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La balle est dans 
notre camp !
Ensemble, nous avons mis la justice climatique à l’ordre du jour, 
nous avons rythmé 2016 de nos actions non-violentes de masse 
pour mettre les pollueurs face à leurs responsabilités, nous avons 
montré notre force grandissante pour un monde plus juste, plus 
humain, plus soutenable. Au coeur de cette effervescence militante 
pour la justice climatique, prenons dix jours cet été pour arrêter le 
temps. Venez au Camp Climat !

Découvrez le pré-programme : 10 jours de formations tournées 
vers la pratique, des cursus de perfectionnement pour devenir 
responsable communication, référent logistique, activiste, vidéaste 
d’action ou animateur de groupe, pour finir par une simulation 
d’action de masse finale ! 

Ce pré-programme sera finalisé fin juillet mais il vous donne déjà un 
aperçu des activités proposées et des créneaux : alors, n’oubliez 
pas de vous inscrire vite au camp.
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Un programme
festif et convivial
Le camp, c’est aussi un espace enfants au programme collaboratif1, 
un atelier bricolage et des activités fun et conviviales (ateliers de 
construction d’alternatives, de cirques, de clowns activistes, de 
jeux d’extérieur et autres surprises) ainsi que des concerts, des 
projections et des scènes libres en soirée.

Il y en a pour tou-te-s et pour tous les goûts ! 

1. Parents : l’espace enfants est un espace autogéré, il ne sera ouvert qu’aux plages horaires où des 
parents ou des accompagnants proposeront de l’animer. Pour nous aider à construire le programme 
de cet espace, contacter Sylvain (sylvain.angerand@gmail.com)
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Les cursus

Comment faire son choix parmi toutes les activités proposées ?

Présentation des modules de formation du camp climat

Les modules de formations du camp climat sont nombreux et 
variés. Vous pouvez procéder de deux manières pour faire votre 
programme.

Si vous souhaitez vous spécialiser sur un domaine de compétences 
en particulier, nous vous invitons à suivre les formations par cursus : 
nous avons conçu des listes de modules qui forment des suites 
cohérentes de formations dans 8 domaines. Vous pouvez suivre 
ces cursus si vous souhaitez vous perfectionner en tant que :
• animatrice et animateur de groupe
• responsable communication
• activiste
• coordinatrice et coordinateur action
• porte-parole
• vidéaste
• référent logistique
• animatrice et animateur de campagne

Si vous ne souhaitez pas vous spécialiser dans un domaine de 
compétences en particulier, vous pouvez faire votre marché comme 
bon vous semble ! Veillez cependant à bien distinguer les modules 
fondamentaux, généraux, débutant et avancés, pour choisir les 
modules qui correspondent le mieux au niveau de compétence 
que vous avez déjà.
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Les modules fondamentaux, généraux, débutant et avancés

Il y a 4 types de modules pour les formations : 

le module « climat et stratégie » est un module fondamental. Il 
traite du contexte général dans lequel nous menons nos activités 
pour relever le défi climatique avec Alternatiba, ANV-COP21 et 
les Amis de la Terre. Nous recommandons à toutes et à tous 
de suivre ce module, qui est conçu comme le point de départ 
commun à toutes les personnes participant au camp climat !

un module « général » est conçu pour donner une vision globale 
d’une thématique, et est accessible à tous les niveaux. Il est 
recommandé de participer à ces modules généraux avant de 
suivre les modules « avancés ».

un module « débutant » est conçu pour donner les bases d’une 
compétence, et sera accessible à toutes et à tous, quelque soit 
votre niveau.

un module « avancé » est conçu pour perfectionner un aspect 
en particulier d’une compétence. Il est recommandé soit aux 
personnes ayant déjà des bases dans le domaine concerné, soit 
aux personnes ayant suivi le module général du thème concerné.

Les Thématiques

ActionLogistique

Méthode et fonctionnementCommunication

InformatiqueStratégie



Le programme



7h Petit déj

9h30

Venez installer le camp avec nous !!!

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

Venez installer le camp avec nous !!!
[Action] 

Ouverture de 
l’atelier

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

18h30

19h
Accueil

19h30

20h Dîner

22h Soirée contes occitans

Vendredi 5 août



7h Petit déj

9h30

[Info] 
Install party : 
viens installer 
tes logiciels 

libres !

Climat et 
stratégie

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h
[Orga] 

Animer une 
réunion

[Com] 
Réseaux 

sociaux : savoir 
cliquer 

(à confirmer)

[Action] 
Action non-

violente

[Projet] 
L’Odyssée des 

alternatives

[Com] 
Plein la vue : 
produire une 
vidéo d’action

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

Accueil et présentation du programme

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service

18h30

19h

19h30

20h Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

Samedi 6 août



7h Petit déj

9h30 [Info] 
Sécurité 

informatique 
débutant [Action] 

Action non-
violente 

[Orga] 
Recruter, 

former, agir : 
créer et animer 

un groupe

[Com] 
Que répondre 

en action ?
Climat et 
stratégie

[Com] 
Faire un tract, 
une affiche

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service 

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

[Strat] 
L’action 

citoyenne, 
moteur de 

transformation 
des politiques 

locales

[Info] 
Outils 

collaboratifs

[Action] 
Préparation & 
coordination 
d’une action 

non-violente de 
A à Z

[Log] 
Formation 

générale à la 
logistique [Projet] 

Faucheurs de 
chaises: vers 
le procès de 

l’évasion fiscale

[Com] 
Le B-A BA de la 
com’ en action

[Projet] 
Comprendre les 
projets de libre-
échange Tafta et 
Ceta pour mieux 

les arrêter

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30

17h

[Com] 
Devenir média-

activiste

17h30

18h
[Com] 

Rédaction d’un 
Communiqué 

de Presse 
(à confirmer)

[Com] 
Entraînement à 
l’interview tout 

terrain

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service 

18h30

19h

19h30

20h Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

Dimanche 7 août



7h Petit déj

9h30

[Strat] 
De l’action à la 
transformation 
construire des 
campagnes 

efficaces

[Com] 
Réseaux 
sociaux : 

Savoir cliquer 
(à confirmer)

[Action] 
Premiers 

secours & 
Medic Street

[Com] 
Le B-A BA 

de la com’ en 
action

[Action] 
Conception et 
déploiement 

de banderoles

[Orga] 
Animer une 

réunion

[Projet] 
Agir contre 

les traités de 
libre-échange 
Tafta et Ceta: 
la campagne 
de l’automne

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

[Action] 
Fabrication de 

matériel de 
blocage

10h

10h30
[Log] 

Formation à 
la logistique : 

matériel

[Log] 
Alimentation : 
de la récup’ 
au service 

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

[Strat] 
De l’action à la 
transformation 
construire des 
campagnes 

efficaces

[Info] 
Install party: 

viens installer 
tes logiciels 

libres !

[Orga] 
Communication 
Non-Violente 

(CNV)

[Com] 
Que répondre 

en action ?
[ Projet] 

L’Odyssée 
des 

alternatives

Groupes 
affinitaires 
& prise de 
décision 
collective

[Projet] 
Bure : non à 
la poubelle 
nucléaire

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30
Techniques 
de blocage, 
résistance, 
franchis-
sement

17h

17h30

18h
[Projet] 

Plate-forme 
web des 

alternatives

[Projet] 
Projection 
Irrintzina, 
film-outil

[Com] 
Entraînement 
au speech en 
45 secondes

[Log] 
Alimentation : 
de la récup’ 
au service 

18h30
[Action] 

Peace-keeper
19h

19h30

20h Échange 
stratégique 

avec le FSM 
sur les projets 

de libre-
échange

Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

Lundi 8 août



7h Petit déj

9h30

[Strat] 
De l’action à la 
transformation : 
construire des 
campagnes 

efficaces

[Info] 
Outils 

collaboratifs
[Action] 

Action non-
violente 

[Log] 
Formation à la 

logistique
[Com] 

Prise de parole 
en public : 
corps, voix, 

regard

Climat et 
stratégie

[Projet] 
Les «Prix 

Pinocchio»

[Com] 
Faire 

une affiche, 
un tract

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

10h

10h30

[Log] 
Les Brigades 

vertes

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service 

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

[Strat] 
De l’action à la 
transformation : 
construire des 
campagnes 

efficaces

[Com] 
Réseaux 

sociaux : devenir 
un pro 

(à confirmer)

[Action] 
Préparation & 
coordination 
d’une action 

non-violente de 
A à Z

[Orga] 
Recruter, 

former, agir : 
créer et animer 

un groupe

[Com] 
Défendre 
un propos 
écologiste

[Action] 
Antipub: histoire 

et répertoire 
d’action

[Projet] 
Faucheurs de 
chaises : vers 
le procès de 

l’évasion fiscale

[Orga] 
Animer une 

réunion [Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30

17h
[Com] 

Rédaction d’un 
communiqué 

de presse 
(à confirmer)

17h30

18h

[Com] 
Devenir media-

activiste

[Com] 
Entraînement à 
l’interview tout 

terrain

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service

18h30

19h

19h30

20h [Projet] 
Échange avec 

le FSM 
(à confirmer)

Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

Mardi 9 août



7h Petit déj

9h30 [Strat] 
De l’action à la 
transformation : 
construire des 
campagnes 
efficaces.  
«Banques, 

multinationales 
et charbon»

[Com] 
Réseaux 

sociaux : Savoir 
cliquer 

(à confirmer)

[Orga] 
Animer une 

réunion
[Com] 

Le B-A BA de la 
com’ en action

[Strat] 
L’action 

citoyenne, 
moteur de 

transformation 
des politiques 

locales

[Projet] 
S’organiser 

et agir contre 
la précarité 
énergétique

[Action] 
Groupes 

affinitaires et 
prise de décision 

collective
[Com] 

Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

10h

10h30
[Log] 

Formation 
avancée : le 

matériel

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service

11h
[Action] 

Peace-keeper

[Action] 
Techniques 
de blocage, 
résistance, 

franchissement

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h
[Strat] 

De l’action à la 
transformation : 
construire des 
campagnes 
efficaces.  
«Banques, 

multinationales 
et charbon»

[Info] 
Sécurité 

informatique 
avancé

[Log] 
Les Brigades 

vertes

[Com] 
Que répondre 

en action ? [Action] 
Conception et 

déploiement de 
banderoles

[Orga] 
Communication 

Non-Violente 
(CNV) 

(à confirmer)

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30

17h

[Orga] 
Recruter, 

former, agir : 
créer et animer 

un groupe

[Com] 
Organiser une 
campagne de 
crowdfunding

17h30

18h
[Action] 

Les outils 
juridiques 

(à confirmer)

[Com] 
Non-Mixte 

Entraînement au 
speech en 45 

secondes

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service

18h30

19h

19h30

20h [Projet] 
Échange avec 

le FSM 
(à confirmer)

Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

Mercredi 10 août



7h Petit déj

9h30

[Strat] 
De l’action à la 
transformation 
construire des 
campagnes 

efficaces

[Com] 
Réseaux 

sociaux : devenir 
un pro 

(à confirmer)

[Action] 
Préparation & 
coordination 
d’une action 

non-violente de 
A à Z

[Com] 
Non-Mixte 

Entraînement 
à la prise de 

parole en public

Climat et 
stratégie

 [Info] 
Sécurité 

informatique

[Com] 
Rédaction d’un 
communiqué 

de presse

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

[Strat] 
De l’action à la 
transformation 
construire des 
campagnes 

efficaces

[Info] 
Gestion de 
site internet 
WordPress

[Action] 
Premiers 

secours & 
Medic Street

[Com] 
Que répondre 

en action ?

[Strat] 
Quelle 

campagne de 
boycott et non-
coopération ?

[Projet] 
Campagne 
transition 

énergétique

[Action] 
Groupes 

affinitaires et 
prise de décision 

collective
[Com] 

Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30
[Action] 

Techniques 
de blocage, 
résistance, 

franchissement

17h

[Com] 
Devenir media-

activiste

17h30

18h
[Projet] 

Guide des lieux 
alternatifs

[Com] 
Entraînement au 
speech en 45 

secondes

[Log] 
Alimentation : 

de la récup’ au 
service

18h30

19h

19h30

20h Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

jeudi 11 août



7h Petit déj

9h30

[Orga] 
Communication 

Non-Violente 
(CNV) 

(à confirmer)

[Info] 
Outils 

collaboratifs [Info] 
Les bases 

des outils de 
graphisme

[Action] 
Action non-

violente 

[Com] 
Le B-A BA de la 
com’ en action

[Action] 
Les outils 
juridiques 

(à confirmer)
[Projet] 

En finir avec le 
charbon

[Action] 
Entraînement au 
matériel d’action

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

[Action] 
Simulation d’action : préparation

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

18h30

19h

19h30

20h Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

vendredi 12 août



7h Petit déj

9h30

[Action] 
Simulation d’action

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

[Action] 
Debriefing et présentation du matériel fabriqué

[Com] 
Le défi : 
un jour, 

une vidéo, 
une minute

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

18h30

19h

19h30

20h Dîner

22h Programme artistique et culturel surprise

Samedi 13 août



7h Petit déj

9h30

Plénière du Camp Climat

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

13h

[ANV] 
Assemblée 
Générale

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

18h30

19h

19h30

20h Dîner

22h Fête de clôture

dimanche 14 août



7h Petit déj

9h30

[Info] 
Hackaton : 

stockage en 
ligne crypté 

Rangement collectif

10h

10h30
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

11h

11h30

12h

12h30 Déjeuner

15h

Rangement collectif

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h
[Log] 

Alimentation : 
de la récup’ au 

service

18h30

19h

19h30

20h Dîner

lundi 15 août
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Présentation
des cursus
Cursus animatrice et animateur de groupe 

Tout seul, on va plus vite mais avec les autres, on va plus loin : 
sans le groupe, nous ne serions pas capable de gravir certaines 
montagnes. Mais parce que gérer un groupe et ses sensibilités, 
harmoniser le niveau de compétences de chacun, maintenir une 
dynamique active et positive, ce n’est pas facile, ce cursus vous 
permettra d’acquérir les techniques permettant de lancer, renforcer 
ou re-dynamiser votre groupe local. 

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Recruter, former, agir
• Animation de réunion
• Communication Non-Violente
• Outils collaboratifs
• Communication générale
• Logistique générale
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Cursus Responsable communication 

Savoir communiquer, ça s’apprend ! Sans communication, la portée 
d’un événement ou d’une action peut se retrouver extrêmement 
limitée. Sans communication, un groupe local peine à se rendre 
visible, une campagne à se diffuser et notre public cible à être 
mobilisé. Ce cursus vous permettra d’apprendre l’ensemble des 
techniques pour développer une bonne communication, l’anticiper, 
la mettre en place sur le terrain et la maîtriser de bout en bout : 
savoir gérer une équipe de vidéastes et de photographes lors 
d’un événement ou d’une action, maîtriser les réseaux sociaux, 
préparer un communiqué de presse, soigner sa relation avec les 
journalistes ou lancer une campagne de crowdfunding etc. autant 
d’outils essentiels à la réussite de votre action et à la bonne portée 
de votre message. 

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Défendre un propos écologiste : surmonter les résistances des 

médias mainstream
• La communication en action : les étapes auxquelles penser
• Préparation et coordination d’une action de A à Z
• Organiser une campagne de crowdfunding
• Communiqué de presse
• Production de vidéo en action OU devenir media activiste 
• Réseaux sociaux
• Gestion de site internet WordPress 
• Graphisme de base
• Réalisation d’une affiche
• Animer une réunion 
• Simulation d’action (avec les organisateurs)
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Cursus Activiste

Vous rêvez de vous enchaîner pour bloquer une agence de trading 
d’une grande banque ? Vous êtes militant-e et aimeriez passer à 
l’action ? Ce cursus vous permettra d’apprendre les techniques 
et attitudes nécessaires pour devenir un-e activiste aguerri-e et 
pouvoir participer aux actions non-violentes et spectaculaires 
organisées pour la justice climatique ! 

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Action non-violente (module de base)
• Groupes affinitaires et prise de décision collective pendant une 

action 
• Peace-keeper
• Techniques de blocages/ résistance/ franchissement
• Résistance collective au sol
• Conception et déploiement de Banderoles
• Atelier d’utilisation du matériel
• Atelier de fabrication du matériel
• Premiers secours / Medic Street
• Que répondre en action ?
• Devenir media-activiste ou Réseaux sociaux 
• Sécurité informatique
• Simulation d’action
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Cursus Coordinatrice et coordinateur action

Vous aimeriez vous perfectionner dans la coordination des actions 
pour savoir comment monter une action de A à Z en passant par le 
brainstorming, la conception du matériel, le recrutement, le repérage, 
la répartition des rôles, ou encore la gestion des informations 
confidentielles ? Ce cursus vous permettra de devenir autonome 
et de multiplier les actions localement !

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie 
• Action non-violente (module de base)
• Préparation et coordination d’une action non-violente de A à Z
• Groupes affinitaires et prise de décision collective pendant une 

action 
• Sécurité informatique
• Atelier : préparation de matériel 
• La communication en action : les étapes auxquelles penser
• Préparation de la mise en situation d’action (avec les formateurs)
• Simulation d’action (coordination avec les formateurs)
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Cursus Porte-parole

Vous êtes porte-parole de votre mouvement et aimeriez vous 
perfectionner ? Ce cursus vous permet d’apprendre et de tester 
les différentes techniques d’interview et de prise de parole en 
public, grâce à des exercices de mise en pratique. Il vous permet 
également de maîtriser l’usage des réseaux sociaux et la technique 
du communiqué de presse, des outils clés de communication. Et 
parce que l’espace public et le porte-parolat sont bien souvent 
masculins, certains ateliers seront non-mixtes et permettront aux 
femmes d’aborder les enjeux spécifiques des femmes dans la prise 
de parole en public.

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Que répondre en action ?
• Défendre un propos écologiste : surmonter les résistances des 

médias mainstream
• Entraînement à l’interview tout terrain
• Entraînement au speech en 45 secondes
• Prise de parole en public : corps, voix, regard
• Non-mixte (féminin) : entraînement à la prise de parole en public
• La communication en action : les étapes auxquelles penser
• Réseaux sociaux
• Communiqué de presse
• Simulation d’action
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Cursus Vidéaste

Vous aimez filmer les actions de votre groupe local mais aimerez 
perfectionner votre technique pour produire des vidéos de qualité ? Ce 
cursus, 100 % orienté vers la pratique, vous permettra de développer 
un savoir-faire au tournage et au montage d’une vidéo, en passant 
par la préparation et la diffusion. Après un module fondamental de 
technique vidéo et une mise en contexte du déroulé d’une action, 
vous serez invité.e à rejoindre l’équipe communication du camp 
climat et à produire quotidiennement, en équipe, des petits clips 
vidéos sur le déroulé du camp, accompagnés par les conseils de 
Vincent Verzat ! 

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Production de vidéo en action
• Le défi : 1 jour, 1 vidéo, 1 minute
• Devenir media-activiste
• La communication en action: les étapes auxquelles penser
• Simulation d’action 
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Cursus Référent logistique

Parce que rien ne fonctionnerait sans barnum, sans électricité, 
sans cuisine, sans toilettes sèches et sans eau, la logistique est la 
clé de voûte de toute activité, du stand à l’action de masse. Vous 
aimeriez découvrir la logistique pour un événement de masse ? 
Apprendre la gestion du matériel ou la mise en place de toilettes 
sèches ? Ce cursus, ajouté à l’expérience que vous développerez, 
vous permettra de renforcer votre autonomie dans l’organisation 
d’événements ! 

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Formation générale à la logistique
• Formation avancée à la logistique : matériel 
• Formation avancée à la logistique : brigade verte
• Atelier logistique alimentation : de la récup’ au service
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Cursus animatrice et animateur de campagne

S’il suffisait d’avoir raison pour faire changer le monde, tout serait 
beaucoup plus simple… l’art d’une campagne, c’est de partir du 
monde réel, tel qu’il est, pétri de rapports de force, d’inertie et de 
contradictions, et de savoir tracer un chemin, avec imagination et 
détermination, pour le transformer. Ce cursus vous permettra d’avoir 
une formation approfondie en stratégie et de venir ainsi enrichir la 
réflexion autour des projets et campagnes en cours.

Liste des modules à suivre : 
• Climat et stratégie
• Stratégie « De l’action à la transformation : construire des 

stratégies de campagnes efficaces »
• Stratégie : L’action citoyenne, moteur de transformation des 

politiques locales
• Stratégie : Quelle campagne de boycott et de non-coopération 

pour relever le défi climatique ?
• Recruter, former, agir
• Animation de réunion
• Communication générale
• Outils juridiques
• Au choix : de nombreux modules de présentation et sessions 

de travail sur des projets et campagnes en cours sont prévus 
dans le programme du camp climat !
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Présentation 
des formations
1. Climat et stratégie 

« Climat et stratégie »

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 ? Nous 
recommandons à toutes et à tous de suivre ce module, qui est 
conçu comme le point de départ commun à toutes les personnes 
participant au camp climat !

2. Communication

« Comment répondre en action ? » 

Comment réagir quand un journaliste vous interroge spontanément 
en pleine action ? Comment manier le mégaphone avec dextérité ? 
Cette formation au porte-parolat vous apportera quelques techniques 
pour ne pas rester bouche bée devant la caméra et savoir expliquer 
avec conviction les raisons pour lesquelles vous menez cette action.  

«  Surmonter les résistances des grands médias pour parler 
d’écologie »

Pourquoi les idées écologistes ont-elles si peu d’écho dans les 
médias ? Analysons ensemble quelques campagnes et décortiquons 
les résistances pour mieux comprendre les réussites et les échecs.
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« Entraînement à l’interview tout terrain »

Le journaliste en face de vous ne connaît rien au sujet qui vous 
occupe et pose des questions à côté de la plaque ? Pas d’énervement 
: apprenez à gérer une interview contradictoire pour faire passer 
votre message, tout en optimisant les relations presse !

« Entraînement au speech en 45 sec »

Faire passer un message écologiste en 45 secondes de façon 
percutante ? Oui, avec de l’entraînement, c’est possible !

« Prise de parole en public : techniques d’art oratoire »

Prendre la parole en public, ça n’a rien de naturel : comment 
faire pour capter son public ? Avec cet atelier, vous apprendrez à 
développer votre propre personnage et à vous débarrasser de vos 
«béquilles» pour animer des réunions ou intervenir en conférence.

« Entraînement non-mixte à la prise de parole en public »

Une formation 100% féminine pour s’entraîner à la prise de parole 
en public et partager ses craintes et difficultés communes, afin de 
les surmonter ensemble. 

« Le B-A BA de la communication d’une action » (module de base) 

A quelles étapes penser lorsque vous êtes chargé-e-s de la 
communication d’une action? Cette formation vous permettra 
d’assurer la bonne communication d’une action: en amont, pendant 
et post-action.

« Organiser une campagne de crowdfunding »

Cette formation vous délivrera les clés pour réussir une campagne 
de crowdfunding: de la préparation en amont jusqu’à l’animation 
au fil de la campagne.
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« Ecrire un communiqué de presse » 

Comment rédiger un bon communiqué de presse? Tous les conseils 
et exercices pratiques pour maximiser vos chances qu’il soit repris 
par la presse.

« Réseaux sociaux : savoir cliquer (débutants) et devenir un pro 
(avancé) »

Durant cette formation, vous apprendrez à monter une stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux et découvrirez les bonnes 
pratiques pour faire de Facebook et Twitter des plate-formes 
efficaces pour diffuser largement vos messages. 

«  Plein la vue : Produire une vidéo d’action » 
(module de base pour vidéastes)

Vous avez un certain goût pour la vidéo et souhaitez perfectionner 
vos techniques de tournage et de montage en action? C’est 
le moment d’apprendre le B.A.BA de la vidéo: les étapes de la 
production d’une vidéo, l’utilisation du matériel, les techniques de 
tournage et de montage, et les choses à éviter, pour devenir un 
vidéaste-activiste.

« Le défi: un jour, une vidéo, une minute »

En prolongement de la formation « Plein la vue: Produire une vidéo 
d’action », ce défi consistera à une mise en pratique le savoir-faire 
acquis théoriquement: Nous formerons des équipes de vidéastes 
qui collaboreront pour produire chaque jour une vidéo d’une minute 
prête à être diffusée, avec le soutien et les conseils de Vincent 
Verzat. A vos caméras ! 
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« Devenir media-activiste » 

1h30 pour maîtriser les outils d’un media-activiste: live-tweeter, 
bien cadrer les photos, et bien se placer en tant que photographe, 
utiliser Periscope, des logiciels pour transférer automatiquement 
les vidéos et les photos sur un serveur, des caméras GoPro ou 
cachées …

« Faire une affiche/un tract »

Vous avez fait votre 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, venez perfectionner vos compétences graphiques.

3. Action non-violente

« Action non-violente (module de base) »

Ce module est proposé à toutes les personnes qui voudraient 
participer à des actions non-violentes et de désobéissance civile. On 
y abordera l’attitude non-violente en action, les risques juridiques, 
le comportement à adopter en cas d’arrestation par les forces de 
l’ordre, etc.

« Préparation et coordination d’une action non-violente de A à Z »

L’organisation d’une action non-violente suppose une préparation 
méticuleuse en amont et une répartition des rôles bien réfléchie. 
Ce module présente toutes les étapes pour préparer et coordonner 
une action de A à Z.

« Techniques de blocages/ résistance/ franchissement »

Des techniques non-violentes de blocage, de franchissement de 
barrières ou de lignes de police, de résistance collective, sont utilisées 
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dans certaines actions. Ce module propose une présentation et un 
entraînement à ces techniques avancées de l’action non-violente.

« Atelier de fabrication »

Un atelier à disposition pour fabriquer des outils de résistances, 
perfectionner et élaborer de nouvelles techniques.

« Peace keeper »

Le rôle de « peace-keeper » (ou médiateur) est indispensable 
au bon déroulement d’une action non-violente. Il a pour but de 
veiller aux conditions de sérénité d’une action, de dialoguer avec 
les personnes présentes sur place, de désamorcer les conflits... 
Comment peut-on se préparer à un tel rôle dans des conditions 
de confrontation non-violente ?

«  Conception et déploiement de Banderoles » 
(de la mini à la géante) 

La banderole est un accessoire utilisé de manière quasiment 
systématique dans une action : c’est le moyen d’écrire en toutes 
lettres le message que l’on veut exprimer dans l’action ! Mais réaliser 
une banderole lisible, et la déployer de manière rapide et fluide, ça 
demande un peu de méthode et d’entraînement !

« Groupes affinitaires et prise de décision collective pendant 
une action »

Connaître ses limites et celle du groupe avec lequel on agit sont 
autant d’étapes qui assureront le bon déroulement d’une action et 
l’épanouissement de ses participants. Comment créer et agir en 
groupe affinitaire ? Comment s’assurer du respect d’un consensus 
d’action ? Comment faire pour concilier la nécessité de prendre 
une décision rapide et de manière collective et démocratique ?
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« Premiers secours - Medic street »

Lors d’une action de confrontation, les activistes non-violent-e-s 
peuvent être exposés 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) ainsi 
que pour faire partie d’une équipe de premiers secours. 

« Anti-pub: histoire et répertoire d’actions »

Le mouvement antipub en France, les formes de contestations 
(climat, santé, démocratie, etc.) et modes d’action, notamment en 
action non-violente et désobéissance civile. 

4. Stratégie

«De l’action à la transformation : construire des stratégies et des 
campagnes efficaces»

Comment fait-on plier une multinationale quand on est tout petit, 
tout seul et sans arme ? Comment passe-t-on de l’alternative locale 
à des politiques publiques ? Ce module d’approfondissement, 
orienté sur des cas concrets, vous permettra de tirer toutes les 
ficelles d’une stratégie non-violente efficace ! 

«Quelle campagne de boycott et non-coopération pour relever 
le défi climatique?» 

Tout pouvoir repose sur l’obéissance et la coopération de la 
population. L’organisation de la non-coopération est une forme 
d’action non-violente qui a ainsi été employée de manière très 
efficace dans l’histoire, pour les droits civiques aux USA, contre 
l’apartheid, contre l’invasion soviétique en Tchéckoslovaquie… 
Cet atelier propose la projection d’un film sur la non-coopération 
en Afrique du Sud, suivi d’un brainstorming pour imaginer quelle 
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campagne de non-coopération nous pourrions lancer pour relever 
le défi climatique.

«L’action citoyenne, moteur de transformation des politiques 
locales?»

Pistes cyclables, alimentation bio dans les cantines ou zones 
hors-tafta : imposer notre agenda aux élu-e-s, c’est possible ! 
Ce module vous permet de comprendre les compétences des 
différentes institutions locales, le rôle de leurs plans climat-énergie 
et les leviers sur lesquels nous appuyer.

A confirmer: les outils juridiques

5. Informatique

« Install party : viens installer tes logiciels libres !  »

Des spécialistes tiendront une permanence pour vous aider à 
installer Mumble, Open office, Owncloud, Thunderbird/firefox et 
autres joyeux programmes libres, autant d’outils essentiels pour 
naviguer et s’organiser en toute indépendance. 

« Outils collaboratifs : Forum, Owncloud, Mumble »

10, 100, 1000 Alternatiba dans tous les territoires… mais quel 
outils utiliser pour communiquer ensemble à distance de manière 
efficace ? De nombreux outils collaboratifs sont à notre disposition 
: venez découvrir comment les utiliser. 

« Graphisme de base » 

Découverte et approfondissement des logiciels de graphisme 
permettant de créer un logo, d’ajouter du texte sur une photo, etc...
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« Gestion de site internet Wordpress »

Rien ne vaut un beau site internet pour mettre en valeur son groupe 
local ou sa campagne ! Venez découvrir comment mettre au point 
et faire vivre un site internet basique sur Wordpress ! 

« Sécurité informatique débutant »

La garantie d’une action, c’est aussi la confidentialité. Comment 
naviguer et échanger sur internet tout en protégeant ses données 
? Une formation incontournable pour renforcer notre sécurité 
(utilisation de Signal ,Thor, PGP)

« Sécurité informatique avancé »

Avancez dans la découverte du monde crypté et perfectionnez 
vous en techniques de cryptage et de protection sur internet ! 

« Hackaton / stockage en ligne crypté »

Session de travail entre développeurs informatiques pour développer 
un espace de stockage en ligne crypté  : ajouter la possibilité de 
crypter les fichiers sur Owncloud. Ouvert à toutes les personnes 
compétentes en la matière !

6. Logistique

« Formation générale à la logistique »

Pas d’activité sans barnum, stand, eau ou nourriture, bref: pas 
d’activité sans compétences logistiques ! Venez vous former aux 
bases de l’organisation logistique. 
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« Formation avancée à la logistique : le matériel »

Il y avait vingt tee-shirts avant l’événement et les militant-e-s ne 
vous en ont pas rapporté un seul ? Comment gérer les stocks 
d’une organisation aux besoins limités ? Un approfondissement 
logistique pour préserver au mieux son matériel !

« Formation avancée à la logistique : brigade verte »

Rien de pire qu’un événement écolo qui laisse derrière lui de 
nombreux déchets ! Organiser le compost, le tri, le recyclage, les 
toilettes sèches d’un événement complètement zéro déchets, c’est 
possible, et ça se découvre ici !

« Atelier logistique alimentation : de la récup au service »

Nourrir et se nourrir au delà de la matière, y adosser la manière, 
du faire ensemble, du plaisir, de la conscience.

L’alimentation est au coeur de tous nos événements et reflète nos 
choix de société : pour découvrir comment nourrir les participant-
e-s d’un événement en s’appuyant sur la récup, la solidarité, en 
privilégiant le local et en respectant les régimes de tou-te-s, venez 
participer à cet atelier qui vous plonge directement au coeur de la 
cuisine et de ces impacts multiples ! 

7. Méthode et fonctionnement

« Recruter, former, agir: créer et animer un groupe local »

Comment créer son groupe local ou garder un groupe existant 
vivace ? Du recrutement à l’implication en passant par l’animation 
et la délégation des tâches, De nombreuses techniques existent 
pour agrandir et dynamiser un groupe ! 
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« Animer une réunion »

Puisqu’on n’ a que 5 à 10 ans pour agir, pas question de perdre 
du temps dans des réunions interminables et qui n’aboutissent à 
rien. Toutes les techniques pour savoir comment mener une réunion 
efficace dans les temps ! 

« Communication Non-Violente (CNV) » 

Pour améliorer nos capacités d’interaction et de compréhension 
de l’autre, les techniques de communication non-violente sont 
des outils fondamentaux permettant de décortiquer les ressorts 
de la communication avec l’autre. Un outil essentiel pour toutes 
interactions sociales ! 

Simulation d’action

Une mise en situation, dans des conditions similaires à une véritable 
action de masse, sera organisée par les participant-e-s. L’occasion 
de mettre directement en oeuvre les compétences apprises pendant 
la semaine et d’entrer dans la peau d’un activiste, de coordos, d’un 
vidéaste, d’une équipe com, etc…
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Projets 
et campagnes
Lors du camp, des réunions de discussion stratégiques sur nos 
différents projets et campagnes seront organisées  ! 

Guide des lieux alternatifs (Alternatiba) 

Temps d’échange autour des lieux alternatifs. Alternatiba prépare 
un guide méthodologique pour aider à la création de ces lieux. 
Toutes les personnes impliquées dans un lieu alternatif existant ou 
en projet ou qui s’y intéressent sont bienvenues ! Ce sera l’occasion 
de discuter d’exemples concrets, des difficultés, des besoins de 
chacun… et d’alimenter le futur guide !

Campagne transition énergétique (Alternatiba)

Alternatiba lance une grande campagne pour la transition énergétique. 
Venez échanger sur les  réflexions stratégiques, préciser des 
prochaines étapes de la campagne, les actions et de leurs mise 
en oeuvre. Changeons le système, pas le climat !  

Prix Pinocchio: (Les Amis de la Terre)

Greenwashing, développement durable, RSE, Climat… les entreprises 
adorent mentir et nous faire croire qu’elles “s’engagent”! Nous 
adorons aussi leur rappeler chaque année que nous ne somme pas 
dupes en leur remettant le célèbre Prix Pinocchio. Participez à cette 
session pour ré-imaginer avec nous le format de l’édition 2016. 
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S’organiser et agir contre la précarité énergétique (Les Amis 
de la Terre)

Se chauffer correctement n’est pas un luxe, c’est une condition pour 
vivre dignement. Et si on s’organisait pour éradiquer les passoires 
énergétiques? Les Amis de la Terre lancent un programme de 
soutien aux habitant(e)s en situation de précarité énergétique: la 
non-violence, un outil pour redonner du pouvoir d’agir.

En finir avec le charbon (Les Amis de la Terre)

Pour tenter de stabiliser le climat, plus de 80% des énergies fossiles 
doivent rester où elles sont c’est-à-dire dans le sol. Pourtant, bien 
loin des discours vertueux, de nombreuses entreprises et banques 
continuent de soutenir le charbon, l’énergie fossile la plus polluante. 
La force de la non-violence, c’est de montrer l’anormalité de cette 
situation et de contraindre ces acteurs à renoncer à ces projets: et 
si on accélérait le mouvement cet automne?

Justice Climatique et solutions partagées d’une rive à l’autre : 
Embarquer pour L’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta 
(Alternatiba)

En parallèle de la COP22 (nov 2016 à Marrakech), Alternatiba participe 
à l’organisation de L’Odyssée des Alternatives reliant les côtes de 
six pays méditerranéens (du 23 oct. au 4 nov.). Elle nous donne 
l’opportunité de conjuguer migrations, souveraineté alimentaire, 
gestion soutenable des ressources naturelles, économie sociale et 
solidaire, droits humains et sociaux, préservation des écosystèmes 
et du climat. Faisons de cette initiative un intense partage entre 
des acteurs et des mouvements d’horizons variés. Avantageons/
relions les pratiques et stratégies de transition & adaptation basées 
sur les communautés et les écosystèmes. Comment y parvenir ? 
Comment participer ? Retrouvons-nous !
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Plateforme web des alternatives (Alternatiba) 

Depuis janvier 2016, Alternatiba s’est lancé avec maintenant une 
quinzaine d’organisations porteuses de la transition citoyenne en 
France dans un grand projet, utile et proposé : développer une 
plateforme web pour recenser et valoriser les alternatives ! Un outil 
clair et interconnecté aux autres pour permettre à tout un chacun 
via une cartographie, un agenda, un annuaire, … de rencontrer les 
alternatives sur son territoire. Venez participer à cet atelier open 
source pour découvrir les premières avancées et bidouiller avec 
nous ce formidable outil.

Comprendre les traités de libre échange Tafta et Ceta pour 
mieux les arrêter ! (Alternatiba)

Alternatiba comme les Amis de la Terre ont décidé de se lancer 
dans une bataille déterminante pour le climat en 2016 : stopper 
les traités commerciaux de libre échange négociés entre l’Europe 
et l’Amérique, qui profiteront aux multinationales au détriment des 
peuples et de l’environnement. Quels enjeux, quels risques portent 
ces traités, quelles échéances pour les arrêter ? Cet atelier permettra 
de mieux comprendre ce sujet complexe pour viser juste !

Agir contre les traités de libre-échange Tafta et Ceta : la 
campagne de l’automne (Alternatiba, Amis de la Terre)

Pour ce qui est des traités de libre échange, après plusieurs années 
de tractations, la bataille finale approche : le Ceta devrait être adopté 
à l’automne, et le Tafta risque de l’être dans la foulée. C’est donc 
maintenant qu’il faut agir ! Cet atelier permettra de réfléchir et de 
développer des formats d’action en commun dès septembre pour 
empêcher ces traités, mais aussi pour proposer un autre modèle 
économique. Désobéissance civile, manifestations festives, actions 
web, … tout est possible, à nous de le réaliser !
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Faucheurs de chaises : vers le procès de l’évasion fiscale !

Le premier procès d’un faucheur de chaises est prévu à Dax le 9 
janvier 2017. Mais pour les Faucheurs de chaises, ça sera surtout 
une occasion en or... de faire le procès public de l’évasion fiscale 
! Et une nouvelle opportunité de populariser le slogan lancé avant 
la COP21 : “l’argent pour le climat existe, il est dans les paradis 
fiscaux !” Quelles actions mener pour orchestrer cette nouvelle 
phase de la campagne ?

“Irrintzina», un film-outil pour le mouvement (Thème Projets)

Temps d’échanges avec Sandra et Pascal (Alternatiba Marseille et 
Fokus 21) co-réalisateurs-trices du film «Irrintzina» qui raconte de 
l’intérieur la construction des mouvements Alternatiba et Action 
Non-violente COP21 (janvier 2015 à avril 2016). Premier temps 
de projection et de co-construction de la stratégie de diffusion et 
d’accompagnement avec les collectifs et groupes locaux. 

Echanges avec le Forum Social Mondial 

Le Forum Social Mondial se tiendra à Montréal du 9 au 14 août et 
réunira de nombreuses organisations de la société civile du monde 
entier. Pour poursuivre nos échanges avec le mouvement pour 
la justice climatique au niveau international, nous organiserons 3 
sessions d’échange en visioconférence autour de 3 thématiques: 
• Le Tafta, Ceta
• La place des jeunes dans la lutte climatique
• Changer le système, pas le climat ! Quelles perspectives pour 

le mouvement climatique après la COP21 ? 

Les dates sont à confirmer avec l’organisation du FSM, et les 
sessions se tiendront en soirée en raison du décalage horaire. 
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Assemblée générale d’ANV 

Action Non-Violente COP21 organisera son Assemblée générale 
(ouvert à tou-te-s) pour statuer sur différents points : la fusion avec 
Alternatiba en s’appuyant sur un document de clarification du rôle 
d’ANV, la validation d’axes de travail stratégique, la validation d’une 
méthodologie pour organiser une action de masse et la validation 
de son noyau. 

Visite de l’éco-lieu Tera : à confirmer



Du 5 au 15 août 2016


