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Après le Camp Climat 2019 ayant accueilli plus de 1000 participants  et participantes 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 sur
une quinzaine de territoires différents ! L’objectif est toujours le même : 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 sera un moment-clé pour se préparer aux mobilisations des mois et des années à
venir : Procès des décrocheurs de portraits, campagne pour la réduction du traffic aérien, suivi des
nouveaux élus de la métropole nantaise au regard du Livre blanc climat, création d’un lieu dédié aux
luttes sociales et climatiques (un partenariat est en construction avec la Maison du peuple de Nantes) .
C’est pourquoi le groupe local d'Alternatiba et le GIGNV se sont lancés dans l’organisation d’un Camp
Climat, ici, à Nantes.

Formations, ateliers, débats : autant de moyens de se former aux enjeux écologiques et climatiques,
aux méthodes de travail efficaces, à la stratégie, à la communication... Outre la formation, le Camp
Climat Nantes 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 !

Alors, on se retrouve cet été pour se préparer ensemble à relever le défi climatique !

Consulter le site des Camps Climat régionaux : campclimat.eu
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Un camp de formations pour passer à l’action face à l’urgence climatique
Le Camp Climat Nantes, camp de formations organisé par Alternatiba et le GIGNV, se tiendra du 20 au 23
août 2020 à l'éco-ferme des 1001 pattes à Carquefou (154 Chemin de l'Avaugour À Gralan, 44470
Carquefou). Une centaine de personnes sont attendues sur les 4 jours pour se former à la stratégie de
lutte non-violente pour la justice climatique et sociale et leur permettre de passer à l’action.

Dans ce contexte, le Camp Climat Nantes se présente comme l’opportunité de former massivement toutes
les personnes souhaitant s’impliquer activement au sein du mouvement climat et ainsi participer à la
construction d’un monde plus juste et plus soutenable.

4 jours de formation, pour acquérir des compétences dans plus de quinze domaines (logistique,
communication, stratégie…)
Pendant ces 4 jours, des formations très pratiques permettront d’acquérir des compétences concrètes
dans une multitude de domaines : Session d'introduction à la désobéissance civile, introduction à la
stratégie avec mise en pratique sur une journée, animer un groupe local et animer son groupes de travail,
comprendre le tissu journalistique nantais...

Des mises en pratique pour appliquer directement ses nouvelles compétences
Le dernier jour du camp constituera le temps fort du camp : les 100 participants et participantes
prépareront et mettront en oeuvre des simulations d’actions pour mettre en pratique toutes les
connaissances acquises pendant les 3 premiers jours de formation. Chacun aura un rôle, de la
communication au bloqueur en passant par le contact presse et le référent logistique !

Un temps de rencontre et d’échange
Le Camp Climat c’est également l’occasion de se rencontrer, de créer du lien avec les personnes et
organisations actives sur tous les territoires. En plus des formations et du bénévolat pour assurer le bon
fonctionnement du Camp, les participants et participantes pourront se retrouver en soirée autour
d’ateliers conviviaux et de concerts.

Qu'est-ce que c'est ?
Nantes



Vie en collectif
Le Camp Climat Nantes implique une organisation collective, conviviale et
structurée pour garantir son bon déroulement. La participation est un
mot clé du camp, chacun•e est invité•e à prendre part aux tâches
quotidiennes pour faire fonctionner la machine qui accueille une centaine
de personnes à travers des créneaux de bénévolat à réaliser : tenir le bar,
aider à l’infirmerie, préparer à manger... C’est une expérience de vie
unique !

Logement
L'éco-ferme des 1001 pattes accueille les 100 participants sur place où
un camping est aménagé, avec des douches et des toilettes sèches. Pas
besoin de se déplacer pour profiter pleinement du camp !

TOUT SAVOIR SUR L’ORGANISATION

DU CAMP CLIMAT Nantes

Repas (végétariens engagés)
Les repas sont participatifs et partagés. Afin de convenir aux cent
participant•e•s, tous les repas sont végétariens, issus d’une
production locale et majoritairement biologique. Le Camp Climat
collabore avec des agriculteurs et agricultrices du territoire afin
d’encourager leurs activités et proposera des plats réalisés en partie
avec des produits invendus revalorisés.

Tarifs (solidaires)
Pour le Camp Climat Nantes, Alternatiba et le GIGNV, ont choisi de
mettre en place un système d’inscriptions solidaires. 3 tarifs
différents pourront être appliqués pour soutenir l’organisation de
l’événement en fonction de ses moyens.



Des formations pour couvrir toutes les facettes de la mobilisation
Les formations sont un pilier central dans la dynamique de renforcement et de
l’élargissement du mouvement climat : elles permettent de gagner en compétences et de
partager les expériences, pour permettre à chacun et chacune de trouver sa place et prendre
part aux mobilisations sur Nantes.

Les formations sont regroupées dans les catégories suivantes : Communication, Logistique,
Mobilisation, Outils, Finance, Stratégie et Campagnes, Action non-violente, Mise en pratique. 

Le programme détaillé des formations sera révélé à partir du 8 août sur le site internet
suivant : https://alternatiba.eu/nantes/actions-et-actus/camp-climat-nantes-2020/.

Au programme de formations s’ajoute un programme détente et convivialité qui permet de
créer des moments de rencontre et de relaxation entre des journées chargées en formations.
Concerts, tables-rondes, fresque du climat sont prévus ainsi que de multiples ateliers
(sérigraphie,  etc.). En journée et en soirée, les participants et participantes pourront prendre
part à de multiples ateliers (Yoga-Zen, Pilate, cours de chinois/écriture chinoise, création
artistique), concerts, tables-rondes, etc. Une partie de ce programme sera ouvert au public.

Temps fort du Camp Climat
Comme lors des éditions précédentes du Camp Climat, des exercices de mise en pratique
d’actions non-violentes seront au programme le 23 août. Les 100 participants et participantes
auront une demi journée de préparation et une demi journée d’action afin de mettre en
pratique les connaissances accumulées pendant les 4 jours. Afin de donner le plus de
réalisme possible à cette simulation d’action non-violente, certains militants et militantes
prendront des rôles de communication, de bloqueur, de contact presse et de référent
logistique.

DÉCOUVRIR 

LA PROGRAMMATION

DU CAMP CLIMAT Nantes

https://alternatiba.eu/nantes/actions-et-actus/camp-climat-nantes-2020/


Afin que nous puissions organiser votre venue à la conférence de
presse ou à n’importe quel autre moment du Camp Climat Nantes,
nous vous demandons de remplir ce formulaire.

Brassard presse
Afin d’être identifié auprès des participants et participantes du
Camp Climat Nantes et pour vous permettre l’accès aux salles de
formations sans inscription, le port du brassard presse est
obligatoire lorsque vous êtes en activité. Une fois votre travail
finalisé, vous pouvez l’enlever pour prendre part à la vie du camp !
Ce brassard est à récupérer auprès des référent•e•s presse qui
vous accueilleront à votre arrivée.

Respect du Camp Climat
Certaines formations ne sont pas accessibles à la presse car elles
portent sur du contenu sensible, de même que certaines zones du
Camp, comme les cuisines. Le référent presse qui vous accueillera
vous fournira toutes les informations nécessaires sur les différents
accès. Aussi, les participants et participantes qui ne souhaiteront
pas être photographié·es/filmé·es, porteront un brassard
spécifique.

Être JOURNALISTE AU CAMP CLIMAT Nantes

Défraiement
Le Camp Climat Nantes disposant d’un budget extrêmement restreint
ne peut malheureusement pas défrayer les journalistes et ne peut pas
nourrir gratuitement les personnes venues sur le camp. Ainsi, sur
place, il vous faudra prendre en charge les repas dont le coût s’élève à
15 euros par jour. Si vous désirez dormir sur place, vous pouvez venir
avec votre tente / van / camping car et profiter de l'espace prévu à cet
effet dans le camp.

Inscription obligatoire 
Si vous souhaitez rester plus d’une nuit sur le camp, il vous faut
obligatoirement être inscrit. Pour cela, un acompte de 15 euros vous
sera demandé. Il comprend vos frais de repas une fois sur place.
Veillez à bien remplir le formulaire, les référent•e•s presse vous
contacterons si besoin.

Contacts presse :
Kerzulec Steffie, 06 82 53 49 62, campclimatnantes@alternatiba.eu 
Dalmayrac Thomas, 06 70 94 71 56, campclimatnantes@alternatiba.eu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchHi4F88Q4zkZ4OyevpifyKZmfbKeR8n3Gvd6jGNnMMb1HOg/viewform


Retrouvez les photos libres de droit dans ce dossier

Pour tout autre question, n'hésitez pas à contacter les contacts presse : 
Rémi Donaint, 07 67 12 19 86, campclimatnantes@alternatiba.eu

Marion Panouillé, 06 48 28 61 87, campclimatnantes@alternatiba.eu
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https://drive.google.com/drive/folders/1v1mo1LMA8goJpzqreDYsfKP5zuX18gvJ?usp=sharing

