
CAMP ACTION CLIMAT 2010

P R O G R A M M E  P R O P O S É

Les ateliers / thèmes de discussions seront à adapter en 
fonction  des  participants  présents  et  de  la  disponibilité 
d'intervenants...

    

Journée Suggérée     :  

A partir de 8h: P’tit Dèj
A partir de 9h et jusqu’à 11h au plus tard: AG de quartiers
11h : Réunion de campement / Taches logistique du camp / Formation à l’action / 
         Formation à la facilitation / Ateliers
A partir de 12h: Repas
A partir de 14h: Ateliers / Discussions
18h : Préparation de l’action de masse
A partir de 19h: Repas
20h30: Soirée débat, spéctacle vivant, musique…
23h30 Repos des agitateurs. Chuuuuut! 
  

TOUS LES JOURS :

ATELIERS ENFANTS :Jeux coopératifs / Entraînement de l’Armée des Clowns
Art paplastoc     :   créations de cartes postales du camp 
/ fabrication de papier / sérigraphie / atelier marionnette / bricolage et bouts de ficelles : 
construction de cabanes / récup-sculpture / mini cuiseur solaire …
Découverte de l’environnement     :   excursions en milieu naturel - c’est quoi ces plantes ? cueillette 
de plantes enrichies en mercure et en plomb - Le  pétrole toute une histoire - Evolution du 
climat : quand la mer arrivait là … c’était mieux avant y’avait des tigres à dent de sabre et des 
pingouins de 2 mètres - Découverte de l’astronomie, des étoiles …
Jeu de piste dans le camp (chercher les cameras et micros de la maréchaussée, chatouiller les 
journalistes…) - je pédale pour recharger mon téléphone portable.- comment ne pas devenir une 
marchandise - la hiérarchie vue d’en bas…

ATELIERS FORMATION A L’ACTION : Préparation psychologique – Stratégies de Blocs –
Techniques de franchissement  –  de blocage –  d’occupation d’espace – entraînement de 
l’Armée des Clowns – du Bike Bloc...

ATELIER FORMATION A LA FACILITATION

PRESENTATION D’ALTERNATIVES (Ateliers pratiques / techniques ) 
Eco-construction / Energie / Vélos libre service / Fours à pain / écologie pratique et quotidienne 
produits d’entretiens / Info Bus / Projections ...



ATELIERS DISCUSSIONS - ECHANGES DE CONNAISSANCES
       Préparons la Transition

Agenda du Camp     :  22 Juillet – 1  er   Août 2010  

J 22 Juillet Installation du Camp
Musique Energétique

V 23 Juillet AG de quartier
Montage du Camp
Soirée: Fanfare des Vibrants Défricheurs

S 24 Juillet AG de quartier
Fin du montage

14h – 18h  Thèmes ateliers discussions de l’aprem 

Chapiteau 1 : Conséquences du changement climatique 
Information sur le changement climatique, ses conséquences sur la bio-sphère, sur la bio-
diversité, sur les populations humaines -   Espèces en voie de disparition - Historique du 
climat, des extinctions de masse - Géopolitique de la survie - Conflits territoriaux, conflits 
pour les ressources – Migrations  et répression -  Des boat-people pour les riches, les 
paradis fiscaux sous les eaux - La dette climatique et les rapports Sud/Nord – Que doit faire 
l’occident avec son argent tant qu’il est encore temps ? 

Chapiteau 2 : Thème ouvert à propositions

Soirée : Fête de Fin de montage 
      Animation Spectacles Vivants – Soirée Slam

D 25 Juillet Journée Autogérée 
 
14h – 18h  Thèmes ateliers discussions de l’aprem

Chapiteau 1 : Le capitalisme vert 
Le marché du carbone : qu'est ce que c'est, pourquoi ça ne marche pas et en quoi est-ce 
dangereux ? Les lobbies des grosses industries et leur impact sur la gestion des législations 
climatiques. (A confirmer : présentation d'une journée d'action commune EuroMayDay 
(précarité, justice sociale)/No Border/mouvement pour la justice climatique en septembre)

Chapiteau 2 : Débat autogéré sur le même thème – quelques idées :
Prétendre sauver l’environnement pour gagner plus d’argent  - la réalité derrière le vernis 
vert : exploitation et destruction en progrès constant - Productivisme et esclavagisme - 
Travailler pour quelle finalité ? Travailler 
plus pour gaspiller plus - Les métiers dont-on se passerait bien - Politicien : gestion fictive 
des risques - Occultation des débats publics - Fascisme vert et fascisme technologique - 
Catastrophisme comme outil de pouvoir - Fabrication d’une vitrine pour masquer la réalité : 



le marché nauséabond de la taxe carbone - Le Grenelle dans la poubelle verte - Labels 
normalisateurs : HQE, labels verts. - Entretien du consentement sociétal - Servitude 
volontaire  du consommateur..

Soirée : Réunion générale - Objectifs du Camp, présentation de l’action de masse 
du 16 Octobre – Présentation des cibles d’actions pendant le camp.

L  26 Juillet   Journée Autogérée

14h – 18h  Thèmes ateliers débats de l’aprem 
Chapiteau 1 : Agriculture et alimentation
Agriculture industrielle pollution sur toute la chaîne – Bilan Carbone – Conditions d’élevage 
des consciences. 
Agriculture alternative – L’autonomie prend racine dans le potager - Permaculture - 
Réappropriation des terres (Sans Terres, Reclaim the Fields, WWOOF, AMAPS, Terres de 
Liens...)  

Chapiteau 2 : Thème ouvert à propositions

M 27 Juillet Journée Autogérée

14h – 18h  Thèmes ateliers discussions de l’aprem 

Chapiteau 1 : Total, sa vie, son oeuvre, son naufrage… 
    le pétrole et ses dérives totalitaires.

Sortir de la dépendance au pétrole : une addiction qui se répand 
dans le monde - coûts réels des pollutions que l’argent ne peut éponger. L’impasse du 
modèle hégémonique automobile : circulation automobile, infrastructure routière et 
urbanisation une marée noire terrestre. 
Pour s’en sortir, c’est tout le système qu’il faut réorganiser localement, 
globalement et maintenant.

- Info sur les énergies polluantes : fossiles, nucléaire, agro carburants... conditions de 
travail, santé des travailleurs, exploitation des ressources dans les autres pays, corruption, 
manuel d’entretient des dictatures et des démocratures, pollution des terres, des mers, de 
l’air (forages en déliquescence, schistes bitumineux, méthane) …
- Info sur les énergies propres : avantages et problèmes - économies d’énergie, 
éoliennes, hydroliennes, panneaux photovoltaïques, centrales solaires, poêle à bois, 
chaudières à granulés de bois, architecture bioclimatique, fours solaires …

Chapiteau 2 : Thème ouvert à propositions

18h00 – 19h30  Chapiteau 1 : Discussion en grand groupe sur l’Action 
      de Masse du 16 Octobre 2010



M 28 Juillet Journée Autogérée
 
14h – 18h  Thème ateliers débats de l’aprem 

Chapiteau 1  Vivre ensemble, modes d'organisation :
7, 8, 9, 10…milliards d’ individualistes est-ce possible ? Propriété privée et mentalité 
renfermée engendrent exclusion, précarité, violence systémique…
Sortir des rapports de domination - vie collective, nécessité et difficultés -diversité des 
pratiques  - micro-pollitique de groupe  - l’autogestion :  démocratie réelle? - auto-évasion, se 
libérer de son propre autoritarisme - la relativité des certitudes - alternatives au système 
éducatif - anti-sexisme - féminisme - justice au quotidien, la base des rapports humains - 
valeurs morales, une nécessité pour fonctionner? lesquelles, leur intégration psychologique, 
leur mise en pratique …

Chapiteau 2 : Thème ouvert à propositions

Apéro avec les travailleurs du secteur pétro-chimie

20h30 Soirée Débat : Les Syndicats sont-ils nos alliés dans la sortie du capitalisme ?

J  29 Juillet  Journée d’Actions

Soirée : Retours d’expérience (débriefing) en groupes d’action –présentation des actions 
en grand groupe

V 30 Juillet Journée Autogérée
  
14h – 16h30: Chapiteau 1 : Visions et stratégies pour le mouvement pour

        la  justice climatique 
Introduction aux discussions : petit retour sur Copenhague et la gestion des gouvernements 
et ONG complaisantes de la crise climatique. Présentation du sommet de Cochabamba et de 
la COP 16.
Discussions :  Nos visions sur ce que signifie la justice climatique, et comment la mettre en 
place. Réflexion centrée sur des actions politiques complémentaires à des alternatives 
pratiques dans différents secteurs : 
- la question de la dette climatique

- les relations aux travailleurs des industries polluantes, les luttes communes et les emplois 
“verts”
- alimentation et agriculture
- le système de l’énergie
- les frontière et le militarisme
- les transports
- le logement

(temps d'intro commun puis plusieurs petits groupes sur les différents thèmes)



16h30 – 18h:  Présentation : Des journées mondiales d’action directe pour la justice 
climatique 12 au 16 Octobre 2010 - Action de masse du Camp Action Climat le 
16 Octobre – Décembre 2010 actions décentralisées dans le monde (Appel de La Via 
Campesina pour « 1000 Cancun »)

Suivi d'un débat sur « pourquoi l'action directe ? » La diversité des pratiques 
de lutte, la réponse policière aux actions directes en fonction des pays.

  Chapiteau 2 : Thème ouvert à propositions

20h30 Soirée Discussion en grand groupe : Nos visions sur la justice climatique, stratégies à
mettre en place pour continuer après le camp – avec retour des ateliers de l'après-midi pour 
tous. 

S 31 Juillet Journée Autogérée
 
14h – 18h  Thèmes ateliers débats de l’aprem 

Chapiteau 1 : « Une autre fin du monde est possible »
Aller vers une empreinte minimale : Construction bio-dégradable / recyclable - Eco-villages / 
Reconversion des villes (transition towns) - Projets de lieux de vie collective – Autonomie 
locale, ouverture mondiale - Transports alternatifs / Bottes de 7 Lieues : réseau mondial de 
transports enchanteurs et d’échanges merveilleux. Réaménagement du territoire développer 
des espaces pour l’ethno et la bio-diversité …

Chapiteau 2 : Thème ouvert à propositions

Soirée : Fête de Fin de camp

D 1er Août Bilan du camp
Démontage / Nettoyage du site


