Formation commune des campagnes citoyennes
17 et 18 mai 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 en partenariat avec La Cimade, 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

•

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 Echanger, 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 17 mai : après-midi (13h30-17h30) et soirée (18h-21h)
Samedi 18 mai : journée (9h30-16h30)
Espace Baudelaire - 27 avenue Charles Baudelaire, Dijon

Modalités
Formation proposée gratuitement, grâce au soutien de la Région BFC, 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 sera proposé le samedi midi par un prestataire extérieur pour les personnes le
souhaitant (à la charge des participant-e-s – 10€ maximum – inscription via le formulaire).
Possibilité d’apporter son panier repas pour partager ce moment tous ensemble.

Programme prévisionnel
Vendredi 17 mai – Après-midi
13h30 – Accueil café
14h – Lancement de la journée
• Présentation de la journée
• Jeux d’interconnaissance
• Présentation succincte des campagnes
14h20 – « Climat » : de quoi parle-t-on ? Sur quelles sous-thématiques sensibiliser le
grand public ?
Temps d'échanges et présence d'acteurs ressources régionaux
15h45 – pause
16h – Découverte et expérimentation de ressources et d’outils pédagogiques sur le
climat - Public scolaire et grand public.
17h15 – Bilan de l'après-midi
17h30 – Fin de la première journée.
Vendredi 17 mai – Soirée
18h - Temps de convivialité et foire aux ressources
19h – Repas partagé
19h30-20h30 – Projection-débat du film « Elles sèment le monde de demain » (sélection
ALIMENTERRE 2019) pendant la fin du repas
20h30 – Temps de convivialité
Foire aux ressources et présence des coordinateur-trice-s des campagnes.

Samedi 18 mai
Foire aux ressources en consultation toute la journée
9h30 – Accueil café
10h – Lancement de la journée
• Présentation de la journée
• Jeux d’interconnaissance
• Présentation succincte des campagnes
10h20 – Outils d’animation de débat
Présentation de différentes méthodes d’animation de débat. Les sujets utilisés pour vivre
les outils seront en lien avec les thématiques de la sélection ALIMENTERRE de cette
année.
12h30 – Repas
14h – Présentation de la sélection ALIMENTERRE et du site internet
www.alimenterre.org
14h30 – Découverte d’outils pédagogiques sur l’environnement et l’agriculture
15h30 – Echange d’expériences et découverte et initiatives mené-e-s en région
16h15 – Bilan de la journée
16h30 – Fin de formation !
La formation sera suivie d’un temps pendant lequel les animatrices 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@bfcinternational.org – 03.81.66.52.38
RéCiDev : Marie RIVOLLET, chargée de mission - marie.rivollet@recidev.org –
03.81.41.05.87

