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QU’EST CE QUE LES CAMPS CLIMAT ?

 

Les Camps Climat permettent de créer du
lien entre les personnes sensibilisées à
l’urgence climatique et sociales et celles
souhaitant s’engager pour construire une
société soutenable et plus juste. Ce sont
aussi des moments pour organiser et
réfléchir collectivement aux mobilisations
de la rentrée 2021 et celles à venir en 2022. 

Après une édition 2020 ayant accueilli plus
de 2 300 participants sur tout le territoire,
les Camps Climat sont de retour cet été
2021 ! Alternatiba, Action non-violente
(ANV-COP21) et les Amis de la Terre
organisent cette 5ème édition des Camps
Climat dans plusieurs territoires en France
comme Marseille, Clermont-Ferrand, l’Ile-
De-France et bien d’autres. En plus d’être
un moment de retrouvailles entre militants,
les Camps Climat sont une véritable porte
d’entrée pour rejoindre le cœur du
mouvement pour le climat et la justice
sociale.

Depuis 70 ans, la communauté scientifique
lance l’alerte sur le changement climatique
mais les actions des politiques ne sont pas
à la hauteur de l'urgence, alors que le
climat continue de se dérégler et les plus
précaires d’en souffrir les premiers. Depuis
1950, le nombre d’inondations a été
multiplié par quinze, les périodes de
températures extrêmes par vingt et les feux
de forêt par sept. En 2019 et en 2020, les
feux ont brûlé des territoires entiers et ont
tué plus d’un milliard d’animaux en
Australie. En avril 2021, la France faisait
face à des gelées terribles pour
l’agriculture et le dérèglement climatique
en est la cause principale.

Pour répondre à cette urgence, la
résistance s’organise dans la société civile.
Les Camps Climat sont l’occasion de
former les citoyens et de permettre le
transfert de connaissances entre les
militants et militantes expérimentés et
celles et ceux qui viennent découvrir le
mouvement climat. Depuis des années, la
mobilisation citoyenne n’a jamais faibli pour
défendre le climat et la justice sociale
contre le système qui détruit nos sociétés
et notre environnement. 

Les Camps Climat sont des temps de
formations pour se mobiliser et passer à
l’action dès maintenant face à l’urgence
climatique et sociale. L’objectif est de
donner des outils nécessaires à un grand
nombre de citoyens pour qu’ils s’opposent
aux projets néfastes pour le climat et
permettre le développement de vraies
solutions  pour métamorphoser les modes
de production et de consommation. 
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Tout d’abord, l’Affaire du siècle remportée par plusieurs ONG contre l’État français qui a
été condamné pour son inaction climatique en février dernier. 
Les 28 mars et 9 mai 2021, des dizaines de milliers de militants et militantes ont
déambulé dans les rues pour dénoncer le manque d’ambition de la loi « Climat et
Résilience » lors des marches climat. 
Et, sur tout le territoire français, des actions de désobéissance civile se sont multipliées
et massifiées : actions anti-pub, décrochages de portraits présidentiels dans les mairies,
les marches sur les aéroports pour la réduction du trafic aérien ou encore la lutte contre
la surproduction et en particulier contre l’implantation d’entrepôts Amazon. 

Plusieurs actions sont particulièrement révélatrices de la réappropriation des questions
climatiques et sociales par les citoyens. 

Des mobilisations de plus en plus fédératrices qui montrent la volonté et la détermination
des citoyens d’agir ensemble pour construire un monde vivable et solidaire. 

Un temps de
rencontre, de
partage, et de
festivité ! 

Les Camps Climat sont
également l’occasion de
partager des moments, de
créer du lien avec les
personnes et organisations
actives sur tous les
territoires. 
Les participants et
participantes pourront se
retrouver en soirée autour
d’ateliers conviviaux, de
concerts et de projections
de film. 
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Ris Orangis-Essonne : du 10 au 11 juillet 2021

DES TERRITOIRE PRÊTS À ACCUEILLIR LES CITOYENS

Le programme : allier les formations à l’action non-violente,
c’est-à-dire mêler des ateliers théoriques à la pratique. Une
initiation aux différentes luttes locales est aussi prévue avec
notamment la venue de militants de la zone à défendre (ZAD)
du plateau de Saclay. 

Marseille : du 13 au 18 Juillet 2021 

Mardi 13 Juillet

Grande soirée d’inauguration festive et culturelle, organisée
par le groupe local de Marseille en présence de personnalités,
citoyens et citoyennes. 

Du mardi 13 au jeudi 15 Juillet 

Ateliers, formations et animations dans le centre-ville

Du vendredi 16 au dimanche 18 Juillet

Temps fort autour du Parc Foresta en partenariat avec Yes
we camp et dans les lieux associatifs partenaires

« Dans un monde bouleversé par la crise sanitaire qui brûle de l’urgence climatique, quel message
d’espoir de voir tous ces jeunes, et moins jeunes, s’activer à faire bouger les choses à leur manière,
qu’elle soit grave, drôle, désobéissante ou plus sage, avec leurs moyens, quelques heures de leur
temps, leurs connaissances, convictions, différences mais toujours avec ce même désir d’un avenir
plus doux. » 
- Aline, participante au Camp Climat de Marseille en 2020

Comme l’édition précédente, les Camps Climat sont décentralisés cette année et se répartissent
dans toute la France. Les temps de formation peuvent aller de 3 à 5 jours et ont habituellement lieu
pendant la semaine. 

Pour permettre au plus grand nombre d’assister aux Camps Climat, certains territoires ont opté
pour un nouveau format avec des camps qui se dérouleront uniquement le week-end. 
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Pays Basque Nord : du 19 au 25 Juillet 2021 
« Je retiens énormément de positif de ce Camp Climat. Cela
m’a donné le sentiment qu’il est possible d’agir et de le faire
à chaque niveau, aussi bien en tant qu’organisation qu’en
tant que citoyen. Les formations dispensées étaient à la fois
théoriques et concrètes, proches des réalités auxquelles
notre monde, et plus localement, notre territoire est
confronté. »
- Léa, participante au Camp Climat Pays Basque Nord 2020

Toulouse : du 5 au 10 Août 2021
« Ma venue au Camp Climat me permet d’être plus
autonome, mieux formé, être un « meilleur activiste », plus
polyvalent, avec des compétences dans l’organisation
d’actions, l’animation d’un groupe, la connaissance des
questions climatiques, policières, etc. Et puis j’ai pu
rencontrer des camarades : être formé c’est bien, mais seul
on ne fait pas grand-chose. »
- Vincent, participant au Camp Climat Toulouse 2020

Touraine : du 19 au 22 Août 2021
« Pour cette année 2021, le camp de Touraine souhaite
montrer que toutes les luttes sont interconnectées et
l’importance de l’intersectionnalité dans celles-ci. Le
Camp Climat sera l’occasion de mettre à l’honneur les
luttes au niveau local : des luttes syndicales au combat
féministe qui ont lieu sur le territoire. »
- Jeanne, coordinatrice communication du Camp
Climat de Touraine 2021
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En cette édition 2021, de nouveaux Camps Climat  auront lieu à :
 

Rennes

du 5 au 8 août 2021

 

Perpignan

du 26 au 29 août 2021

 

Bordeaux

du 10 au 12 septembre 2021

 

Rouen

du 17 au 19 septembre 2021

Doubs Jura (Besançon) : du 26 au 29 Août 2021

Auvergne (Clermont Ferrand) : du 25 au 29 Août 2021

« C’était trois jours de débat, de formation, d’échange, de
rencontres, c’était hyper riche. Les Camps Climat nous
permettent vraiment d'apprendre à nous organiser toutes et tous
ensemble pour militer contre les dégâts des politiques et des
multinationales. »
- Élea, participante au Camp Climat Auvergne 2020

« L’atelier sur la coordination d’action non-violente m’a
donné de nouvelles billes pour passer à l’action. Le Camp
Climat était très convivial : j’ai engrangé des
connaissances et rencontré de nouvelles personnes dans
le joli village de Port-Lesney ! »
- Thomas, participant au Camp Climat Doubs-Jura 2020
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DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION DES CAMPS CLIMAT 

Un socle commun de 7 formations est proposé aux camps climat décentralisés pour qu’ils adaptent
l'éventail de leurs formations en fonction de leurs objectifs et des attentes des militants et citoyens.

Pour cette année 2021, les formations ont été adaptées en format participatif, pour une meilleure
appropriation du contenu. Chaque Camp Climat peut choisir les formations qu’il souhaite dispenser
grâce à ce nouveau programme de 7 modules. Ils ont été conçus pour couvrir toutes les facettes
d’une mobilisation, mêlant la théorie à la pratique. 

Climat : pourquoi et comment changer le
système (partie 1/2 sur le climat)

Ce module aborde le diagnostic du mouvement
par rapport au dérèglement climatique ainsi
que les moyens d’actions répertoriés pour
construire une société résiliente et désirable, à
la fois écologiquement soutenable, socialement
juste, démocratique et épanouissante. 

Climat : pourquoi et comment changer le
système (partie 2/2 sur les alternatives)
Cette formation permet de comprendre l’intérêt
des alternatives proposées, identifier les leviers
d’action des pouvoirs publics locaux, et donner
envie aux citoyens et citoyennes de s’impliquer
collectivement.

Stratégie du mouvement pour relever le
défi climatique

Ce module présente les grandes lignes
stratégiques du mouvement et quelques
repères sur ses positions politiques. Il aide
notamment à mieux comprendre l’histoire du
mouvement, ses objectifs, et identifier les
différents types d’action menées. 
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Savoir communiquer : la base de la
mobilisation
Ce module permet de mieux comprendre le
rôle de la communication dans la stratégie
globale d’Alternatiba et ANV-COP21 et
d’accompagner les participants à adapter
leurs discours en fonction du public ciblé. 

Stratégie d'une campagne locale
Ce module permet d’expérimenter des outils
pratiques pour élaborer et comprendre les
principes d’une analyse stratégique d’une
campagne locale.

Formation à l'action non-violente

Ce module aborde la manière dont
l’organisation se fait collectivement avant,
pendant et après une action. Il met aussi en
avant les critères de non-violence du
mouvement, ou encore le comportement à
adopter en cas d’arrestation par les forces de
l’ordre. Une mise en situation peut être
effectuée dans certains Camps Climat. 

Cette formation permet d’aborder les bases
des méthodes d’organisation du mouvement.
Pour cela, les formateurs et formatrices
mettent en pratique leurs savoir-faire pour
créer les conditions favorables à la
participation de chacun et chacune et
communiquer dans le respect des personnes.

L'art de s'organiser avec efficacité, 
démocratie et convivialité
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PRESENTATION DES ORGANISATIONS

Action non-violente COP21 est un mouvement  populaire
et non-violent visant à changer le système, et non le
climat. Pour y arriver, le mouvement initie des actions de
masses ainsi que des actions décentralisées. Il met en
place des formations théoriques et pratiques à la stratégie
et à l'action non-violente dans l'hexagone et anime un
réseau de 52 groupes d'action répartis sur le territoire. Il
soutient, relai et participe aux campagnes d'autres
organisations qui oeuvrent pour un objectif commun. 

Les Amis de la Terre France sont une association de
protection de l’humain et de l’environnement, à but
non lucratif, indépendante de tout pouvoir politique ou
religieux. Créée en 1970, elle a contribué à la fondation
du mouvement écologiste français et à la formation du
premier réseau écologiste mondial, Friends of the Earth
International. En France, les Amis de la Terre forment
un réseau de groupes locaux et affiliés autonomes, qui
agissent sur la base d’un engagement commun en
faveur de la justice sociale et environnementale.

Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et la
justice sociale. Le mouvement marche sur deux jambes :
celle des alternatives pour construire une société plus
juste, plus solidaire, plus conviviale et plus soutenable,
ainsi que sur celle de la résistance pour bloquer les projets
climaticides et interpeller les décideurs politiques et
économiques sur l’urgence de s’emparer de ces solutions,
aux côtés du mouvement Action non-violente COP21.
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S a r a h  F a d l a l l a h  M a k h o u l  

07 49 49 28 38 

sarah.makhoul@alternatiba.eu

CONTACT PRESSE

Pour plus d'infos

INFORMATIONS

PRATIQUES

S I T E  W E B

F A C E B O O K

I N S T A G R A M

T W I T T E R

#CampsClimat2021         #alternatiba           #anvcop21         #amisdelaterre

10

mailto:Sarahmakhoul@gmail.com
https://campclimat.eu/
https://fb.me/e/S7e0FKPS
https://instagram.com/campsclimat?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/campclimat
https://twitter.com/hashtag/alternatiba?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/anvcop21?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/amisdelaterre?src=hashtag_click

