
FAQ
Camp Climat Grenoble

ORGANISATION GENERALE
 

Qu’est-ce qu’un camp autogéré ?
 Le camp est autogéré : il implique la participation active de toutes et tous à la vie quotidienne sur place. En plus des

formations proposées, chaque participant·e s’inscrira sur des créneaux de bénévolat au cours du camp. Nous comptons sur toi
pour te présenter à l’heure sur tes créneaux de bénévolat ! De ton implication dépend le bon fonctionnement du camp.

 
Combien ça coûte ?

 Le camp est à prix libre, on te laisse choisir le montant que tu veux et peux payer pour le week-end. A partir de 24€ par
personne, Alternatiba Grenoble arrive à l’équilibre financier. En plus, c'est du bonus ! Tu peux permettre à une personne n'ayant

pas les moyens de s'inscrire au camp.
 

Qu’est-ce qui est inclus dans le prix du camp ?
 Le prix inclut la participation à l’ensemble du camp (formations, vie quotidienne, concert…) et les repas du petit déjeuner du

samedi matin au repas du dimanche midi.
L’équipe est en train de te concocter des menus végétariens avec entrée, plat chaud et dessert. Pour le vendredi soir, ce sera

pique-nique participatif.
 

A partir de quel âge le Camp Climat est-il ouvert ?
 Le camp est ouvert à l'inscription à partir de 14 ans. Les personnes mineures doivent être accompagnées sur place et une

autorisation parentale est nécessaire.
 

Je souhaite venir avec un enfant. Est-il possible de l’accueillir ?
 Oui ! Un espace dédié pourra accueillir les enfants de 5 à 14 ans sur les temps de formation avec des animations

pédagogiques. Attention, sur les temps de vie commune (repas, soir…), l’espace enfants sera fermé. L'inscription n'est pas
nécessaire pour les enfants de moins de 14 ans, mais pour notre organisation, précise le bien dans le formulaire d’inscription ! 

 
Le camp est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

 Oui. La majorité du site est accessible aux personnes à mobilité réduite. Seuls certains lieux de formation sont difficiles d’accès
car le champ est en pente. Une carte est en cours d'élaboration, dès qu'elle sera fini, tu la trouveras sur notre site Alternatiba,

dans la rubrique Camp climat 2021.
 

Est-ce que je peux amener ma loutre de compagnie ?
 Non. Malheureusement, les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le camp. Peut-être que tu peux trouver une solution

pour le faire garder le temps du week-end ?
 
 
 

ACCES ET TRANSPORTS
 

Comment accéder au Camp Climat ?
 Venir à vélo ou en transport en commun, c’est possible ! 

 > L’adresse : Le Moulin de Recours à Saint-Maurice-En-Trièves
 > A vélo : 65 km depuis Grenoble et 1300m de dénivelé positif. Il faut compter une grosse demi-journée de trajet.

 > Un site de covoiturage sera mis en place pour aller au camp, nous te communiquerons l'adresse du site quand tu te seras
inscrit .

 > En transports en commun : La gare de Clelles-Mens se trouve à 12 km du camp donc le combo train + vélo est possible.
 

Y a t-il un parking pour mon vélo ? Pour ma voiture ?
🅿 Oui, un espace sera prévu pour ton vélo. Il sera également possible de stationner son véhicule proche du camp. Les lieux

seront précisés sur un plan.
 



Y a-t-il quelque chose de particulier concernant le lieu ?
 Le terrain du camp se situe sur une zone protégée. La gestion de nos déchets et de l’évacuation de nos eaux usées est un point

sensible. Nous devrons toutes et tous rester vigilant·e·s à ce sujet.
 

A quelle heure puis-je arriver au Camp Climat ?
 Nous avons prévu deux temps d’accueil : vendredi 03 septembre de 18h à 20h et samedi 04 septembre de 8h à 9h. Il est

important de se présenter à l’accueil sur ces créneaux pour participer au camp car c’est là que l’inscription aux formations et aux
créneaux de bénévolat aura lieu.

 

INSCRIPTIONS
 

Je ne souhaite participer qu’une journée, est-ce possible ?
 Non, nous avons fait le choix de ne proposer qu’une seule inscription pour l’ensemble du week-end. Nous souhaitons que ce
Camp Climat soit un véritable temps de rencontres et d’échanges entre les personnes intéressées par la lutte climatique. Cela

implique une participation à l’ensemble du programme, sur l’ensemble du week-end.
 

J’anime une formation sur le camp, dois-je acheter un billet ?
  Oui, car tout le monde sera participant au même titre lors du camp. En effet, que nous soyons dans l’équipe d’organisation, que

nous animions une formation, que nous présentions notre association ou que nous soyons novices dans le mouvement climat,
nous sommes toutes et tous participant·e·s au Camp Climat. Nous pourrons toutes et tous assister aux formations et nous

participerons à la vie commune par des créneaux de bénévolat sur place.
 

Je souhaite être bénévole sur le camp, dois-je acheter un billet ?
 Oui, car tout le monde sera bénévole sur le camp ! En effet, que nous soyons dans l’équipe d’organisation, que nous animions
une formation, que nous présentions notre association ou que nous soyons novices dans le mouvement climat, nous sommes

toutes et tous participant·e·s au Camp Climat. Nous pourrons toutes et tous assister aux formations et nous participerons à la vie
commune par des créneaux de bénévolat sur place.

 
Quand et comment pourrai-je m’inscrire aux formations ?

✍  Les inscriptions aux formations se feront 2 semaines avant le camp. Vous recevrez un mail pour vous inscrire aux formations et
aux créneaux de bénévolat. A partir du programme du Camp Climat Grenoble, tu peux déjà réfléchir aux formations qui

t’intéressent !
 

Finalement, je ne peux pas participer au camp. Puis-je être remboursé·e ?
 Afin d'assurer la sécurité financière de l'événement, les inscriptions sont remboursées à 50 % et ne sont plus remboursées après

le 28/08 en cas de désistement.
 

Que deviennent mes données personnelles communiquées dans le formulaire d’inscription ?
 Les informations à caractère personnel que tu nous transmets ne nous servent pas à te pister ou te fliquer, mais uniquement à

l’organisation du Camp Climat Grenoble. Nous ne communiquons pas ces données à Google ni à Microsoft, elles ne sont pas mises
sur un cloud.

Après le camp, nous utiliserons tes coordonnées pour que tu nous fasses un retour sur l’événement et pour t’inviter à rejoindre
l’antenne Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble. Une partie de tes informations permettra à l’échelon national d’Alternatiba de faire des

statistiques sur les participant·e·s des camps climat régionaux. Si tu as des questions plus précises sur le traitement de tes
données, tu peux nous écrire par e-mail.

Concernant le traitement des données personnelles par la plateforme HelloAsso, tu peux consulter leur charte de confidentialité ici
: https://www.helloasso.com/confidentialite

 
 



LA VIE AU CAMP
 

Au sein du camp, la monnaie utilisée sera la monnaie locale le Cairn, comment ça marche ?
 La monnaie du Camp Climat sera le Cairn, la monnaie locale complémentaire en circulation sur le bassin de vie grenoblois dont le

but est d'encourager les circuits courts. Une adhésion de 1€ sera suggérée pour le week-end à l’arrivée car la buvette ne recevra
que le Cairn. Il sera également possible d’adhérer pour l’année pour 5 €. Il n'y aura pas de terminaux de paiement par carte

bancaire donc pensez à venir avec suffisamment de liquide (ou chèque éventuellement) pour vos besoins sur place (boissons,
collations...).

 
Comment l’hébergement s’organise-t-il sur place ?

 Un camping sera mis à disposition avec de la place pour tout le monde ! Il suffit d’apporter sa tente.
 

Je dors dans mon véhicule. Est-ce possible ?
😴 Oui, pas de problème. Un espace est dédié aux véhicules dortoirs. Signale-toi au moment de l’accueil. Sous ta tente ou dans ton

van, tu pourras faire de beaux rêves.
 

Je ne souhaite pas camper. Comment puis-je être hébergé·e ?
 Si tu n’as pas la possibilité de camper, tu peux évidemment rentrer chez toi pour dormir le soir. Tu peux également être hébergé·e

chez un·e participant·e (sous réserve du nombre de demandes). Il faut alors le signaler lors de ton inscription.
Attention à bien être à l’heure pour la reprise des activités le lendemain matin !

 
Y aura t-il des coins ombragés ou abrités sur le lieux (pour faire face à la météo )?

 Oui, il y a une grange ainsi que des chapiteaux qui permettront d’accueillir tout le monde. Les repas seront pris dans la grange. 
La cuisine et le stand d'accueil sont abrités. 

 
Est-ce qu’il y aura des toilettes sèches?

 Oui, nous avons prévu des petits coins, ce sont des toilettes sèches disponibles directement sur le site. 
 

Y aura-t-il un espace pour se laver ? Des douches ?
 Il y a une rivière sur le lieu qui permettra de se rafraîchir et de se rincer. Des bassines ainsi que du savon biodégradable

permettront de se laver hors du lit de la rivière afin de ne pas la polluer.
Des coins pour se laver les mains régulièrement seront disposés dans de nombreux endroits du camp.

 
Dois-je apporter de la nourriture ?

 Si tu viens dès le vendredi soir, n’oublie pas ton pique-nique zéro déchets. N'oublies pas d'indiquer ce qu'il y a dans le plat avec
une étiquette pour les allergies pour les plats qui seront partagés. Apporte également ton meilleur pot de confiture pour les petits

déjeuners !
 

Y aura-t-il de quoi prendre l’apéro ?
 Bien-sûr ! Une buvette avec des boissons locales sera ouverte dès le vendredi soir, (mais pas inclus dans le prix du camp, les

conso seront payées en cairn à la buvette !)
Santé !

 
 

Quelles mesures de prévention contre le Covid-19 seront instaurées lors du Camp ?
😷 L’équipe orga n’est pas encore fixée sur le pass sanitaire, comme l’année dernière, des ajustements de dernières minutes

devront inévitablement être fait et nous vous tiendrons bien-sûr informés. De nombreux coins pour se laver les mains seront
installés sur le camp, ainsi que du gel hydroalcoolique sera disponible. Même si on s’aime très fort, nous éviterons de nous faire des

câlins et des bisous. Nous t’invitons également à prendre ton matériel perso pour prendre des notes.
 
 

Tu as d'autres questions ? n'hésites pas à nous contacter par mail : campclimat@alternatiba-grenoble.org
 

A bientôt !

https://www.cairn-monnaie.com/association-du-cairn/

