ATELIER - FORMATION
ENVIRONNEMENT EN VILLE :
des convictions! des actions!
jeudi 21 et vendredi 22 avril de 9h à 18h
à Marseille, lieu à confirmer
Pendant 2 jours, nous prendrons le temps de réfléchir, discuter, débattre sur nos modes de vie et
leurs impacts et expérimenter des alternatives pour agir individuellement et/ou collectivement.
Quelles sont les conséquences (locales/globales) de nos choix au quotidien ? Comment agir en
cohérence avec nos idées ? Comment s’organiser collectivement pour y parvenir ?

JOUR 1 - JEUDI 21 AVRIL

JOUR 2 - VENDREDI 22 AVRIL

Conférence populaire
La planète est-elle en danger ?

L’Atelier d’écogestes

Une conférence sans expert, où ce sont les participants qui sont aussi les conférenciers. Il s’agit ici
de produire collectivement des savoirs à partir de la
connaissance de chacun. Cette production s’opère
dans la rencontre des opinions et des points de vue
et leur échange non-conflictuel.

ARPENTAGE
Nos modèles agricoles
nos modes d’alimentation

C’est une méthode de lecture collective qui nous
permettra de nous approprier un corpus de textes
thématiques. Elle vise à faire résonner des « savoirs froids » c’est à dire des savoirs théoriques
avec les « savoirs chauds », les savoirs issus d’expériences des participant-e-s. Elle nous permettra
aussi de nous doter de références et grilles de lecture communes, d’exercer notre esprit critique, et
de nous outiller théoriquement pour interroger et
nourrir l’agir.

Après un temps de débat mouvant sur nos modes de
vie et leurs impacts, nous passerons directement à
l’action pour préparer un détergent écologique en
mode «do-it-yoursef» et ensuite, nous aurons un
topo sur les solutions de compostage en ville. Des
idées d’alternatives à mettre rapidement et facilement à l’oeuvre !

PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES/DÉBATS

Avant d’agir, rien de mieux que de s’informer ! Internet nous offre beaucoup de petites merveilles !
Nous visionnerons différents courts métrages sur
des sujets comme la production intensive de viande,
les abeilles en danger, monsanto et l’agriculture intensive, etc. Suite à cette projection, nous aurons un
temps de discussion collective.

LE JEU DEs CHAISES

Le jeu des chaises est un jeu de rôle qui nous permet
d’expérimenter concrètement les inégalités NordSud, la répartition de la population, des richesses,
et analyser l’empreinte écologique de chaque «aire
géo-stratégique».

QUI SOMMES NOUS ?
Au départ, il y a eu l’envie de travailler ensemble. Nous avons mis nos centres d’intérêts et nos
compétences en commun pour proposer cette formation dont l’objectif est de découvrir et mettre
en oeuvre des alternatives concrètes. Elle s’adresse aux jeunes qui veulent s’engager dans la
construction d’un monde qui leur ressemble.
Nous animerons les échanges en utilisant des méthodes actives et en alternant des temps de travail en petit
groupe avec des temps de travail en plénière. Nous utiliserons des méthodes d’éducation populaire pour
faciliter l’expression de chacun, l’analyse collective et la coconstruction de savoirs. Nous animerons un aller-retour permanent entre l’expérience et l’analyse.

Johan CHARVET

Morgane GONNET

Après ses premiers engagements en France
(handicap, inégalités sociales), Johan a ensuite
élargi ses horizons à la Solidarité Internationale. Entre problématiques sociales, environnementales et culturelles il a participé à des
projets en Inde, en Cisjordanie, au Liban et en
Argentine. En France, il s’est spécialisé dans
la gestion des déchets et il est aujourd’hui
maître-composteur. Sa formation académique
est pluridisciplinaire : licence d’histoire, Ecole
de commerce, et développement territorial
(faculté d’économie). Il est maintenant Chargé
de Développement Local à l’Afev, association
d’éducation populaire. Sa démarche pour cette
formation : Comprendre ; Agir ; Transmettre.

De la solidarité internationale à l’action locale,
Morgane a rencontré l’éducation populaire politique à travers ses divers engagements. Elle a
travaillé pendant 5 ans comme chargée de développement local pour l’AFEV dans les quartiers
Nord de Marseille. Pendant 6 ans, elle s’est aussi investie et a milité dans différents collectifs citoyens à Marseille.Ces divers engagements l’ont
amené à s’intéresser et à porter une attention
particulière à l’expérimentation permanente,
au(x) fonctionnement(s) collectif(s), aux alternatives positives et solidaires, à l’action locale, à
la transformation sociale et à l’autogestion. Aujourd’hui installée dans la Drôme, elle développe
la formation et l’accompagnement de collectifs
au sein de l’association La Turbine à Graines.

PUBLIC CONCERNÉ

TARIF

Les Services Civiques de la région PACA, curieux-ses
de la question de l’environnement quelque soit leur
mission de Service Civique et qui ont envie d’agir sur
leur mode de vie et leur impact écologique aussi bien
individuellement que collectivement.

Cette formation fait partie de la formation Civique et
Citoyenne des volontaires. Nous demandons donc 50
euros par jour et par personne. L’hergement et les
repas ne sont pas pris en charge.
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