un cours de yoga vinyasa tous niveaux (débutant-e-s bienvenu-e-s), une
parenthèse de fin de journée qui s’adaptera à l’humeur du jour pour trouver le
juste équilibre transpiration et méditation, histoire de prendre un moment pour
soi et de se recentrer pour bien commencer la soirée ;-)
Yoga Kundalini - Accessible à partir de 15 ans
Cet atelier se veut comme un partage de pratique afin de faire l’expérience
du Kundalini Yoga. Un moment à l’écoute de soi, favorable à l’élévation de notre
conscience par la circulation des énergies. Une séance se déroulera par une
série de mouvement  (Kriyas) utilisant des postures, la respiration, les sons, la
détente et la méditation.
Visite de la Coopérative Énergies Partagées - Accessible à partir de 15 ans
Visite de l’installation citoyenne photovoltaïque de Kingersheim, sur la toiture
de la salle polyvalente Pierre de Coubertin.
Cet atelier va de pair avec la formation  «La transition énergétique, c’est nous
qui la faisons : construire ensemble un projet citoyen d’énergie renouvelable».
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Visite de la ferme Okoniewski et Sortie Baignade Plan d’eau de Burnhaupt le Bas
Certifié Ecocert et Demeter à Reiningue, producteur de farine (blé, seigle,
épeautre), produits laitiers et petite production de légumes.

Sortie Baignade au Plan d’eau de Burnhaupt le Bas

Présentation de leur démarche et focus sur leur produit phare : La farine viens découvrir toutes les étapes de confection et les particularités de chaque
céréale qu’ils cultivent.

IMPORTANT : Prévoir un maillot de bain et une serviette.

Possibilité d’acheter des produits de la ferme sur place.
Départ du Camp Climat en covoiturage.
IMPORTANT : Prévoir un maillot de bain et une serviette.
Sortie baignade au plan d’eau de Burnhaupt et randonnée
Randonnée d’une heure possible au départ du plan d’eau sur le sentier des
bunkers longeant la rivière de la Doller.
Départ du Camp Climat en covoiturage.
IMPORTANT : Prévoir de bonne chaussure, un maillot de bain, une serviette
et une bouteille d’eau.

Viens te détendre dans l’eau et te rafraîchir !
Balade en vélo et visite chez un producteur
Visite chez un petit producteur local en permaculture : Landry Martin alias Le
voisin maraîcher.
IMPORTANT : Il est recommandé d’avoir un vélo.
Randonnée en montagne dans la vallée de Masevaux : Circuit Lac du
Neuweiher - Tous niveaux.
Viens prendre l’air à la montagne et te baigner dans le lac.
Départ du Camp Climat en covoiturage.
IMPORTANT : Prévoir de bonne chaussure, un maillot de bain et une serviette.
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PÔLE ENFANCE
Apprentissage de tours de magie - Accessible à partir de 10 ans
Atelier brise-glace - Accessible entre 5 et 15 ans
Atelier chant et percussion corporelle - Accessible entre 2 et 5 ans
Atelier chant et percussion corporelle - Accessible entre 6 et 10 ans
Atelier cuisine - Accessible entre 5 et 15 ans
Atelier d’écriture - Accessible entre 3 et 10 ans
Atelier d’éveil corporel - Accessible à partir de 5 ans
Atelier de jeux de réflexion (échecs, dames, awalé, dao…) - Accessible
à partir de 10 ans
Atelier fresque - Tout âge
Atelier jonglerie - Accessible entre 8 et 12 ans
Chorale - Tout âge
Communication Non-Violente et régulation des conflits Accessible entre 5 et 10 ans
Communication Non-Violente et régulation des conflits Accessible entre 10 et 15 ans
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Contes et cercle de contes - Tout âge

Fresque du climat - Accessible entre 10 et 15 ans

Danses traditionnelles - Tout âge

Grands jeux - Accessible entre 5 et 15 ans

Expériences de magie sur la gravité - Accessible à partir de 9 ans

Grand jeux de l’oie en extérieur - Accessible à partir de 8 ans

Expériences sur le climat - Accessible entre 5 et 15 ans

Jeux de société et de stratégie - Accessible à partir de 8 ans

Expériences sur le climat - Accessible entre 5 et 9 ans

Jonglerie et arts du cirque (manipulation d’objets) - Tout âge

Exprimer ses émotions (pour une communication bienveillante) Accessible entre 8 et 12 ans
Fabrication d’attrape-rêves - Accessible à partir de 5 ans
Balade dans un parc ou dans la nature et fabrication d’attrape-rêves
Fabrication d’une chaîne alimentaire pyramidale puis impacts de la
sécheresse - Accessible à partir de 5 ans
Fabrication de Tawashi - Accessible à partir de 5 ans
Fabrication lessive et liquide vaisselle - Accessible à partir de 5 ans
Fleurs coquelicots - Tout âge

Les petit-e-s journalistes - Tout âge
Inventer ou recueillir des phrases auprès de campeur-se-s pour les
afficher sur des fils entre deux arbres. Ambiance porteur-se de parole !
Méditation pleine conscience pour enfant - Accessible à partir de 5 ans
Paleo Art Expérience - Tout âge
Expériences créatives à partir de ce que l’on trouve dans son environnement
Sieste contée - Tout âge
Théâtre et représentation - Accessible entre 5 et 15 ans
Préparation d’un petit spectacle de théâtre
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TABLES RONDES
PROGRAMME DES SOIRÉES
Le programme des soirées est
public, ouvert à tou-te-s dans la
limite des places disponibles !

Crédit photo : Hugo Lecomte

Soirée spéciale désobéissance civile
De la lutte contre le sida au climat, destins croisés de militant-e-s qui ont fait
le choix de la désobéissance face à l’urgence
Avec Didier Lestrade (co-fondateur de la branche parisienne d’Act Up),
venez découvrir comment Act Up a su choquer pour réveiller les consciences
face aux ravages du sida dans la communauté gay. En dialogue avec Pauline
Boyer (porte-parole d’ANV-COP21) venez comprendre l’héritage d’Act Up
dans le mouvement climat.
Assumer un discours de vérité face à l’urgence climatique, un frein ou
une opportunité pour changer le système ?
La volonté d’adopter un discours de vérité face à l’urgence climatique et
l’effondrement de la biodiversité émerge aujourd’hui dans le mouvement
climat. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Quelle vision de la
société et quelles mesures concrètes doit-on porter ? Comment construire
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un nouveau récit collectif autour de propositions radicales, posant les
bases d’une politique de rationnement ? Assumer ce discours est-il un frein à
l’élargissement du mouvement ?
Conversation entre Cyril Dion et Charles-Adrien Louis (B&L Evolution),
animée par Elodie Nace (Alternatiba/ANV-COP21).
Pistes de réflexion sur le(s) effondrement(s)
Le concept d’effondrement, largement méconnu du grand public il y a
quelques mois, crève aujourd’hui l’écran ! On l’a aperçu à de nombreuses
reprises sur le plateau de grands médias, il se faufile dans nos librairies, il
s’invite dans les discussions avec notre entourage... Mais de quoi parle-t-on
réellement ? S’agit-il d’un effondrement ou de plusieurs effondrements ? En
quoi le mouvement militant pour le climat et l’environnement doit-il adapter sa
stratégie à cette notion ?
Cette table ronde en présence de Vincent Mignerot (président d’honneur
du comité Adrastia), Malika Peyraut (Alternatiba/ANV-Cop21), Cédric
Ringenbach (fondateur de La Fresque du Climat) et animé par Philomène
Fontana mettra en perspective différents points de vue à ce sujet afin d’élargir
nos pistes de réflexion.
Soirée spéciale luttes locales
Ce sont les luttes locales ! Groupons-nous et partons à la rencontre de ces
combats menés d’arrache-pied par des citoyen·ne·s engagé·e·s au service
de l’intérêt général. Face à eux des multinationales des autoroutes, de l’eau,
mais aussi l’État qui a une certaine tendance à vouloir enfouir très profond
toutes sortes de déchets...
En présence du collectif Destocamine (site d’enfouissement de déchets
ultimes à Wittelsheim), GCO non merci (projet de contournement autoroutier
- Strasbourg) et du Collectif Eau 88 (privatisation de la nappe phréatique par
Nestlé - Vittel). Animé par Michaël Horn.

CONCERTS
Prokop - Genre : folk
Prokop est un musicien folk, ce qui ne limite pas
son domaine musical. C’est même le contraire. Il
se laisse volontier emporter vers le rock, le jazz, la
chanson. Les compositions originales réunies sur
les trois albums qu’il a enregistrés, Cries and Smiles,
Paul Alright was a Good Man et The Hull Tapes, en
témoignent éloquemment. Mais toujours il revient à
l’essentiel : les cordes, le médiator, l’harmonica.
S’il est seul, il joue seul. Otis Taylor, pour qui il a
joué récemment à Strasbourg a écouté, et apprécié.
Avec des formations à géométrie variable selon les
lieux, les atmosphères et les disponibilités, Prokop
multiplie les concerts de Strasbourg - où il vit - à Metz et de Nancy à Lyon. Le
Grand Est commence à le connaître, après l’ouest lointain qui l’a entendu, à
Hull en Yorkshire, en première partie de Michael Chapman ou en invité du Hull
Folk Festival. La variété des orchestrations porte un projet musical cohérent et
dessine les contours d’un style à la fois original et référencé : un musicien folk
est la feuille de printemps d’un vieil arbre.
Facebook : www.facebook.com/prokopfolkmusic/

Les Chats-Potés - Genre : folk / indie folk
Un duo franco-brésilien qui vous emmène
dans leur univers riche en couleur à travers
des musiques instrumentales et des
chansons, pour un voyage folk, indie folk
illustré par le violon et la guitare …
Le duo est né de la rencontre entre les
deux musicien-nes au détour d’un métro
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au Brésil en 2013. Après deux E.P (“MétroFuge” en 2013 et “9567 Km à vol
d’oiseau” en 2015) il-elle-s donnent naissance à leur premier album “Les jours
après demain” en avril 2018.
Tout au long de l’année, il-elle-s se produisent lors de nombreux concerts et
participent à des festivals. Il-elle-s remportent le 1er prix Tremplin jeunes talents
2017 à Kembs et participent au festival FIMU à Belfort en 2018.
Chelabôm - Genre : soul, jazz, funk et musique
du monde
Composé de 6 membres, Chelabôm est un jeune
groupe bordelais qui oscille entre soul, jazz, funk
et musique du monde. Ce 7 août, ils tenteront de
vous procurer un plaisir des plus intense avec un
set de 1h15 uniquement constitué de compositions
originales !

“Le coeur qui balance entre résistance et utopie, j’écris l’amour avec le A de
anarchie”
Humaniste misanthrope, artiste-artisan, punk à chats mais aussi militant…
Kalune chante l’écologie et l’engagement citoyen. L’artiste se situe à mi-chemin
entre résistance et utopie. La résistance qu’il juge nécessaire, pour enrayer
cette grosse machine qu’est le capitalisme, et qui détruit tout sur son passage.
Et l’utopie pour proposer autre chose, un autre monde, une autre façon d’être,
un autre rapport au vivant et à ce qui nous entoure. Il ne conçoit pas de faire de
la musique sans donner un sens à son art.
Hellektrogen - Genre : trash Métal
Hellektrogen distille un Metal aux
influences diverses et à prédominance
Thrash. Le groupe met un point d’honneur à
propager au public une énergie positive de
puissance alliée à un humour trop souvent
absent des prestations musicales. Bonne
humeur, dynamisme, ondes positives et
vitalité au service de la musique Metal.

«De la bise» comme ils disent !  
Kalune - Genre : Rap / Slam engagés

Facebook : https://www.facebook.com/hellektrogen1/?ref=br_rs
Cosmyte - Genre : Galactic chillout
L’univers est en expansion dans
l’espace et le temps. Dans ce monde aux
conditions intenses, Cosmyte explore
vos cellules et restaure la sensation des
grands espaces. Du centre de la Terre
aux particules du cosmos, Cosmyte
affecte le corps de l’ébullition à la
caresse et stimule l’humanité.

Crédit photo : J N Guillo

Cet équipage atypique est composé de Pr. Galacticus (machines), Friktus
(handpan), Divanovic (beatbox et chant) et Bichinia (flûte et chant). Ces
aventuriers musiciens se sont rencontrés dans les étoiles, et s’inspirant de
leurs nombreux voyages en Europe, Russie, Inde, Chine et Amérique Latine,
ont commencé à créer leur propre galaxie! Un voyage entre sons humains
organiques, instruments cosmiques et sons de machines mécaniques, Cosmyte
est un véritable androïde musical.
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DJ GIEK
HESSI
Hélène & Sissou   t’invite dans un univers Urban-jazz
où elles mêlent leurs voix, les langues et leurs histoires…  
Un duo guitare-voix de compositions et reprises un peu
déjantées. “Hessi” tu passais un moment musical et
convivial avec elles ?

DJ GIEK fait monter la température avec un set éclectique plus chaud que
le climat !
Denisova - Genre : Rock
Denisova est un groupe de hard rock à compositions,
récemment formé à Lyon

Tout Allant Vers - Genre : Rythmiques manouches, Reggae, rock, ska
Tout Allant Vers est un groupe de musiciens interprétant des chansons
françaises festives et énergiques qui racontent des histoires. Mêlant rythmiques
manouches, reggae, rock et ska, Tout Allant Vers cherche à faire découvrir un
répertoire de chansons aussi engagées que divertissantes dont ils sont les
auteurs, compositeurs et interprètes.
Rejoint en 2016 par Fanny au
violoncelle, Tout Allant Vers a tourné
depuis 2012 sur plus de 80 scènes
alsaciennes, françaises et roumaines.
Au premier 6 titres sortis en 2013,
vient de s’ajouter un second opus de
12 nouvelles compositions en 2017.

Hangmoon - Genre : métal éthéré
Entre transcendance
agressivité, énergie brute
onirisme, Hangmoon est
rémanence de rêves et
souvenirs enfouis.

et
et
la
de

Éthérée, mélancolique mais
aussi teintée de violence, sa
musique est un hommage aux
souffrances passées, et celles
à venir.

Grand Bal Folk
Le grand bal c’est l’occasion
de danser des danses folk en
groupe ou en couple tout au long
de la soirée avec au programme
sur scène :
21h-22h30
:
L’Orchestre
Folkactiviste du Camp Climat
: Un groupe de musique monté
spécialement lors du Camp
Climat, qui jouera les grands
classiques du répertoire folk pour
ouvrir le bal. Si tu es un·e musicien·ne intéressé·e pour rejoindre l’orchestre ou
si tu veux dénoncer quelqu’un, merci de nous contacter !
22h45-00h : Set electro-folk avec Elektruka : Elektruka, c’est l’histoire
d’Antton, musicien «tradeux» multi-instrumentiste qui se lance dans les
musiques électroniques. Si tu veux goûter au mélange entre des productions
électro (techno, house, psytrance) et des instruments bizarres (accordéons,
flûtes du monde et l’alboka, corne basque), rendez-vous sur le dancefloor !
Wilderness sound system
Crew rémois membre de L’Associa’Sound, Wilderness est un sound system
artisanal construit dans la tradition anglaise et jamaïcaine. Les selectas Earth
Militant et Befa partageront une vibe dub consciente, militante, allant du reggae
Jamaïcain jusqu’aux productions steppas les plus énergiques !
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SPECTACLES
L’Expérience inédite
Spectacle musical improvisé et participatif !

LE JTERRE
Le JTerre c’est le journal des vivant-e-s qui veulent le rester. Venez voir
une bande de youtubeur-se-s militant-e-s parler de l’actualité brûlante, des
mouvements et des stratégies qui en découlent : parlons-en ensemble !

THÉÂTRE
SPECTACLE DE MAGIE
Spectacle de magie
Fred AMBEL, un professeur de magie un peu déjanté, profite de ses vacances
pour épater la galerie ! Constituée de rebondissements inexplicables et basés
sur des événements imprévisibles, sa prestation ne manquera pas d’être
incroyable !

Les dactylos
L’ICI, Itinérante de Courriers entre Inconnus, installe son bureau de poste
itinérant à Kingersheim. Cette société à la pointe de la modernité te propose
ses idées avant-gardistes : la collecte, la dactylographie, l’acheminement et la
distribution de lettres entre personnes inconnues... mais consentantes ! Viens
retrouver Mademoiselle Thérèse et Monsieur Marcel et vis l’expérience d’une
relation épistolaire mystérieuse avec un-e inconnu-e. Quelqu’un que tu ne
connaissais pas t’a écrit quelque chose. Ton courrier t’attend...

Message de M. AMBEL : apporter un billet de 10€. Il servira lors d’une expérience
collective sur la confiance.
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PROJECTIONS DE FILMS
Documentaires
BURNED: Are Trees the New Coal? réalisé par Alan Dater et Lisa Merton
suivi d’une discussion en présence de Frost Rita, Putt Peg et Ernsting
Almuth
BURNED raconte l’histoire peu connue de l’accélération de la destruction de
nos forêts pour du carburant et examine les failles des politiques, les énormes
subventions et le greenwashing flagrant du secteur en plein essor de l’énergie
électrique à partir de biomasse.
Au cours d’entretiens et de séquences-vérité avec des activistes, des experts,
des citoyens à travers les Etats-Unis, l’Europe et la Grande Bretagne, le film
entremêle la science du changement climatique, l’intensification des disputes
sur les politiques énergétiques, la dynamique de l’écologie forestière, les
pratiques de l’industrie de la biomasse, les conflits entre arbres et professions,
ainsi que les actions des activistes et citoyen-ne-s qui travaillent à la protection
de leur propre santé, de leurs communautés, des forêts et du climat.
Série documentaire sur l’épuisement de la nappe d’eau Vittel exploitée
par Nestlé réalisée et présentée par le Collectif Eau 88
Cette série documentaire présente des courts métrages réalisés par le Collectif
Eau 88 sur l’épuisement de la nappe d’eau Vittel exploitée par Nestlé. Quelques
titres des courts-métrages présentés : La problématique de l’épuisement, La loi
et ses conséquences, Stratégie d’état et CD, Le conflit d’intérêt, Puiser sans
épuiser, Plastique, Emprise sur le territoire, Nestlé à l’international, Actions
citoyennes, AGRIVAIR).
Cusco face à Goliath réalisé et présenté par Valie Varin
Derrière les images d’Epinal du Pérou vantant ses vestiges et traditions,
combien s’imaginent la lutte menée pour en garder l’essence ? Le «Buen Vivir»
andin est menacé par l’extractivisme : logique économique de pillage des
matières premières du Sud global, saccageant territoires et cultures locales,
alimentant le marché mondial. 20 % des Andes péruviennes en concessions

minières ! Que faire face aux logiques de la course aux matières premières
et à la division internationale du travail ? De plus en plus de péruviens se
retroussent les manches avec cœur, créativité et détermination. Pour beaucoup
il est urgent de repenser le monde en s’inspirant des communautés originaire
ou via le biocentrisme.
Parlons d’Utopie (Emmaüs Lescar-Pau) réalisé par Dominique Gautier
suivi d’un échange et partage d’expérience
Le Village Emmaüs Lescar-Pau accueille depuis plus de trente six ans les
exclus de l’économie libérale et ses déçus qui cherchent une autre voie. Fidèle
à l’esprit de l’abbé Pierre ce village vit et se développe uniquement grâce à son
travail, sans aucune aide ou subvention.
Avec les témoignages d’habitant-es du Village et d’intervenant·es extérieur·es,
économistes, militant·es, sociologues, politologues, écrivains, journaliste,
élu·es locaux·ales, ce film montre comment une microsociété composée
d’environ 150 personnes, compagnes et compagnons, salarié·es, bénévoles,
organisée autour de la récupération et la valorisation des déchets, peut créer
un véritable système économique et social alternatif, un vrai projet collectif.
Et à partir de ses activités et son engagement politique, comment ce village
utopique s’est imposé dans le paysage régional et au-delà, qu’il soit social,
politique, économique, agricole ou culturel.
Contabambas trésor caché par Miguel Izaga
Un trésor se cache sous le sol de Cotabambas, Apurímac. Pour beaucoup de
ses habitant·es, il ne doit pas être profané. Ceux-ci ont su trouver une manière
de vivre soutenable, sans surexploiter le sol, sans polluer et sans faire de
mort·es. Cependant, de gros capitaux sont arrivés pour tout changer et les
laissent sans défense, avec un État complice du fameux «développement
économique», invisible pour le peuple.
Femmes awajún face à l’extractivisme réalisé par Miguel Izaga
Ce documentaire cherche à expliquer la situation des femmes des peuples
autochtones Awajún du Pérou et leur lutte quotidienne contre l’imposition de
l’extractivisme sur leurs territoires, un type d’extraction à grande échelle de
ressources naturelles ayant des effets néfastes sur l’environnement et les
populations locales, qui menace leurs ressources et leur mode de vie.
Regarde ailleurs réalisé par Arthur Levivier
L’Europe, États de droit et terres d’accueil ? Regarde Ailleurs dénonce ce qu’il
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se passe dans de nombreuses villes européennes en prenant l’exemple de
Calais. De l’expulsion de la «jungle» en octobre 2016 jusqu’à la situation sur
place un an plus tard, Arthur a partagé des moments de vie avec des hommes
et des femmes d’origine soudanaise, afghane, éthiopienne, érythréenne et des
habitant·es de Calais. En soulignant le décalage qu’il existe entre le terrain
et les discours officiels, ce film nous montre la stratégie mise en place pour
dissuader les exilé·es de rester. Avec des méthodes de tournage originales et
son regard citoyen, le réalisateur a réussi à filmer le harcèlement étatique, les
mises en scène médiatiques, mais aussi la force et l’humour des exilé·es.
La valeur de la terre réalisé Geoffrey Couanon
Seine-Saint-Denis, banlieue Nord de Paris, une classe de lycéens enquête
sur Europacity, gigantesque centre de commerce et de loisirs qui projette
de s’installer sur d’importantes terres cultivées par 17 agriculteurs. Un projet
international brûlant d’actualité dans le cadre des JO de 2024, des chantiers
du Grand Paris mais aussi de la couverture médiatique et des mobilisations
qui se multiplient. Durant 1 an, nous filmons ces lycéens à priori baignés dans
l’hyperconsommation, éloignés des considérations agricoles ou écologiques,
mais qui pourtant nous emmènent dans un voyage initiatique et enthousiasmant,
où l’on suit leur cheminement à la rencontre de solutions et au prisme de la
préservation des terres agricoles, redynamiser des activités économiques
locales, valoriser les métiers, les savoir-faire et les alternatives citoyennes du
territoire. L’histoire d’une reconquête des sols et de soi.
Films détente
Soirée courts-métrage en partenariat avec Imago, la plateforme vidéo
gratuite de la transition - Série N°1
Au Programme :  Les Parasites et plein d’autres surprises ...
Soirée courts-métrage en partenariat avec Imago, la plateforme vidéo
gratuite de la transition - Série N°2
Au Programme :  Les Parasites et plein d’autres surprises ...

la naissance et de la vie du futur.e né.e : lieu de naissance, sexe, parents,
orientation sexuelle, maladie génétique,... la détermination des éléments qui
peuvent entraîner une inégalité repose sur un principe : le hasard.
Woods - Experimental Short réalisé par Tansi Makele
Tourné au cœur de la réserve naturelle praguoise Prokopské Valley, Woods,
court exercice de style explore ce que peut ressentir une victime expiatoire
dans les derniers instants de sa vie. C’est une métaphore qui nous rappelle
comment chacun de nous peut devenir une bête que l’on mène à l’abattoir, sans
qu’il ne sache pourquoi. Woods est aussi un cri silencieux sonnant comme une
injonction à regarder en face le mal que l’on afflige à notre environnement, donc
à nous-mêmes.
Les sauvages réalisé par Guillaume Le Saout
Reportage nature, la parade des hommes.
Irrintzina, le cri de la génération climat réalisé par Sandra Blondel et
Pascal Hennequin
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement
climatique, quelques militant·es de l’organisation basque Bizi! font un pari fou :
construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la
COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba.
De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup
de pédale, en multipliant les villages des alternatives, de petites victoires en
grandes mobilisations contre les multinationales des énergies fossiles et les
banques qui les soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation.
Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l’effondrement de notre monde mais c’est
aussi un cri de joie poussé par des centaines de militant·es déterminé·es qui ont
réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place.
Tour Alternatiba, Action Non-Violente COP21, Faucheurs de chaises, blocage
du sommet pétrolier… Le film d’une génération qui ne se résigne pas, qui crée
et invente un avenir désirable où bataille écologiste et sociale rime avec plaisir
et joie d’agir ensemble. Soutenu par 1258 contributeurs, avec la participation
d’une vingtaine de techniciens issus des médias « alternatifs », « citoyens »
bref « pas pareils » à travers toute la France.

Soirée courts-métrage Série N°3 (1h30)
Vive la vie réalisé par César Defort
Avant de naître sur Terre, les âmes doivent passer un entretien avec un
désignateur. Cette personne est chargée de déterminer tous les aspects de
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Films enfants
Pendant ces ateliers, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Les “soirées-atelier” sont composées de courts-métrages suivis de petites
discussions et activités créatives avec les enfants.
Soirée-atelier courts-métrage “Les villes”
Soirée-atelier courts-métrage “La nature”
Soirée-atelier courts-métrage “Les animaux”
Soirée-atelier courts-métrage “Les émotions”
Soirée courts-métrage Amérique Latine
Soirée-atelier courts-métrage “Amitié”
Soirée-atelier courts-métrage “Aventure”

