FORMATIONS Camp climat 2022
Les formations sont ouvertes à tous et toutes mais pour faciliter le repérage et l’inscription de
chacun·e sur ces dernières, il est indiqué lorsque certaines formations/ateliers sont plutôt
recommandé·es pour un public de non-activistes, d’activistes de longue date ou pour tout public.
Malgré tout il n'y a pas un type de public précis attendu pour les formations : vous vous inscrivez où
vous voulez, dans la limite des places disponible bien sûr !
Pour une meilleure organisation, les formations sont soumises à inscription. Cependant, vous pouvez
participer au Camp sans nécessairement suivre de formations : le samedi et le dimanche, le Camp est
ouvert afin de vous permettre de profiter du lieu et des espaces mis à disposition. Des ateliers,
programmés ou en autogestion, sont organisés au sein du Camp en parallèle des temps de formations.
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Les Parcours de Formations
Définition

Vous pouvez faire le choix de vous inscrire librement sur les créneaux de formation… et vous pouvez
aussi faire le choix de vous inscrire à un parcours journée ! De quoi s’agit-il ?
Les parcours journée comprennent deux formations complémentaires (une le matin, une l’aprèsmidi) sur le même thème. Ces parcours ne sont pas obligatoires mais ils sont fortement
recommandés pour garantir une continuité dans les formations suivies.

Les parcours proposés :
- Parcours Action Non Violente (ANV)
Ce parcours permet de s’initier à l’Action Non Violente afin d’acquérir les bases de l’ANV : comment
s’organise une action ? Qu’est-ce que cela implique ? Il permet de développer des bases théoriques,
suivies d’une mise en pratique avant un réel passage à l’action pour devenir militant·e !
- Parcours Stratégie – Initiation à la Stratégie & Comprendre la Politique Locale
À travers des outils théoriques et pratiques, ce parcours permet de comprendre la stratégie nonviolente. Il met également en lumière les rapports de force qui sont en place et les stratégies à mettre
en place pour y faire face. L’objectif de ce parcours est de comprendre les dynamiques des politiques
locales. Les outils abordés nous permettrons d’enrichir nos stratégies et tactiques de lutte.
- Parcours Luttes - Fresque des résistances & La bataille du Mirail
Ce parcours permet de comprendre d’où naissent les différentes luttes au sein de notre société et
quels sont les moyens pour lutter aujourd’hui. Il présente également une lutte toulousaine en cours.
- Parcours Savoir Argumenter - L’argumentation comme outil militant & CNV
En tant que militant·e ou personne sensible à la cause climatique, on se retrouve souvent à débattre
sur les enjeux climatiques, environnementaux et sociaux. Mais il n’est pas toujours évident de garder
son calme et de trouver les bons arguments ! Ce parcours permet de réfléchir à notre manière de
communiquer et d’argumenter en faveur de la cause climatique.

Jeudi 18 août
Ø Matin (10h à 13h)
Fresque des Résistances - Parcours Luttes
Clémence – 8 personnes – 3h
La fresque des Résistances est un atelier en intelligence collective fondé par Laurie Benisti. L’objectif
de cette fresque est de diffuser une culture de résistance mobilisante et émancipatrice auprès d'une
diversité de luttes et de modes d'action. Il s’agit d’un atelier pour se former, échanger, et améliorer la
recherche sur ce sujet ! Cet atelier permet de comprendre les multiples systèmes oppressions dans
notre société actuelle, ayant mené à l’émergence de différentes luttes et différents moyens d’actions.
Atelier recommandé pour : Tout militant
Initiation à l’action directe non violente - Parcours ANV : Organiser une Action
Clara et Manon - 22 personnes - 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une action
désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant·es mais sera sans aucun doute
bénéfique à tous et toutes. Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers
participatifs, des mises en situation... Le but est d'expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites
(voir ce qu'on est prêt·e à faire ou non), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es
Atelier d’Arpentage : Rapport aux Vivants dans des luttes amérindiennes et paysannes
française
Damien - 10 personnes - 4h
Déchirer les pages d'un livre, que l'on n’aurait pas lu seul·e, pour se les partager et le lire en commun,
c'est le principe d'un atelier d'arpentage. C'est s'élancer ensemble à la découverte d'un sujet que l'on
ne connaît pas.
Les auteur·es français·es, Natassja Martin, Baptiste Morizot et Charles Stepanoff nous transmettent
d’autres manières d’être avec les Vivants et mettent en échec l'imaginaire de la Nature tel qu'imposé
par notre société capitaliste. Nous essayerons de l'arpenter avec une sensibilité militante pour voir
comment on peut le retrouver dans les racines des luttes amérindiennes d'Alaska (Martin, 2016, Les
Ames Sauvages : La Découverte, Paris), des luttes paysannes au sein des campagnes françaises
(Stepanoff, 2021, L'Animal et la Mort : La Découverte, Paris) et dans nos rapports quotidiens avec les
non-humains. (Morizot, 2020, Manières d'être Vivant : Actes Sud, Arles)
Atelier recommandé pour : Tout public

Animer un collectif de manière horizontale, conviviale et efficace
Paul – 30 personnes – 3h
Notre force, c'est l'action collective. Mais le travail en collectif, ce n'est pas toujours facile à mettre en
œuvre ! Comment animer un groupe en conciliant démocratie, efficacité et convivialité ? Comment
animer une réunion ? Quels modes de prises de décisions sont à privilégier ? Comment favoriser la
participation de chacun· dans un groupe ? Ce module présente les bases essentielles de méthodes
d'organisation efficaces pour bien lancer et bien animer un groupe.
Formation recommandée pour : Toutes les personnes qui font partie d’un groupe dans lequel des
décisions sont prises (militant ou non).

Ø Après-Midi (15h à 18h)
La Bataille du Mirail : contre la destruction des immeubles - Parcours Luttes
Marie et des membres de l’assemblée des habitant·es de Reynerie – 30 personnes – 2h
Dans les quartiers Reynerie et Bellefontaine, le programme de rénovation urbaine prévoit la
démolition de plus de 1400 logements. Cette démolition constitue un gâchis humain, écologique,
architectural et financier !
C’est pour cela que les habitant·es ont décidé de se regrouper et de s’organiser pour lutter contre la
destruction de leur habitat mais aussi de leur histoire. L’assemblée des habitant·es de Reynerie,
soutenue par le collectif d’architectes Construire !, et par des associations de défense des locataires,
demande l’arrêt de la démolition et la réhabilitation des immeubles.
Venez les rencontrer pour comprendre comment cette lutte auto-gérée s’organise et comment elle
résonne avec d’autres projets urbains toulousains (Tour Occitanie, Grand Matabiau – Quais d’Oc) mais
aussi avec d’autres luttes dans des quartiers menacés de destruction en France où les habitant·es se
mobilisent !
Formation recommandée pour : Tout public et surtout les toulousain.es !
Coordonner une Action de A à Z - Parcours ANV : Organiser une Action
Paul - 20 personnes - 3h
Apprendre à organiser une action de désobéissance civile non-violente. Nous aborderons notamment
les étapes à suivre pour préparer une action ainsi que les rôles indispensables à sa bonne réalisation.
Nous nous pencherons sur le déroulé type d’une action en s’appuyant sur des exemples de campagnes
passées et feront le point sur les aspects juridiques qu’implique l’action.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es
Atelier d’Autodéfense Féministe
Clara – 10 personnes – 2h30
Cet atelier a pour but d’offrir un espace de discussion afin d’échanger ensemble nos expériences sur
la question des violences (de quelque nature qu’elles soient), sur la manière de les reconnaître et sur
les stratégies à mettre en place afin de les anticiper, les contrer, les éviter.
Atelier recommandé pour : Atelier en mixité choisie. Ouvert à toutes les personnes se définissant
comme femmes et aux personnes non-binaires.

Formation à l’Autodéfense Juridique
Laurent - 15 personnes - 1h
Agir politiquement, quel que soit le mode d'action, expose un individu à des risques juridiques. Cette
formation propose de faire un tour des situations juridiques auxquelles un·e militant·e peut se
retrouver confronté·e : garde à vue, comparution immédiate, procès... et de voir comment se protéger
et se défendre. Cette formation est à destination des personnes voulant se former ou approfondir des
notions dans le juridique.
Formation recommandée pour : Tout public ayant des connaissances de base en autodéfense
juridique.

Vendredi 19 août
Ø Matin (10h à 13h)
L’Argumentation comme outil militant - Parcours Savoir Argumenter
Nicolas – 25 personnes – 3h
Dans cet atelier nous analyserons les mécaniques de l’argumentation afin d’identifier les paramètres
sur lesquels il est possible d’agir lors d’un débat, d’une discussion. Pour une même information, nous
comprenons ou interprétons les choses différemment. Notre cerveau est-il aussi intègre qu’on le
pense ? Peut-on espérer amener notre interlocuteur·ice à nous écouter et lui faire changer d’avis ?
Formation recommandée pour : Tout public
Coordonner une Action de A à Z - Parcours ANV : exemple d’une Action Antipub
Ariane - 20 personnes - 3h
Apprendre à organiser une action de désobéissance civile non-violente. Nous aborderons notamment
les étapes à suivre pour préparer une action ainsi que les rôles indispensables à sa bonne réalisation.
Nous nous pencherons sur le déroulé type d’une action en s’appuyant sur des exemples de campagnes
passées et feront le point sur les aspects juridiques qu’implique l’action.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es
Posture de Coopération
Marie et Clémence – 20 personnes – 3h
La formation à la posture de coopération permet d’aborder les bases de la coopération et des
dynamiques d’apprentissages en intelligence collective. Qu’est-ce que c’est, d’où ça vient et comment
ça se pratique ? Quelles sont les notions essentielles à avoir en tête avant de se lancer dans un projet
collectif et comment peut-on expérimenter d’autres modes de faire ensemble ?
La coopération est à la base de la culture commune militante que ce soit par l’utilisation des gestes
d’intelligence collective ou par l’organisation en gouvernance partagée.
Dans ce module, nous allons expérimenter et étudier ces notions avec un petit jeu de coopération, des
exercices dans le corps ainsi qu’une première approche des enjeux de la coopération (outils de
coopération, rôles dans la coopération, etc).
Formation recommandée pour : Toutes personne qui s’implique dans des associations ou collectifs,
toute personne souhaitant s’impliquer dans un projet collectif ou vivre en collectif.

Fresque du Climat
Erwan – 10 personnes – 3h
La fresque du climat est un atelier en intelligence collective fondé par Cédric Ringenbach, ayant pour
objectif de sensibiliser le public au changement climatique. La sensibilisation se fait au moyen d’un jeu
collaboratif où les participant1es sont amené·es à co-construire une fresque résumant les causes et
conséquences du changement climatique telles qu’expliquées dans les rapports du GIEC.
Atelier recommandé pour : Tout public

Ø Après-Midi (15h à 18h)
Initiation à la communication non violente (CNV) - Parcours Savoir Argumenter
Paul – 15 personnes – 2h
La Communication Non-Violente (CNV) est une manière de communiquer qui aide à exprimer nos
besoins et à entendre les besoins de l'autre, à valider la position de l'autre sans invalider la nôtre, et
exprimer notre désaccord tout en entendant le désaccord de l'autre.
Cette initiation s'adresse aux personnes souhaitant contribuer à diminuer la violence autour d'elles et
eux par une meilleure maîtrise de leur présence aux autres.
Formation recommandée pour : Tout public
Se Réapproprier l’Espace Publicitaire (théorie + atelier artivisme) - Parcours ANV :
exemple d’une Action Antipub
Thémis – 30 personnes – 2h30
Agir sur la pub est une tactique développée depuis longtemps par les mouvements Antipub et
Résistance à l’agression publicitaire (RAP). Aujourd’hui, ces espaces d’affichage sont aux mains d’une
poignée de multinationales et monopolisent l’espace d’expression. Aussi à partir de l’expertise des
acteurs de RAP en terme d’activismes, nous verrons les différentes formes de réappropriation de ces
espaces que les luttes peuvent mener. Deuxième volet de la formation : mise en pratique avec création
d’affiches et/ou détournement de publicités en rapport avec sa campagne. Ces affiches pourront être
« exposées » dans une potentielle action Antipub.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es
Découverte du Maraîchage Bio sur petite surface : pratiques innovantes et perspectives
de développement à grande échelle
Cyril – 20 personnes – 1h30
À travers le regard et l'expérience d'un maraîcher, partez à la découverte du maraîchage sur petite
surface et découvrez comment celui-ci peut redynamiser nos campagnes ! Depuis près de 10 ans, une
révolution est en marche et celle-ci avance sans tracteurs ni pesticides. À travers des pratiques simples
et à la fois innovantes, il est possible de produire des aliments sains en abondance tout en régénérant
sols et paysages dégradés. L'objectif est également sociétal avec la nécessité de renouer avec des
modèles agricoles soutenables humainement et économiquement.
Formation recommandée pour : Tout public

Le rôle de Contact Police en action
Marion et Laurent – 22 personnes – 3h
Un moment pour comprendre le rôle de Contact Police en action.
Formation recommandé pour : Activistes expérimenté.es et/ou motivé.e.s par le rôle.

Samedi 20 août
Ø Matin (10h à 13h)
Initiation à l’action directe non violente - Parcours ANV : Initiation Peace-Keeper
Marion et Paul - 22 personnes - 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une action
désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant·es mais sera sans aucun doute
bénéfique à tous et toutes. Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers
participatifs, des mises en situation... Le but est d'expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites
(voir ce qu'on est prêt·e à faire ou non), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es
Initiation à la Stratégie - Parcours Stratégie
Ariane et Laurent – 25 personnes - 3h
Nous ne voulons pas simplement exprimer une opinion, nous voulons gagner. Quels sont les moyens
à mettre en œuvre pour ça ? Une stratégie efficace s’élabore à partir d’une analyse de la situation, de
la structure du pouvoir, du système et des adversaires auxquel·les nous nous opposons. Cette
formation présente quelques principes et concepts de base de la stratégie non-violente, de la stratégie
tout court, ainsi que des exercices pratiques pour mener un travail d’analyse approfondi, préalable
indispensable à un travail d’élaboration stratégique.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es et expérimenté·es
Toi ça va, tu le vis bien ? (ou comment affronter un monde qui change)
Damien - 15 personnes - 3h
Cet atelier a pour objectif d'explorer les problématiques émotionnelles auxquelles un·e écologiste
conscientisé·e peut se trouver confronté·e. À travers des discussions guidées (sur les thèmes de la
souffrance environnementale, des émotions vécues en tant qu’écolo et/ou militant·e, de nos façons
d’agir...) nous essaierons de mettre des mots sur nos ressentis en partageant nos expériences pour
peut-être identifier quelques pistes pouvant faciliter notre propre changement.
Atelier recommandé pour : Tout public

Atelier 2tonnes
Pauline - 15 personnes – 3h
L'atelier 2tonnes est un jeu coopératif dont le but est d’atteindre une empreinte carbone maximale de
2 tonnes d’équivalent CO2 par personne et par an à l'horizon 2050, à la fois pour soi et pour la moyenne
des Français·es. Le jeu mêle ainsi des choix d'actions individuelles et collectives.
A noter : Les participant.e.s devront calculer leur empreinte carbone actuelle avant l’atelier. Un lien
spécifique vous sera transmis pour ce faire.
Atelier recommandé pour : Tout public

Ø Après-Midi (15h à 18h)
Le rôle de Peace-Keeper / Médiateur.rice en action - Parcours ANV : Initiation PeaceKeeper
Marion et Laurent – 18 personnes – 3h
Un moment pour comprendre et s'exercer au rôle de peace-keeper/médiateur·ice en action.
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.
Formation recommandée pour : Toutes les personnes qui ont l’ambition de faire des actions nonviolentes.
Comprendre la Politique Locale : comment accéder aux informations pour avancer dans
nos luttes - Parcours Stratégie
Ariane - 20 personnes – 2h
Nous le voyons régulièrement, le fonctionnement politique est très loin d'être transparent. Et l'un des
principaux paravents derrière lequel peut se cacher le personnel politique pour faire ce qui lui chante,
sans avoir de comptes à rendre aux citoyens et citoyennes, est celui du jargon et du mille-feuille
administratif. Ainsi, les grands projets inutiles, les grandes mesures de construction d'immeubles et
autres projets routiers se cachent derrière des acronymes ou au fin fond de sites web sans jamais être
portés à la connaissance du grand public.
Cette formation a pour but de donner toutes les clés de compréhension de ce fonctionnement, et de
savoir où chercher les infos afin d'être plus efficace dans nos luttes.
Différentes compétences des collectivités, fonctionnement de la Métropole, grands temps d'un
mandat, et principaux projets urbains de la métropole de Toulouse seront explorés.
Cette formation s'adresse en priorité à des personnes faisant déjà partie de collectifs et qui se sont
heurtées aux difficultés d'accès à l'information des politiques publiques.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es et expérimenté·es

Fresque des Nouveaux Récits
Clémence – 8 personnes – 3h
La fresque des Nouveaux Récits est un atelier en intelligence collective pédagogique fondé par Alexis
Klein et Benoit Rolland de Ravel. Cet atelier a pour raison d’être de faire émerger un futur compatible
avec les limites planétaires et désirable pour tous et toutes. Il a pour objectif de faciliter l’adoption de
comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits. Il s’agit d’un atelier qui permet
d’explorer le fonctionnement du cerveau pour comprendre comment lever les verrous sociocognitifs qui freinent la nécessaire transition écologique et sociale, le tout grâce à un jeu de cartes.
Atelier recommandé pour : Tout public
Initiation Street Médic’
Audrey et Clara – 16 personnes – 2h
Cette initiation abordera des connaissances théoriques propres au bon déroulement d’une
intervention de secourisme dans le cadre d’une manifestation ou d’une action. Nous aborderons
ensemble quelques outils qui te permettront d’être plus confiant·e pour te lancer en tant que street
médic’.
Formation recommandée pour : Tout public

Dimanche 21 août
Ø Matin (10h à 13h)
Cohésion et tactique de groupe en action - Parcours ANV : Initiation Forces de l’Ordre
Marion et Laurent – 20 personnes – 3h
Nous proposons un moment pour travailler sur notre capacité à être un groupe cohérent et réactif
face aux situations imprévues rencontrées en action. Comment penser, se positionner de manière
tactique quand il y a un rapport de force ? Venez jouer et participer à des mises en situation afin
d'expérimenter la palpitante aventure du collectif ! Tous et toutes sont bienvenu·es. Les activistes
expérimenté·es sont particulièrement désiré·e et attendu·es.
Formation recommandée pour : Activistes expérimenté·es
Initiation à l’action directe non violente
Clara, Manon et Paul - 22 personnes - 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une action
désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant·es mais sera sans aucun doute
bénéfique à tous et toutes. Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers
participatifs, des mises en situation... Le but est d'expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites
(voir ce qu'on est prêt·e à faire ou non), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
Formation recommandée pour : Activistes débutant·es

Atelier Théâtre-Forum
Yann – 15 personnes – 3h
Le théâtre-forum permet de revenir au sens originel du théâtre, c’est-à-dire celui d’une assemblée qui
cherche ensemble les voies de sa coexistence et de la signification du vivre ensemble. Il permet
d’interpeller chacun·e sur le rôle qu’il ou elle tient dans la société, de visiter les positions sociales dans
lesquelles celui-ci nous enferme et d’en étudier collectivement les conséquences. Il permet aussi de
jouer le conflit, pour le regarder comme moteur du lien social et donner alors la possibilité de
reprendre notre place de citoyen·ne à part entière. Avec cette méthode, nous ne cherchons pas de
solution mais nous nous donnons les moyens de nous rencontrer, de confronter nos opinions et de
négocier les changements possibles et leurs conséquences.
(source : https://www.arcencieltheatre.com/)
Atelier recommandé pour : Tout public
L’Esprit Critique comme outil militant
Nicolas – 25 personnes - 3h
L’objectif est de découvrir les mécanismes en jeu dans la circulation de l’information et les erreurs de
raisonnement auxquelles nous sommes sujet·tes, puis de présenter quelques outils issus de l’esprit
critique et de la méthode scientifique qui permettent de bâtir des connaissances solides et
d’apprendre à les transmettre efficacement.
Formation recommandée pour : Tout public

Ø Après-Midi (15h à 18h)
Connaître et Maîtriser les rapports avec les Forces de l’Ordre - Parcours ANV : Initiation
Forces de l’Ordre
Marion et Laurent – 22 personnes – 3h
Ce module va aborder le fonctionnement des Forces de l'Ordre (doctrine, tactique, protocole) à travers
l'étude de leurs documents et de cas concrets. Nous verrons notamment comment nous pouvons
interagir avec les Forces de l'Ordre au cours d'une action, et comment tirer parti de cette interaction,
sans se laisser manipuler. Des mises en situation permettront également d'expérimenter le rôle des
Forces de l'Ordre en action.
Formation recommandée pour : Tout public
Initiation Street Médic’
Audrey et Clara – 16 personnes – 2h
Cette initiation abordera des connaissances théoriques propres au bon déroulement d’une
intervention de secourisme dans le cadre d’une manifestation ou d’une action. Nous aborderons
ensemble quelques outils qui te permettront d’être plus confiant·e pour te lancer en tant que street
médic’.
Formation recommandée pour : Tout public

Atelier Désenfumage du Recyclage
Gaëtan – 20 personnes – 2h
Depuis le tri de nos déchets jusqu'à la fabrication de nouveaux produits, je vous propose de découvrir
les définitions du recyclage, les étapes des processus, et les perspectives futures que nous propose
cette logique bien souvent surestimée. Le recyclage entretient une méconnaissance de nos impacts
environnementaux et sociaux à petite et grande échelle, alors qu'une meilleure connaissance des
sujets qui nous concernent permet de s'appuyer sur le bon déjà existant et de rejeter les dérives. De
l'échange, des jeux, et des idées à la sortie, cet atelier s'adresse à toutes et tous.
Atelier recommandé pour : Tout public
Le Nucléaire : un mal nécessaire face à l’urgence climatique ?
Franck et Manu – 40 personnes – 2h30
Les référent·es énergie-nucléaire du groupe local Greenpeace de Toulouse ont le plaisir de vous
convier à cette présentation de l’argumentaire de Greenpeace.
Le nucléaire peut-il être efficace dans l’urgence ? Quels sont les risques ? Y a-t-il d’autres solutions ?
Que dit vraiment le GIEC ? Et le coût dans tout ça ? Ça évite beaucoup d’émissions de CO2 non ? Nous
serons là pour répondre à ces questions et à d’autres de notre mieux, avec des arguments factuels et
sourcés.
Notre objectif ? Vous donner les clés pour VOUS permettre de vous faire votre propre opinion sur ce
choix qui devrait concerner toute la population : continue-t-on sur cette lancée, a-t-on vraiment besoin
du nucléaire ?
Formation recommandée pour : Tout public

