Grenoble

programme détaillé
CATÉGORIES :
PLAIDOYER - Action - Stratégie - Communication - finance - organisation d'un groupe - découvertes

Introduction et module fondamental
Avec Juliette et Julie d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
En plénière, nous lancerons le Camp Climat Grenoble, puis nous poserons le
diagnostic, la vision du changement de système et les grandes lignes
politiques et stratégiques partagées entre Alternatiba, ANV-COP21 et les Amis
de la Terre. Ce module introduit l'ensemble des formations du Camp Climat
Grenoble.

Artivisme
Avec Julien
Les frictions entre artistes et questionnements écologiques fourmillent et ne
cessent d'évoluer depuis plusieurs décennies. De l’observatoire du paysage
sonore du collectif français SAFI à l’arbres aux quarante fruits de l’étasunien
Sam Van Aken, l’art écologique se présente comme une brèche esthétique qui
ouvre à la discussion. Nous échangerons sur les multiples incarnations de ce
dernier et nous réfléchirons à une œuvre collective à réaliser dans les mois à
venir sur nos territoires.

Stratégie de campagne
Avec Frem et Juliette d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Que ce soit pour plaider auprès d'un élu, promouvoir des alternatives,
s'opposer à un projet inutile et imposé, la stratégie de campagne est une
étape essentielle pour toute personne souhaitant s'investir dans un
mouvement citoyen, massif, heureux et légitime. Nous aborderons ensemble la
mise en place concrète d'une stratégie de campagne qui se veut structurante
pour un collectif.

Le rôle de Peace-Keeper/Médiateur.ice en action
Avec Les désobéissants de Toulouse
Un moment pour comprendre et s'exercer au rôle de peacekeeper/médiateur.ice en action. Il s'agit, dans le cadre d'une action, de
prévenir et de désamorcer les tensions qui pourraient mettre en péril la
réalisation de nos objectifs. Formation très pratique qui permet d'avoir des
bases pour se lancer dès la prochaine action ou de questionner la pratique
qu'on a déjà de ce rôle.

ACTION

Connaître et maîtriser les rapports avec les Forces de l’Ordre
Avec Les désobéissants de Toulouse
Ce module aborde d'une part le fonctionnement des Forces de l'Ordre
(doctrine, tactique, protocole) à travers l’étude d'un livret de formation des
Gendarmes Mobiles. D'autre part, il s'agit de comprendre le rôle de Contact
Police qui permet d'interagir avec les forces de l’ordre au cours d'une action, et
de tirer parti de cette interaction sans se laisser manipuler. Mises en situation
au programme !

STRATéGIE

Désobéissance civile et consensus non violent
Avec Jérémie et Pierre-Eric d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Si vous souhaitez participer à une action de désobéissance civile, cet atelier
est un passage obligé ! Nous aborderons ensemble la question de la violence,
de la stratégie de désobéissance et le consensus non violent. Nous
introduirons également les différents rôles à se répartir dans une équipe.

Risques juridiques et garde-à-vue
Avec Sophie
Il est essentiel pour toute personne souhaitant faire de la désobéissance civile
de connaître ses droits et d'assimiler les bonnes pratiques à avoir en garde à
vue pour se protéger et protéger les autres.
Coordonner une action de désobéissance civile
Avec Jérémie et Pierre-Eric d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Comment organiser une action de désobéissance civile en accord avec le
consensus non violent d'ANV-COP21. Nous aborderons ici comment concevoir
une action, son organisation amont, le recrutement de l'équipe et les bons
conseils pour réussir !
Organisation et mobilisation citoyenne : la méthode Alinsky
Avec Maureen Servignat et Léa Galloy
Du community organizing d’Alinsky à l'écosyndicalisme : histoire, expérience
et recettes d’une méthode pour aller mobiliser des habitant.e.s des quartiers
populaires et remporter des batailles locales et nationales. Objectif de la
formation : transmettre des bases du community organizing et s'entraîner aux
principales pratiques et outils de l’organisateur.

PLAIDOYER
Lobbying citoyen : comment reprendre notre place dans la sphère politique
locale
Avec Lorène et Camille d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Le plaidoyer, aussi connu sous l’anglicisme tape-à-l'oeil de lobbying, est un
levier essentiel pour défendre des intérêts sociaux, écologiques et solidaires.
Il s’agit simplement de s’adresser directement à ceux qui ont du pouvoir
politique, nos élu.e.s, et c’est à la portée de tous ! Mais alors, comment
identifier une opportunité politique prometteuse pouvant initier un plaidoyer ?
Quelles sont les modalités d’actions qui en découlent ? Quelles pistes pour
s’ancrer sur le territoire et faire partie du paysage politique local ? On y
répondra ensemble à travers des ateliers interactifs, pour faire de vous des
lobbyistes en herbe auprès de vos élu.e.s locale.s.aux !

Communication
Médiactivisme et base arrière com’ lors d’une action
Avec Amélie et Nina d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Les médiactivistes assurent la diffusion en temps réel d'informations, de
photos ou de courtes vidéos lors du déroulement d'une ANV. Iels sont
essentiel.le.s à la visibilité de l'action. Cet atelier présentera les bases de ce
rôle ainsi que les outils indispensables pour une communication efficace lors
d'une action.
Animer les réseaux sociaux de son collectif
Avec Amélie d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
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 !
Vidéo action
Avec Mylène et Stéphan
Tu veux faire de la vidéo sur les actions, mais tu as peur de mal t'y prendre ?
Aucun souci ! Nous verrons quelques trucs et astuces qui seront mis en
pratique pour savoir faire une vidéo d'action militante percutante.
Relation presse et communiqué de presse
Avec Julie et Delphine d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Cette formation sera l’occasion de te former pour apprendre comment faire
pour que la presse traite (et bien) nos actions ? Cette formation abordera
plusieurs notions : connaître la presse et son fonctionnement, créer et
entretenir des relations presse, écrire de bons communiqués de presse.

Finance
Jeu d'argent, épargnons le climat
Avec François Worms de la NEF et Fabienne d’Energ'y Citoyenne
Les membres du collectif Finance Solidaire de Grenoble nous invitent à
expérimenter les différentes architectures monétaires. Découvrez, une
approche ludique et originale pour mieux appréhender une finance au service
de la transition.
Introduction à la collecte
Avec Nina d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
L'autofinancement est souvent sous investi par nos collectifs militants. Cette
formation propose de penser le don comme une forme d'engagement à part
entière et d'apprendre à s'adresser aux donateurices qui renforcent les luttes.

organisation d'un groupe
Communication, expression et écoute, les enjeux du dialogue
Avec Antonin et Etienne
Venez expérimenter des exercices pour intégrer des clés de l'art du dialogue.
Focus sur l'apport de la communication non violente (CNV, développée par
M. Rosenberg) pour contribuer à la paix dans le monde, dans nos collectifs,
dans nos relations et en nous-même.
Structure d'un collectif et engagement bénévole
Avec Frem d'Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble et Gauthier
"Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin." Mais quelles sont les
clefs qui permettent à un groupe de fonctionner ensemble ? En s'appuyant sur
l'expérience vécue pour l'organisation du Camp Climat Grenoble, nous
identifierons ensemble des méthodes et outils qui créent le collectif tout en
prenant soin de ses membres, la plupart du temps bénévoles.

Ecologie d’un collectif
Avec Prune et Matou de La Copainerie
Nous pensons que sortir du système dominant ne mène pas naturellement à
la disparition des oppressions. Il semble nécessaire de questionner les outils
d'autogestion mis en place pour l'émancipation de tous.te.s. On vous propose
un temps collectif de réflexion sur ce qui existe et pourrait exister.
Animation de réunion
Avec Julie et Célia d’Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble
Des réunions super-efficaces : le secret d'une équipe de choc ! Comment
animer des réunions de manière à la fois efficace, démocratique et
conviviale.

découvertes
Zététique : l'esprit critique et la méthode scientifique, des outils pour le
militant
Avec Nicolas et Valentin
Dans la surcharge d'information dans laquelle nous vivons, notre cerveau
d'Homo Sapiens n'est pas optimisé pour prendre les meilleures décisions.
Face aux enjeux acutels, il est nécessaire de comprendre les mécanismes
qui conduisent aux erreurs de jugement et les outils à mettre en place pour
les dépasser. La zététique propose un ensemble d'outils pour développer
son esprit critique et utiliser la méthode scientifique pour se forger des
opinions objectives, mais aussi repérer les raisonnements fallacieux, les
argumentations malhonnêtes et les combattre.
Visite des Jardins de Malissoles
Avec Pierre et Anne-Sophie
Visite guidée des Jardins de Malissoles, ferme horticole et maraîchaire qui
accueille le Camp Climat Grenoble sous ses serres.

Fresque du climat
Avec Matthieu Massart d'Adrastia
La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif conçu
pour sensibiliser de façon ludique au changement climatique. Participer à cet
atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique,
donne une vision d'ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés
de compréhension pour agir efficacement.
Climat intérieur
Avec Annaëlle
Tout ce qui se joue à l'extérieur de moi, dans mes relations, dans les
situations que je vis se joue à l'intérieur de moi. Je crée ma réalité. Petits jeux
en soi-m’aime (Ho’oponopono, The Work, auto-CNV, triangle dramatique
intérieur…) pour changer le monde.
Prendre soin de notre corps et se relier à la terre
Avec Elsa
Tout en restant immobile vous voyagerez loin. Guidé.e.s par une enseignante
de yoga et medium expérimentée, Elsa vous invitera à installer un profond
sentiment de douceur, de bien-être. Une fois votre corps physique bien
détendu grâce à la pratique du yoga, elle vous guidera vers un voyage intuitif
chamanique à la rencontre de l'énergie de la Terre.

Soirée du vendredi
Repas partagé puis scène ouverte : ramenez vos instruments, balles de
jonglages et textes de slam !

Soirée du samedi
Conférence de Pierre-Yves Longaretti, chercheur CNRS, astrophysicion et
fondateur de l'équipe STEEP (Inria)
Depuis 10 ans, Pierre-Yves Longaretti travaille sur les questions de
soutenabilité de société vis-à-vis des contraintes environnementales,
démographiques ou encore économiques.

Il nous propose une conférence spéciale pour le Camp Climat Grenoble où il
exposera les inter-connexions entre les différents éléments du problème
global que nous traversons. Par une approche rigoureuse de la notion
d'effondrement, il nous livrera ainsi sa vision de scientifique préoccupée par
ce grand défi qui doit être abordé à toutes les échelles.
Concert de TIGADRINE
Tigadrine est avant tout un groove, une énergie, leur musique a une sonorité
éclectique distinctive fusionnant la musique ancestrale de OUED NOUN, le
style Assouf ou Ishumar qu’on peut comparer au blues du Désert, et les
influences Rock, Funk, Reggae et Blues des musiciens. Le chant est en langue
Hassani (langue tribale du désert), Berbère et dialecte marocain. A ce trio
s’ajoute une basse aux couleurs Malgaches et Sénegalaises.

Les inscriptions aux formations se feront
sur place !
/!\ le programme et les horaires peuvent un peu
évoluer dans les jours à venir

Les inscriptions aux formations se feront à l’arrivée, en même
temps que les inscriptions aux créneaux de bénévolat. Un grand
tableau sera proposé au moment de l’accueil pour s’inscrire. A
partir de ce programme, tu peux déjà réfléchir aux formations
qui t’intéressent !

