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Après le Camp Climat 2019 ayant accueilli plus de 1000 participant.e.s à Kingersheim, Alternatiba,
ANV-COP21 et les Amis de la Terre font un nouveau pari : les Camps Climat régionaux ! Mieux
adapté aux conditions sanitaires actuelles qu’un seul grand événement, le format décentralisé de
cette année s’appuie sur une multiplication de projets : les Camps Climat régionaux s’organisent
cette année sur une quinzaine de territoires différents ! Les objectifs sont les mêmes : poursuivre la
montée en puissance du mouvement climat partout en France, renforcer notre résilience,
et nous doter des outils permettant de construire le monde d’après. La période estivale est
un moment-clé pour se préparer aux mobilisations des mois et des années à venir. C’est pourquoi
les groupes locaux de Bourg-en-Bresse, Vienne, Saône et Loire, Vallée de l'Arve, Villefranche-
Beaujolais et Rhône se sont lancés dans l’organisation d’un Camp Climat, ici, à Blacé.

Formations, ateliers, échanges et débats : autant de moyens de se former aux enjeux écologiques et
climatiques, aux méthodes de travail, à la stratégie, à la communication... Outre la formation, le Camp
Climat Rhône & Saône sera aussi l’occasion de resserrer les liens qui nous unissent et d’en tisser de
nouveaux : la solidarité plutôt que l’individualisme, le partage et l’entraide plutôt que le repli sur soi !

Alors que la crise provoquée par le covid-19 révèle le degré d’impréparation de notre société

AUX CHOCS, et alors que de nombreux autres vont se produire avec l’aggravation du

dérèglement climatique, il est plus que jamais vital d’ouvrir la voie vers un monde capable de

résister aux crises d’aujourd’hui et de demain !

Rhône & Saône

Consulte le site des Camps Climat régionaux : campclimat.eu



Vivre ensemble
SOmmeil

SANTé

Une journée type au camp climat

Chaque journée est différente, mais en voici tout de même les grandes lignes,
pour te permettre de t'organiser  : 
          7h30 - 8h30       Service de petit déjeuner
          9h - 12h              Formations 
          12h - 14h            Service du déjeuner
          14h - 17h            Formations
          19h - 21h            Service du dîner
          21h -  Minuit       Soirée

Bienvenue 
au Camp Climat Rhône & Saône

Alternatiba et ANV-COP21 œuvrent pour une société basée sur des valeurs de solidarité, de
partage, d’entraide et de coopération, une culture de non-violence, de tolérance, de
bienveillance et de respect. C'est pourquoi les idées et comportements xénophobes,
racistes, sexistes, homophobes, excluants, discriminatoires, anti-démocratiques, violents,
sont jugés incompatibles avec cette société que nous souhaitons construire. 
Si tu entends une parole ou si tu perçois une attitude agressive ou dangereuse, pense à
prévenir  les anges-gardien.ne.s du pôle Encadrement présent.e.s sur le camp. 
Par ailleurs, un lieu spécifique et des personnes qualifiées sont dédié.e.s à l'accueil des
participant.e.s qui se retrouveraient dans une situation de conflit interpersonnel et qui
souhaiteraient qu'un tiers aide à la régulation des tensions en cours liées à ce conflit.

Pendant le Camp Climat, une permanence téléphonique est assurée
dans la journée (numéro de téléphone affiché sur la porte de la salle
de bains, au point Accueil et au barnum Sécurité). L'infirmerie se situe
au premier étage de la maison et une trousse “premiers secours” est
en libre service au barnum Encadrement. 

Une bonne ambiance passe par une bonne
sieste ou un bon sommeil ! La zone de camping
et les chambres de la maison ne sont pas des
lieux pour festoyer mais bien des espaces où
les participant.e.s peuvent dormir et se reposer
au calme. Dans le souci d'assurer un début de
nuit paisible à celles et ceux qui souhaitent se
coucher tôt et pour les riverain.e.s, les concerts
auront lieu dans le caveau. A partir de 22
heures, la terrasse et la salle de jeux seront
inaccessibles.



Entrée

Plan général des lieux

Restauration

Lieux de formation

Hygiène & santé

Ravitaillement

espaces Détente & ressources

Caveau 

Barnum Atelier

Salon Ouest, 1er étage, face
escalier

Salle à manger, 1er étage

Eau et boissons non
alcoolisées en journée

Petits-déjeuners & repas
végétariens et végans

Bar soirée (au Caveau)

Concerts et détente, dans le
caveau, à partir de 21h !

Espaces détente : pelouse et
terrasse -1ere étage

Barnums Médiation &
Encadrement

Toilettes sèches et
douches extérieures

WC intérieurs (caveau)



Initiation aux actions de désobéissance civile non violente (avec Laurent)
14h-17h ⋅ Caveau
Présentation du mouvement, rapide point historique de la non violence, quelques aspects de stratégie. Comment
organiser une action (rôles, étapes, équipes de préparation) et rapport aux forces de l'ordre.

PubBusters : passe à l'action ! Module théorique (avec Alex & Gaëlle)
14h-17h ⋅ Salle à manger
Formation sur le concept "PubBusters" (objectifs, leviers d'action politique, logistique, coordination, recrutement,
communication). Comment réaliser une ou plusieurs actions PubBusters de A à Z. Présentation de trois types
d'action et focus sur le type "extincteur". Pré-requis: il est conseillé d'avoir déjà suivi une formation ANV.

Alchimie Émotionnelle ⋅ Comment gérer mes émotions ? (avec Nathanaël)
15h00-17h00 ⋅ Barnum atelier
Peurs, colère, tristesse, stress, anxiété... Comment libérer ces petites et grandes émotions qui m'envahissent ?
Comment revenir à l'équilibre ?

Alternatiba ANV-COP21, pour changer le système, pas le climat ! (avec Xavier & Anne-Sophie)
Repères historiques et principes fondamentaux du mouvement 
16h-18h ⋅ Salon ouest
Atelier participatif : à partir de la reconstitution de l'historique puis de la synthèse des chartes d'Alternatiba et d'ANV
COP 21, les participant.es en dégagent les objectifs, les stratégies, les valeurs, et s'approprient la raison d'être du
collectif. Le tout avec une reprise des constats actuels du dérèglement climatique.  

Samedi 25/07 
après midi

Plénière  
Pas de démarrage d'un Camp Climat sans plénière  ! 
Rendez-vous à 18h au caveau pour un moment de retrouvailles
des copines et copains, et plein d'infos pratiques et utiles ! 
.... et ça se poursuit par un concert de WANE en soirée...

Programme des formations



Après-midi 

La communication pour une action (avec Célia & Anne Sophie)
14h-16h ⋅ Caveau
Tout savoir de la com pour une action : la préparation en amont, la
communication le jour J, la communication après l'action. Cette formation se veut
très large et donc concerne toute la coordination communication pour une
action, des formations plus spécifiques existent pour certains rôles rattachés à la
communication pour une action (médiactiviste, photographe, ...). Vous aurez
toutes les bases pour pouvoir les coordonner et des exemples très concrets et
retour sur expérience de ce qui a marché, ainsi que les erreurs à éviter. Pré-
requis: avoir suivi les formations Initiation aux actions de désobéissance civile non
violente  et B.A.BA de la communication serait un plus.

Initiation à la photographie d'action (avec Lucas)       
14h-17h ⋅ Salle à manger 
Tu as un appareil photo mais tu ne sais pas t'en servir ? Tu n'as jamais osé sortir
du mode automatique sur ton boitier ? La photographie t'intéresse et tu aimerais
en connaître les bases ? Tu fais de la photographie mais tu aimerais simplement
revoir les fondamentaux ? Cette formation est faite pour toi ! Apporter un appareil
photo ou smartphone.

Deviens un PubBuster ! (avec Gaëlle & Florent) 
14h-17h ⋅ Barnum atelier
4 ateliers permettant de mener une action PubBuster : préparer les extincteurs -
cartographier - préparer sa tenue - réaliser des pochoirs. Pré-requis: avoir
participé au module théorique. Apporter une tenue salissante et (non obligatoire) une
combinaison blanche de peintre (pour faire sa tenue) et un smartphone.

Sensibilisation au repérage et à l'accompagnement du mal-être militant
(avec Anne & Hélène)
14h-17h ⋅ Salon ouest
Sensibilisation participative au repérage et à l'accompagnement du mal-être des
militant.e.s (action non violente, éco-anxiété, surmenage). Quelles formes peut
prendre le mal-être? Grâce à quels signes le repérer? Quel accompagnement
possible pour soi et pour les autres?

Matin

Le B.A.BA de la communication (avec Manon & Marion)
9h-11h30 ⋅ Caveau
Formation de base à la communication : pourquoi communiquer pour
un collectif comme le nôtre ? Comment ? Présentation des outils de
com', des réseaux sociaux et de l'organisation au quotidien mise en
place par le groupe Communication du Rhône.

Le rôle de Peace-keeper (avec Laurent & Xavier) 
10h-12h ⋅ Salle à manger
Formation pratique pour avoir les bases et se lancer dès la prochaine
action ou pour questionner la pratique que l'on a déjà. Pré-requis: avoir
suivi la formation initiation aux actions de désobéissance civile non
violente.

Stratégie de campagne : module de base (avec Téo & Alex)
 9h-11h: Salon ouest
Introduction à la stratégie de campagne et d'actions non violentes.
Notions de base (stratégie/tactique/technique) et définition d'un
objectif. Analyser le contexte, plannifier, créer du mouvement.

Collecte pour un collectif ou une association (avec Célia)
10h30-12h ⋅ Barnum atelier
Apprendre les essentiels pour se lancer dans une campagne de
collecte de fond : comment créer un groupe collecte, quels types de
supports utiliser, comment les mettre en place, quelques points
juridiques à connaitre, comment gérer les donateurs et les campagnes
de communication, et omment suivre les dons ! 

Dimanche 26/07



Matin

Fresque du climat (avec Virginie)
 9h-12h ⋅ Barnum atelier
Atelier ludique & participatif pour mieux comprendre le dérèglement
climatique et décrypter le dernier rapport du GIEC. Les participant.e.s
retrouveront les liens de causalité entre chacune des 42 cartes de ce jeu
original. Pour les novices comme pour les experts, la Fresque du climat est
un outil très pédagogique, accessible, efficace mais aussi artistique à
découvrir sans plus attendre!

Campagne surproduction : Enjeux environnementaux, sociaux &
économiques du monde selon Amazon (avec Marylène & Adrien)
8h45-10h45 ⋅ Caveau
Formation pour prendre conscience de l'ampleur des problèmes associés
au développement d'Amazon dans le monde et plus particulièrement en
France. Une dizaine de projets de méga-entrepôts sont à l'étude, il est
primordial de bien comprendre les impacts d'un tel développement pour
ensuite s'y opposer.

Community Organizing ⋅ Module 1 : Théorie
11h-13h ⋅ Caveau
L'histoire des éco-syndicats et les clés du rôle d'organisateur·trice.

Outils de comm' interne : listes Mail Riseup et Telegram (avec Elise
& Florent)  
10h-12h ⋅Salon ouest
Utilisation de base et avancée des outils de communication interne (mails
et messagerie instantanée). Riseup : pourquoi utiliser des listes mail, les
différents types de listes (diffusion/contact), comment créer une liste,
l'utiliser, la modérer, gérer les souscriptions, créer un message d'accueil,
avec mise en pratique. Telegram : pourquoi utiliser la messagerie
instantanée, comment créer une conversation, l'administrer, gérer ses
notifications, et usages avancés. Bonnes pratiques pour suivre les outils de
com' interne dans son groupe local. Apporter un ordinateur portable.

Après Midi

Alternatives libres à Google Drive : Nextcloud et Onlyoffice (avec Julian) 
14h-16h ⋅ Salon ouest
Philosophie des logiciels libres, GAFAM. Présentation de Nextcloud et de
OnlyOffice avec mise en pratique, bonnes pratiques, avantages et inconvénients.
Mise en place d'un abonnement à un serveur. Apporter un ordinateur portable.

Community Organizing - Module 2 :  Cas pratique. 
14h-16h00 ⋅ Barnum atelier
Mise en pratique du Community Organizing dans nos campagnes locales.
Pré-requis:  il est conseillé d'avoir suivi le module 1 le matin

Campagne surproduction : 11 leviers pour faire échouer un projet
Amazon (avec Marylène & Adrien)
14h-17h ⋅ Caveau
Quels leviers pour s'opposer à un projet de type Amazon? Différents exemples
seront pris pour chaque levier avec notamment un focus sur le cas de Lyon. 

Comment faire un live stream de qualité pro d'une conférence en
utilisant ZOOM et OBS (avec Lucas) 
14h-17h ⋅ Salle à manger
Quoi ? Tu n'as pas appris à faire du live twitch et compagnie pendant le
confinement ? Pas de panique, on te présente un guide conçu pour qu'à la
prochaine pandémie, tu puisses organiser toi-même et réaliser tes propres
conférences avec des participant.e.s du monde entier ! Pré-requis: connaitre OBS
ou dejà faire de la vidéo. Apporter un PC puissant et un petit écran ou moniteur
caméra (Lucas peut en prêter 2).

Stratégie locale : fais avancer les politiques locales pour le climat ! (avec
Anne Sophie)
16h30-18h ⋅ Salon ouest
Apports théoriques et mises en pratiques pour échanger et penser ensemble ce
qui marche ou pas pour mobiliser les élus locaux (interco et villes). 

Lundi 27/07 



MARDI 28/07Matin

Mobiliser la presse (avec Anne-Sophie) 
9h-11h ⋅ Salon ouest
Ce qu'il faut faire pour que la presse traite (et bien) tes actions. Connaître la
presse et son fonctionnement, créer et entretenir des relations presse,
écrire de bons communiqués de presse. Pré-requis: il est conseillé d'avoir suivi
la formation B.A.BA de la communication.

La régulation des conflits en communication facilitante (avec
Amélie)
9h-12h ⋅ Barnum atelier
Par une formation active, nous essaierons de voir comment mettre en place
des systèmes de régulation non violente des conflits en utilisant des
principes facilitants : CNV, facilitation, médiation etc.

Des réunions super efficaces : le secret d'une équipe de choc !  (avec
Florent & Gaëlle)
10h-12h ⋅ Caveau
Pour faire une réunion, ce n'est pas juste avoir des gens qui discutent dans
une salle. La manière de faire conditionne beaucoup d'autres aspects de
notre mouvement : son efficacité, son fonctionnement démocratique, sa
nature, son identité et sa manière d'agir collectivement. Vous découvrirez les
différents ingrédients de la recette de la réunion super efficace.

La base militante : le tremplin des luttes sociales & climatiques (avec
Téo)
10h-12h ⋅ Salle à manger
Présentation et temps d'échange sur les manières de trouver un lieu et
développer une activité pour s'ancrer dans les alternatives.

Après-midi

Stratégie de campagne - Retour d'expérience : mener une campagne sur
la mobilité (avec Élise & Valentin) 
14h-16h ⋅ Salle à manger
De l'air ! Se mobiliser contre la pollution de l'air et les projets d'infrastructures :
retour d'expérience de Lyon. Développer votre expertise, construire un plaidoyer,
créer des coalitions, construire le rapport de force. Pré-requis: il est conseillé d'avoir
suivi la formation Stratégie de campagne.

Formation à la prise de décision en collectif : focus sur la gestion par
consentement (avec Alizée)
14h-17h ⋅ Salon ouest
Différences entre consensus, consentement et vote. Focus sur la gestion par
consentement : les différentes étapes, la posture, la théorie et la pratique. Vous
saurez comment on formule une proposition, comment on lève une objection et
comment on arrive à un consentement. 

Prépar'action - coordination d'action (avec Jean-Marie & Nathan)
14h-17h30 ⋅ Barnum atelier
Atelier participatif pour découvrir comment on organise une action de A à Z
collectivement.

Recrutement et gestion des bénévoles, dans un groupe local ou pour un
évènement (avec Antton)
15h-17h ⋅ Caveau
Recruter des bénévoles (rédiger et diffuser un appel), gérer des bénévoles sur le
long terme (intégrer, suivre, entretenir la motivation et résoudre les conflits) et sur
un événement, briefing des bénévoles.



matin

Deviens un super porte parole de ton groupe local (avec Anne Sophie)
 9h-11h ⋅ Caveau
Les bases du porte parolat au sein d'Alternatiba ANV COP 21. Savoir parler de
l'action du mouvement, face aux médias. La formation inclut la préparation à une
interview pour être capable de gérer des situations médiatiques simples.

Animation de groupe (avec Valentin & Téo)
9h-11h ⋅ Salon ouest
Les bases pour donner vie à un groupe, du recrutement au suivi des actions en lien
avec le collectif, en passant par les outils et méthodes utilisés (outils numériques,
faire un ordre du jour...). 

Comment monter une vidéo d'action rapidement sur Davinci Resolve (avec
Lucas) 
9h-12h ⋅ Salle à manger
Salut à toi jeune vidéaste ! Le savais-tu ? Le montage c'est long et pénible, sauf si tu
utilises cette technique que Lucas se fait une joie de t'apprendre pour monter des
vidéos facilement ! Apporter un ordinateur puissant avec le logicie Davinci Resolve
(gratuit) installé.

Mercredi 29/07 

Et on ne se quitte pas sans un moment tou.te.s
ensemble pour se dire au revoir et se donner
rendez-vous avec les luttes à mener sur nos

territoires et les victoires à engranger... 
Alors, RDV à 11h dans le caveau pour une

petite heure de plénière de fin !  

Et voila, c'est fini pour cette année !  



Animations libres les matins et après-midis

Durant le Camp Climat, tu pourras proposer et participer à des
activités auto-gérées.

Les matins, rendez-vous sur la terrasse entre 7h00 et 8h30
pour un réveil musculaire et/ou une méditation en douceur
(pense à prendre une tenue de sport et ton tapis de yoga par
exemple!). Amélie nous fera le plaisir d'animer une séance de
yoga le dimanche matin.

A partir de 16h00, possibilités de balades dans le Beaujolais,
visite de caves, session jeux de société... 

Dimanche et lundi, Lauranne proposera un atelier couture
pour donner une seconde vie à nos chaussettes, caleçons, tee-
shirt... (rapporte tes vêtements troués!)

Et une introduction au théâtre d'impro sera animée par Virginie
le dimanche!

Des concerts, un bal folk, un karaoké, un Apéro mix DJ...
plein de bons moments en perspective !
 

Détente et 

convivialité



Rhône & Saône
25-29 juillet 2020 à Blacé (69)

Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV-COP21
organisent le Camp Climat, mais nous menons

aussi de front plein d’autres campagnes et
projets pour relever le défi climatique !

Pour cela, nous avons besoin du soutien
financier et humain de tous et toutes !

Pour plus de détails sur nos activités et sur les
modalités pour faire un DON, rendez-vous au

stand où de tops bénévoles t'en diront davantage...

Pour nous soutenir, tu peux aussi utiliser le
moteur de recherche Lilo et donner tes gouttes à Alternatiba.


