
 
 
 
 
 

Animer des outils d'éducation à la citoyenneté mondiale 

 dans le cadre de Campagnes Citoyennes  

Septembre 2019 - Dijon 
      
 
Contexte  
 
Les campagnes citoyennes sont des outils majeurs d’éducation à la citoyenneté mondiale et de 

sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale, de la cohésion sociale ou du 

développement durable. 
 
En Bourgogne-Franche-Comté, la Campagne ALIMENTERRE (annuelle, temps fort pendant 

le Festival de films, du 15 octobre au 30 novembre) et le Festival des Solidarités (deuxième 

quinzaine de novembre) mobilisent chaque année plusieurs centaines d’acteurs sur ces 

thématiques. 
 
Suite à la Rencontre régionale commune des acteurs des campagnes citoyennes, organisée le 

22 mars 2019 à Dijon en partenariat avec La Cimade (coordinateur du festival Migrant’Scène), 

le réseau BFC International (coordinateur du Festival des Solidarités) et RéCiDev (coordinateur 

de la campagne ALIMENTERRE) vous proposent un nouveau temps de formation mutualisé. 
 
 
Objectifs 
 

● Présenter les objectifs des campagnes citoyennes ALIMENTERRE et Festival des 

Solidarités 

 

● Donner des clés pour faciliter la mise en œuvre d’initiatives d’éducation à la citoyenneté 

mondiale et de manifestations de sensibilisation sur les thématiques de ces campagnes 

(climat, souveraineté alimentaire, agriculture, citoyenneté, etc.) : 

o Échanger, s’informer et débattre autour de ces thématiques  

o Expérimenter des outils pédagogiques pour différents publics (grand public, 

scolaires, etc.) 

o Transmettre des ressources complémentaires : outils pratiques et thématiques, 

structures ressources, etc. 
 

● Favoriser l’échange d’expériences et la découverte d’initiatives menées par des acteurs 

régionaux 

 
 
Dates, horaires et lieu 
 

● Vendredi 27 septembre : journée (10h-17h) et soirée (18h-21h) 

● Samedi 28 septembre : journée (10h-16h30) 

● Lieu : Espace Beaudelaire - 27 Avenue Charles Baudelaire, 21000 Dijon 
 



Modalités 
 
Formation proposée gratuitement, grâce au soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

du FDVA, de la coordination nationale du Festival de Solidarités, du CFSI et de l’Espace 

Baudelaire Léo Lagrange Centre-Est. 
 
Elle est proposée à la carte, avec inscription par demi-journée. Formulaire : lien 
 
Un repas partagé tiré du sac est proposé le vendredi midi. 

Un repas sera proposé les midis par un prestataire extérieur pour les personnes le souhaitant (à 

la charge des participant-e-s – prix à confirmer, 10€ maximum – inscription via le formulaire). 

Possibilité d’apporter son panier repas pour partager ce moment tous ensemble. 
 
Nombre de places : 25 
 
Programme prévisionnel 
 
Vendredi 27 septembre - journée 
 

9h30 – Accueil café / Mur des attentes et des questions 
 

10h – Lancement de la journée  

● Jeux d’interconnaissance  
 

10h20 - Présentation des campagnes citoyennes 

● AlimenTerre, Festival des Solidarités, Migrant’Scène, quels objectifs ? 

● Comment participer ? 

● Les outils disponibles pour mettre en place votre événement 
 

11h – Éduquer aux enjeux climatiques kesako ? 

● Comment aborder cette thématique dans le cadre des campagnes ? 

● Temps d’échange avec des représentant du GRAINE BFC de La Cimade (à 

confirmer) 
 

12h – Repas partagé  
 

14h – “À Fleur de peau_Contes sensibles sur le climat et l’Homme de notre temps” 

● Présentation du spectacle de la tournée Festisol 2019 par la Compagnie Ars Anima 

● Quelques pistes d’exploitation pédagogique du spectacle 

      

15h30 – pause 

      

15h45 – Agrobusiness et commerce international, faisons le point. 

● Temps d’information et échange sur la thématique 

● Présentation de quelques outils pédagogiques sur la thématique 
 

16h45 – Bilan de la journée 
 
17h – Fin de la première journée. 

 

Foire aux ressources accessible dès 17h  

 

      

https://forms.gle/ez2hDe1tB8aB6SDo7


Vendredi 27 septembre – Soirée (ouverte à tout public, sans inscription) 
 

18h – Temps de convivialité et suite de la foire aux ressources en présence des 

coordinatrices des campagnes. 

      

19h – Repas partagé 
 
20h-21h – Projection du film « Elles sèment le monde de demain » (sélection 

ALIMENTERRE 2019), suivi d’un temps d’échanges  
 
 
Samedi 28 septembre - Journée 

      

Foire aux ressources en consultation toute la journée 

      

9h30 – Accueil café / Mur des attentes et des questions 

      

10h – Lancement de la journée 

● Jeux d’interconnaissance  

      

10h30 – Découverte et expérimentation d’outils d’animation pour le grand public 
 
11h30 – Echanges de pratiques  

● Retour d’expériences des acteurs des Campagnes Citoyennes. 

  

12h30 – Repas partagé 
 
14h – Découverte et expérimentation d’outils d’animation pour le jeune public/scolaires 

 
15h -   Votre événement de A à Z  

● Temps de question-réponse libre sur la mise en place de votre action dans le cadre 

des campagnes 

      

16h15 – Bilan de la journée 

      

16h30 – Fin de formation   
 
La formation sera suivie d’un temps pendant lequel les coordinatrices seront 

disponibles pour répondre aux questions et présenter les outils de la foire aux 

ressources. 

      

Contacts :  
 
BFC International : Mélissa ROSIER, chargée de mission - melissa.rosier@bfc-

international.org – 03.81.66.52.38 
 
RéCiDev : Marie RIVOLLET, chargée de mission - marie.rivollet@recidev.org – 

03.81.41.05.87 
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