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climat nantes
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Se former avec Alternatiba et le GIGNV pour préparer les mobilisations de la rentrée :
Au cours du Camp climat les participant·es auront l’occasion de se former et d’acquérir des
compétences spécifiques qu’iels pourront réutiliser pour organiser et prendre part aux prochaines
mobilisations. Un accent sera mis sur plusieurs projets et luttes locales : 

- Jeudi 3 septembre, soutenons les Décrocheur·ses de portraits au tribunal de Nantes et faisons le
procès de l’inaction climatique et sociale !
- Le 3 octobre, marchons sur l’aéroport de Nantes pour la réduction du trafic aérien !
- Luttons contre le projet d’entrepôt Amazon à Carquefou, qui détruit des emplois de proximité, et
contre l’artificialisation des sols !
- Avec le Livre blanc climat, poussons nos élu·es à aligner nos collectivités locales sur l’objectif 1,5 °C !

Le camp climat Nantes vous accueille 

Ouverture du camp: mercredi 19 Août à partir de 19h
Fermeture du camp: dimanche 24 Août à 16h

L'éco-ferme des 1001 pattes

L'écoferme des mille et une pattes (Carquefou) se veut être une exploitation agricole exemplaire en termes
écologiques et sociaux. Sa démarche est d'aller plus loin que l'agriculture biologique, en s’intéressant à l'éco-
système, aux arts et à la complémentarité inter-espèces. Elle a pour vocation d'approvisionner une partie des
besoins des nantais-es avides de bien consommer et souhaitant soutenir un mode de vie intégré à
l'environnement. Toutes les forces, connaissances et énergies sont les bienvenues!



Plénière d'ouverture du camp et module fondamental 
9h30-12h30

Présentation des règles de vie sur le Camp, des objectifs du Camp, du
fonctionnement des créneaux de bénévolat et du programme de formation. 

Suivi du module fondamental : Quelle stratégie pour relever le défi climatique ?
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 ?

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 mouvements organisateurs du
Camp Climat.

jeudi 20

matin

Programme des formations



Base écolo à la Maison du Peuple, comment créer un lieu en adéquation avec nos
idéaux ? (Anthony)
14h - 16h

Un lieu où l'on peut s'engager pour la justice sociale et climatique est en train de naître à
Nantes. Le contexte est inédit, il s'agit maintenant de déterminer comment on en fera un
lieu solidaire, responsable, en adéquation avec les enjeux de notre temps. Venez en
discuter en table ronde et rejoignez l'équipe si ça vous tente !

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. C'est la formation idéale à suivre pour
organiser une action de désobéissance civile sur son territoire !

Les clefs de l’action non-violente (Sophie, Benjamin)
14h - 17h 

apres-midi

Le succès de nos mobilisations et actions dépend beaucoup de notre force de
communication. De la stratégie aux outils, comment planifier et organiser la
communication de son groupe, identifier ses cibles, créer une ligne de communication,
identifier les messages, identifier les supports, recruter un groupe communication, gérer la
presse… tous ces aspects pour une mobilisation plus impactante !

Faire décoller la communication de son groupe (Sophie et Franzeska)
14h - 17h



Structurer une brigade verte, gérer le tri des déchets et de l’hygiène lors d’un
événement (Oriane)
16h30-18h

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 !

NB : Pour une mise en pratique, viens faire du bénévolat sur le pôle Hygiène /
Brigade verte !

Envahir les ondes pour faire passer son message : participer à la préparation de
la chronique radio de la rentrée (Pauline)
14h - 16h
Chaque mois, Alternatiba Nantes et le GIGNV réalisent une émission radio diffusée sur
JetFM. Au cours de ce module, tu apprendras les bases de la prise de son et tu
participeras à un atelier pour concevoir et préparer la chronique radio JetFM de la
rentrée.



Vendredi 21

matin
Construire la transition énergétique et climatique sur notre territoire
(Benjamin, Charles)
9h-12h

Au cours de cette formation, la présentation du scénario de transition énergétique de
Virage énergie climat servira de base pour mieux cerner et discuter des enjeux
énergie-climat.

Comment bien lancer et animer son groupe (Anthony, Laurine)
9h-11h
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.

Transiscope, la plateforme web des alternatives : d'un projet global à son
application locale (présentation + atelier)
(Simon, Sophie, Mathieu)
9h-12h
Venez comprendre comment Transiscope veut rendre les alternatives accessibles,
crédibles et fortes dans sa stratégie actuelle et la nouvelle sur 3 ans. Nous vous
invitons à découvrir un projet local, et à participer à sa conception.



apres-midi

Le B-A BA de l’affichage de rue (Yannick)
13h30 - 15h30
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!

Protéger ses données personnelles : les bonnes pratiques. (Audric)
13h30 - 15h30
C'est quoi une donnée ? Comment éviter de laisser des traces sur internet ? Création de
mots de passe, navigation internet sécurisée, gestion de la confidentialité de son
smartphone, les étapes clés pour reprendre la main sur sa vie numérique.
NB : Les participant·es doivent venir avec un ordinateur ou un smartphone

Médiatraining : parler à la presse (Elodie, Franzeska, Rémi)
13h30 - 15h30
Tu es amené·e à parler dans les médias et ça t’angoisse ? Viens découvrir quelques
bases des rapports avec la presse et t’entraîner à lui parler… dans un cadre bienveillant !

Découvrez comment les deux parties prenantes d'une discussion peuvent favoriser la
satisfaction de leurs besoins respectifs, gérer les conflits et aussi célébrer les moments
de joie. Je vous présenterai les bases de la communication non-violente et nous ferons
quelques exercices pratiques ensemble. Ouverte à tous.tes, cette initiation sera orientée
pour les militant·e·s non-violent·e·s, ou désireux·ses de le devenir, dans les rôles qui leur
sont habituellement attribués.

Communication non-violente pour les militant·e·s non-violent·e·s (Jérémy)
9h -11h



Le municipalisme keskecé ? (Anthony, Simon)
13h30 - 15h30
Discussion ouverte sur les préceptes de base du municipalisme libertaire à échelle
locale et sur son application concrète en 2020.

Gérer la logistique d'un événement de A à Z (Erwan)
16h - 18h
Formation à l'organisation opérationnelle et administrative d'un événement alternatif.

Initiation au graphisme avec le logiciel canva (Chloé, Samson)
16h - 18h
Atelier d’initiation au graphisme pour supports de communication imprimés et web à
l’aide du logiciel canva et mise en pratique avec la réalisation d’un support de
communication pour le prochain évènement “marchons sur les aéroports”. 
NB : Il est indispensable d’apporter votre ordinateur portable pour cet atelier,
et si possible de créer un compte personnel sur le site www.canva.com avant
le début de la séance.

Protéger ses données personnelles : les bonnes pratiques. (Audric)
16h - 18h
C'est quoi une donnée ? Comment éviter de laisser des traces sur internet ? Création
de mots de passe, navigation internet sécurisée, gestion de la confidentialité de son
smartphone, les étapes clés pour reprendre la main sur sa vie numérique. 
NB : Les participant·es doivent venir avec un ordinateur ou un smartphone

Comment traiter les tensions interpersonnelles dans nos collectifs pour éviter qu’elles
ne se transforment en conflit.

Espace de régulation et gestion des conflits. (Yohan)
16h - 18h



samedi 22

Journée d’introduction à la stratégie : Comment remporter des batailles sur
notre territoire ? Théorie et application à des campagnes locales 
(Benjamin, Léa, Rémi)

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 ! La journée
se divisera en plusieurs temps : Une première partie théorique de 1h30 commune à
tous·tes les participant·es, pour comprendre comment construire une stratégie.Un
temps de travail (seconde partie de la matinée et après-midi) pour s’approprier et
faire avancer des campagnes locales en appliquant les concepts abordés le matin et
essayer de comprendre quels sont les jeux d’acteur de notre territoire, quelles sont
les opportunités, quels sont les objectifs que nous pouvons nous fixer…  
Les participant·es seront réparti·es en trois groupes, et en fonction de leur intérêt
iels réaliseront ce travail d’analyse stratégique sur : 
- Le projet d’extension de l’aéroport de Nantes-Atlantique 
- Le projet d’entrepôt Amazon à Carquefou 
- La mise en oeuvre d’une politique climatique ambitieuse pour notre territoire sur la
base du travail réalisé avec Le Livre Blanc pour le climat.

Plénière d'accueil pour les personnes arrivant sur le camp 
9h - 9h30



dimanche 23

Mises en pratique

Après 3 jours de formations, le dimanche sera l’occasion de mettre en pratique
les compétences que vous aurez acquises au cours des formations, et de vous
entraîner avant de passer vraiment à l’action à la rentrée ! Dès le premier jour
du camp, des groupes seront constitués pour préparer des simulations
d’action et de mobilisations (comme la réalisation d’une banderole à accrocher
en hauteur, l’interpellation d’élu·es…) que vous devrez finaliser et réaliser la
matinée du dimanche. 4 groupes d’action seront réalisés et les participant·es
seront réparti·es dans ces groupes en fonction des compétences que vous
voudrez mettre en pratique (communication sur les réseaux sociaux,
réalisation d’une banderole, organisation de la logistique…).  Un temps de
debrief de ces mises en pratiques est prévu l’après-midi afin de prendre du
recul par rapport à ce que vous aurez réussi à faire ou pas, et pour permettre
de se servir de ce que ces actions vous auront appris dans la préparation de
vos futures mobilisations.

Plénière de clôture du camp
15h30 - 16h30

Dernier temps du Camp Climat, cette plénière nous permettra de conclure ces
4 jours passés ensemble.



détente et convivialité

Jeudi

Vous souhaitez en savoir plus sur la ferme qui accueille le camp climat ? Josselin propose une
visite de son exploitation qui se veut exemplaire en termes écologiques et sociaux.

Visite de l’Ecoferme des 1001 pattes
17h - 18h

Les accords de libre-échange sont-ils compatibles avec la lutte contre le changement
climatique ? Intervention de Guillaume de l’association ATTAC et de Josselin propriétaire de
l‘Ecoferme des 1001 pattes.

Libre-échange ou climat, il faut choisir !
18h30 - 19h30

Des militant·e·s sain·e·s dans des corps sains ! Après une journée riche en
informations, venez réaligner vos chakras !

Yoga-Zen
18h30 - 19h15



Pour en savoir plus sur les initiatives locales, c’est par ici ! Plusieurs structures
seront présentes pour vous présenter leurs projets.

vendredi

Speed dating des acteurs locaux
18h30 - 19h30 

Vous souhaitez en savoir plus sur la ferme qui accueille le camp climat ? Josselin
propose une visite de son exploitation qui se veut exemplaire en termes
écologiques et sociaux.

Visite de l’Ecoferme des 1001 pattes
11h - 12h

Balle aux prisonniers
18h30 - 19h30 
Avez-vous vraiment besoin d'une description ?
Que la meilleure équipe gagne !

Lecture de témoignages sur le consentement
18h30 - 19h30 

Les loups-garous de Thiercelieux
18h30 - 19h30 

Qui, autour de cette table, est un loup-garou ? Qui sera la prochaine victime ?
C’est parti pour un jeu d'ambiance qui mettra à l’épreuve votre esprit de
déduction et votre réflexion.



samediAutour des Sens
17h - 18h

Atelier Bombes à graines
17h - 18h15
Création de bombes à graines et échanges sur l'agriculture urbaine avec l'Agronaute

Eveillez vos sens à travers plusieurs petits exercices à faire seul, parfois en binôme ou
tous ensemble. Laissez le cerveau de côté et laissez vous guider. Moment de détente
assuré !

Et mon Je(u) dans tout ça
17h - 19h
Partage, analyses et prise de recul joyeux sur nos engagements personnels

Des militant·e·s sain·e·s dans des corps sains ! Après une journée riche en informations,
venez réaligner vos chakras !

Yoga - Zen
17h15 - 18h

Land'Art
18h - 19h
Avec des éléments de la nature environnante, créons une oeuvre collective

Fresque du climat, vous avez les cartes en main!
17h - 19h
La Fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif conçu pour
sensibiliser de façon ludique au changement climatique. Il permet en peu de temps de
découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son
dérèglement.


