12-13 mars 2016 – Centrale Nantes :
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Le programme du samedi 12 mars
→ Descriptif complet des conférences et des ateliers en page 4
8h00-9h45

Accueil des participants, INSCRIPTIONS et petit-déjeuner (Hall d'accueil Bâtiment A)

9h45-10h

Intervenants : Arnaud Poitou, directeur CENTRALE Nantes / Judith PIGNEUR, présidente ISF France / Thomas Tranlé, président ISF Nantes

Séance d'ouverture (Amphithéâtre A)

Conférence
« Comment la lutte contre le changement climatique peut-elle être solidaire? »
10h-12h30

Animation : Margaux Dumonteil, groupe thématique
Intervenants : Association Réseau Action Climat / Peuples Solidaires / M. Pierre André (Philosophe) / Association 350 / Rudy Forey, ISF Savoie

12h30-14h00

14h-16h00

Repas (Bâtiment L)
Salle 1 (Bat. B)

Salle 2 (Bat. B)

Salle 3 (Bat. B)

Salle 4 (Bat. B)

Salle 5 (Bat. B)

Salle 6 (Bat. B)

Adaptation aux
changements
climatiques, projets de
développement et
solidarité internationale

Géoingénierie :
Questionner la
technique en lien avec le
climat

Comment s'anime une
gestion en bien
commun ?

Prendre le soleil en
Amérique du sud ?
Energie et climat

Comment rendre son
association inclusive ?

Processus de création et d'élaboration d'un scénario
de transition énergétique – critique des sources et
méthodes utilisées

Association locale
Nantaise

Fondation Science
Citoyenne

GTI Eau

ISF Nantes +
Association BISS

Starting-Block

Virage Energie Climat Pays de la Loire + GTI
Energie

16h-16h30

Pause (Bâtiment L ou extérieur)

16h30-19h30

Participation de : Prismatik, Etudiants&Développement, Coordination Nationale, Groupes locaux, Groupes thématiques d'ingénieurs, Associations Nantaises…
Différentes zones à découvrir : zone de troc, zone d'expression, espace scène, speed dating de la CN, village climatique, espace EAD…

Village alternatif (Hall d'accueil Bâtiment A)

/ ! \ Cette année le village se déroule sur 3h, voir le descriptif p.5-6 / ! \
19h30h-21h

Repas (Bâtiment L)

21h-23h00

Soirée (Café du Chat Noir)

Le programme du dimanche 13 mars
→ Descriptif complet des ateliers en page 7
Accueil des participants et petit-déjeuner (Bâtiment L)

8h-9h00

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Salle 5

Salle 6

Salle 7

Les activités
EADSI/Formic me font
un effet bœuf

On mange quoi demain ?

Commerce équitable :
nos groupes locaux
innovants

S'implanter localement
sur son territoire

Lois renseignement :
liberté vs sécurité ?

Extraire encore et
toujours, unique horizon
pour les métaux?

Liens entre démocratie
et changements
climatiques

Equipe EAD

ISF Montpellier

Equipe EAD / groupes
ISF du projet collectif
commerce équitable

Équipe Vie Associative

Équipe SysInfo

GTI SystExt

Groupe thématique

Salle 5

Salle 6

Salle 7
Réfugiés climatiques ?
Migrations
environnementales liées
aux dérèglement
climatique

Sciences Po Paris

9h-10h30

Pause (Bâtiment L ou extérieur)

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30
12h30-13h00

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Former l'ingénieur
citoyen

L'histoire de Marguerite
ou les impacts
sociétaux de la filière
lait française

De la lutte des femmes
aux alternatives
solidaires

Passation ou comment
garder la mémoire d'un
groupe

Vivre sans plastique c'est
possible

Retour d'expérience :
rencontre et
questionnements autour
d'un projet de
développement

Comité FormIC

GTI Agrista

Caravane féministe
européenne

Équipe Vie Associative

ISF Toulouse

Équipe Relation Sud

Départ du bus de Lyon
Séance de Clôture (Amphithéâtre A)
Intervenants : Thomas Tranlé, président ISF Nantes / Judith PIGNEUR, Présidente ISF France

13h00-13h30

Repas (Bâtiment L)

13h30

Départ du bus de Paris

Conférence et ateliers du samedi 10h – 16h
10h-12h30

Conférence

Amphi A

Comment la lutte contre le changement climatique peut-elle être solidaire ? - Animation : Mathilde Tessier, groupe thématique, Intervenants : Association Réseau Action Climat
/ Peuples Solidaires / M. Pierre André (Philosophe) / Association 350 / Rudy Forey, ISF Savoie
Le changement climatique n'est pas uniquement un problème technique, lié aux questions d'énergie, ni seulement un problème environnemental d'échelle planétaire. En parlant de
« Justice Climatique » nous aborderons la question du climat comme un problème d'éthique et de philosophie politique, d'inégalités et de solidarité internationale. Pierre André,
doctorant en philosophie à la Sorbonne, présentera en premier lieu les bases conceptuelles de la notion de justice climatique, en évoquant les grands débats théoriques et en
s'appuyant sur des exemples concrets. Puis nous parlerons de la traduction de ce concept en demandes opérationnelles de la part d'organisations de la société civile, et de la prise
en compte de ces demandes pendant la COP21. Enfin, Rudy Forey, du groupe local ISF Savoie, fera un retour sur le « Projet Climat » réalisé en coopération avec l'association
togolaise Visions Solidaires. Les trois interventions seront suivies d'un temps d’échange avec le public.

14h-16h

Ateliers

Salles 1 à 6

Salle 1 : Adaptation aux changements climatiques, projets de développement et solidarité internationale - Association locale Nantaise
Réflexion sur l'adaptation aux changements climatiques (hausse du niveau des eaux, sécheresses, inondations, stress hydrique, augmentations des catastrophes) en particulier
chez les populations du Sud les plus vulnérables à ces aléas climatique, creusant les inégalités et entravant le développement de ces pays.

Salle 2 : Géoingénierie : Questionner la technique en lien avec le climat - Fondation Science Citoyenne
Face aux diverses solutions techniques pour atténuer le changement climatique, comment garder un regard critique sur la technique ? Questionner la technique pour un monde plus
juste. Revenir sur la place de la technique dans la société, la façon dont elle est perçue/représentée

Salle 3 : Comment s'anime une gestion en bien commun ? - GTI Eau
a préciser

Salle 4 : Prendre le soleil en Amérique du sud ? Energie et climat - ISF Nantes et Association BISS
a preciser

Salle 5 : Comment rendre son association inclusive ? - Association Starting Block
Comment le handicap vient-il interroger mes pratiques ? Comment rendre mes animations, mon association, mes projets accessibles à tous, notamment aux jeunes avec un
handicap ? Un atelier pour découvrir ce qu'est le handicap, échanger ensemble sur nos représentations et réfléchir à des solutions pour construire une vie associative accessible.

Salle 6 : Processus de création et d'élaboration d'un scénario de transition énergétique, critique des sources et méthodes utilisées – Association Virage
Energie Climat Pays de la Loire et GTI Energie
Scénario alternatif global sur le fonctionnement du Pays de la Loire, au niveau industrie, transport, déchets, agriculture, vie quotidienne.... A PRECISER

Village alternatif du samedi 16h30 – 19h30
Cette année, le village dure 3h, il a été découpé en 2 sessions S1 et S2 pour les ateliers organisés. Les villages habituels durent les 3h. A vous de faire votre
programme !

Lieu du Village alternatif

S1 : 16h30 – 18h

Gradins

TAF est quoi après
ISF ? Découverte
de métiers

S2 : 18h – 19h30

Description
Découvrir les professions dans lesquelles se sont engagés les membres ISF en activités
(ceci n'est pas un espace de recherche de stage!)

Speed Dating de la
C'est quoi CN ? Y a qui la dedans ? Vient discuter avec les gens de la CN pour le découvrir !
CN
Espace Village associatif

Espace Village associatif

Espace CLIMAT

Espace CLIMAT

Espace Equipe EAD (1)

Création d'outils pédagogique

Espace Equipe EAD (2)

ECSI, c'est tout un art !

Espace SYSINFO

Discutons les
langues de bois
autour de l'ingénieur
citoyen !
Coût de la gratuité,
prix de la liberté…

Découvrir les activités « climat » de la fédération et d’autres associations ; Partager ses
expériences, de faire émerger des idées, voire de créer des partenariats
Prismatik, collectif d'animateurs et formateurs ludiques, vous propose
de découvrir la médiation par la création de jeux de société. En trois
heures, vous allez analyser un jeu existant, lui ajouter de nouvelles
règles et créer votre propre prototype de jeu de société sur une
thématique donnée ! Vous pourrez ainsi animer des séances de coconstruction de jeux au sein de votre école grâce à une technique
d'animation interactive.

Qu'est-ce qui nous amène à ne plus suivre le 'droit chemin' ? Petite histoire d'un ingénieur
(parmi tant d'autres) qui a dit 'NON' aux impératifs du marché quand la technique ne se
mettait plus au service des hommes et des femmes.

Pourquoi tu as tout
lâché, mon fils ?
Espace FORMIC

A la rencontre des équipes de la Coordination Nationale, d'association nantaises, des
groupes ISF et des ISF Internationaux !

Quelle prise de recul pour identifier les discours dépourvus de sens ? Politique,
développement durable, technique, innovation, projet … Qu'entend-on par tout cela
aujourd'hui ? Quels outils et activités à mettre en place pour déconstruire l'image d'un
ingénieur qui se prétend citoyen ?
Sur internet se sont développés des modèles économiques et une culture de la gratuité qui
rendent opaques à la fois les contreparties de cette facilité et les coûts réels des services
informatiques. Variations sur le thème de "Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit"…

Village alternatif du samedi (suite) 16h30 – 19h30
Cette année, le village dure 3h, il a été découpé en 2 sessions S1 et S2 pour les ateliers organisés. Les villages habituels durent les 3h. A vous de faire votre
programme !

Lieu du Village alternatif

S1 : 16h30 – 18h

S2 : 18h – 19h30

Et si vos objets prenaient vie pour vous raconter de quoi ils sont composés ? Les matières
premières minérales sont présentes dans la quasi-totalité de nos biens de consommation,
bien souvent à notre insu. Pourtant, à l'échelle de la planète, leur production représente des
volumes immenses de matériaux… et des impacts tout aussi considérables. Voici l'occasion
d'interagir directement avec des produits que vous utilisez tous les jours, dont l'origine et la
composition recèlent parfois bien des surprises !

Métaux, boulot,
dodo 2.0
Espace SYSTEXT
Construisez votre
mine !
Espace RELATION SUD

A quoi ressemble une mine ? Comment s'inscrit-elle dans son environnement et comment
expliquer les impacts graves dont elle est à l'origine ? Pour répondre à ces questions, le plus
simple est encore de la construire soi-même ! C'est ce que vous propose ISF SystExt autour
d'un modèle réduit.

Chamboul'tout

Chamboul'tout sur les idées reçus de la Solidarité Internationale

Théâtre impro

Découvrez une troupe d'improvisation sur le climat

Espace Scène
Théâtre forum
Zone Ecriture

Description

Comment réagir face à un bénévole révolté/épanoui/sur-motivé suite à un JESSI? Comment
réagir face à une passation mal gérée? Comment expliquer ISF en 30 sec?
Pour prendre le temps quelques heures, de réfléchir à ce qu'on veut dire ensemble/ à

Des mots à la plume Des mots à la plume plusieurs et comment l'écrire sans heurts (sur le climat ou autre)

Zone Free Hugs

Zone Free Hugs

Zone Free Hugs

Pour les frustrés, les coups de bluzz et les affectueux, ISF Nantes vous donnera des free
hugs, pour garder moral et dynamisme !

Zone de travail

Zone de travail

Zone de travail

Envie de bosser encore et toujours ? Ou tout simplement de profiter de ce temps fédératif
pour se faire une petite session de travail ?

Zone zen

Zone zen

Zone zen

Zone de troc

Zone de troc

Zone de troc

Mascotte

Mascotte

Expression libre

Expression libre

Zone d'expression

Une zone de repos ambiance détente et confortable
Venez troquer !
Invente et dessine la mascotte d'ISF !
Remplis les bulles de BD, fais des dessins, exprime toi !

Ateliers du dimanche 9h – 10h30
9h-10h30

Ateliers

Salles 1 à 7

Salle 1 : Les activités EADSI/Formic me font un effet bœuf – Equipe EAD
Engagé(e) à ISF, vous avez certainement vécu un JESSI, organisé une action, pris part à des campagnes qui ont peut être transformé votre vision du monde ou vous ont renforcé
dans votre cheminement intellectuel, éthique, associatif voire même politique. Venez partager vos expériences petites ou grandes pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'elles
ont pu vous apporter, au changement qu'elles ont pu provoquer.

Salle 2 : On mange quoi demain ? - ISF Montpellier
Retour sur les réflexions, débats, actes du séminaire agrostudents for the future, organisé par ISF Montpellier.

Salle 3 : Commerce équitable : nos groupes locaux innovants – Equipe EAD / groupes ISF du projet collectif commerce équitable
Dans le cadre du projet collectif CE, des groupes ISF vont construire des outils/animations de sensibilisation au Commerce Equitable en lien avec une filière choisie. Ils présenteront
un atelier et discuteront de son efficacité.

Salle 4 : S'implanter localement sur son territoire – Equipe Vie Associative
Le dynamisme d'un groupe et sa bonne gestion associative peut se mesurer à travers son implantation locale. Mais de manière plus pratico-pratique : comment devenir le maître du
tissu associatif et dominer le campus. Tout simplement.

Salle 3 : Lois renseignement : liberté vs sécurité ? - Equipe SysInfo
La loi relative au renseignement, promulguée en 2015, s’inscrit dans une suite de mesures destinées à lutter contre des menaces particulières visant la France. Connaissez-vous les détails de ce texte ?
Avons-nous à trouver un compromis entre libertés individuelles et sécurité ? Et quelles sont les dérives potentielles ? Nous proposons d'étudier les motifs et arguments utilisés pour faire passer ces lois,
puis d'examiner les risques associés à cette nouvelle législation pour les citoyens et la société.

Salle 6 : Extraire encore et toujours, unique horizon pour les métaux? – GTI SystExt
Protocole de Rimini, initiative Yasuni-ITT, désinvestissement dans les combustibles fossiles : les contre-propositions au modèle extractiviste sont régulièrement proposées mais font
face à des postures techniques qui semblent indéboulonnables. ISF Systext vous propose un cheminement pour mieux comprendre pourquoi la gestion des minéraux est avant tout
un choix collectif pour une viabilité autant économique qu'écologique

Salle 7 : Liens entre démocratie et changements climatiques – Groupe thématique
Réflexion sur la répartition des responsabilités entre gouvernement, industries, consommateurs ; sur l'accès à l'information ; sur la particpation publique aux décisions ; sur
l'éducation aux changements climatiques

Ateliers du dimanche 11h – 12h30
11h-12h30 Ateliers

Salles 1 à 7

Salle 1 : Former l'ingénieur citoyen – Comité FormIC
Cet atelier constitue le dernier temps fort de la campagne "Former l'Ingénieur Citoyen". Ce sera l'occasion pour le comité et les groupes locaux d'échanger autour de la campagne.
Partager les expériences vécues, débriefer sur les outils existants, en proposer des nouveaux et nourrir le débat sur l'action autour de la transformation des formations.

Salle 2 : L'histoire de Marguerite ou les impacts sociétaux de la filière lait française – GTI Agrista
A travers la reconstitution de la filière lait industrielle française, cet atelier a pour objectif de mettre en exergue ses impacts négatifs et de finir sur une perspective positive en
réfléchissant à des marges de manœuvre pouvant mener à une production de lait plus respectueuse de l'environnement et de l'Homme.

Salle 3 : De la lutte des femmes aux alternatives solidaires – Caravane féministe européenne
Découvrez comment la caravane féministe est allée à la rencontre des mouvements féminins d'Europe. Les discussions s'orienteront particulièrement sur les thématiques
d'autonomie, de propriété du corps, de réaction face à la violence et de souveraineté alimentaire.

Salle 4 : Passation ou comment garder la mémoire d'un groupe – Equipe Vie associative
Vous vous demandez toujours ce qui se faisant dans votre association l'an dernier, il y a 2, 5 ou 10 ans? Quels partenaires les plus pertinents, quelles écoles dans lesquelles
s'implanter, quelles actions les plus efficaces? La quasi totalité des membres de groupes locaux changent tous les trois ans et c'est court !Voyons si on peut construire ensemble
des moyens d'assurer la transmission dans le groupe sans risquer l'asphyxie sous un tas d'archives

Salle 5 : Vivre sans plastique c'est possible – ISF Toulouse
Echange - débat sur des questions liées aux plastiques, mise en contexte. Témoignage personnel. Echange et réflexion commune sur une vie sans plastique !

Salle 6 : Retour d'expérience : rencontre et questionnements autour d'un projet de développement – Equipe Relation Sud
Lors de l'été 2015, plusieurs membres d'ISF se sont rendus sur des projets de développement au sud dans le cadre de leur partenariats avec des associations de migrants, de
solidarité internationale...Comment monter et financer une mission? Comment s'y préparer? Quelles expériences et questionnements rencontrés sur le terrain ?

Salle 7 : Réfugiés climatiques ? Migrations environnementales liées aux dérèglement climatique – Sciences Po Paris
Réflexion sur l'influence du changement climatique sur la migration des populations et plus largement sur les migrations environnementales

Plan des locaux

Bâtiment A

Accueil des participants
Inscriptions
petit déjeuner du samedi
Ouverture
Amphi A
Conférence
Amphi A
Clôture
Amphi A
Village alternatif
Hall d'accueil

Bâtiment L

Repas samedi midi
Pause 16h samedi
Repas samedi soir
Petit déjeuner du dimanche
Pause 10h dimanche
Repas dimanche midi

Bâtiment B

Salles des ateliers samedi/dimanche
Salles 1 à 7

Informations pratiques

