


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, avec un temps fort pendant le Festival de films
documentaires, du 15 octobre au 30 novembre) et le Festival des Solidarités (chaque année durant la deuxième
quinzaine du mois de novembre) mobilisent chaque année plusieurs centaines d’acteurs sur ces thématiques.

Le réseau Bourgogne-Franche-Comté International (BFC International), coordinateur du Festival des Solidarités, et
l’associationRéCiDev, coordinatrice de la campagne AlimenTerre organisent un nouveau temps de formationmutualisé
à destination de tous les acteurs du territoire (associations, collectivités, institutions, établissements d’enseignements,
entreprises, etc.) souhaitant semobiliser en faveur de l’éducation à la citoyennetémondiale, notamment les acteurs
de l’éducation populaire, de l’enseignement et de la formation, de la jeunesse, de la culture, de la cohésion sociale,
de l'environnement, de l’économie solidaire ou du développement durable.

Cette formation gratuite est organisée avec le soutien du FDVA, de la coordination nationale du Festival de Solidarités,
du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et l’appui de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Elle
s’inscrit également dans le cadre du plan régional de formation des acteurs de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, coordonnée par le réseau GRAINE BFC.

✖ Présenter les objectifs, l’organisation et le fonctionnement des campagnes AlimenTerre et Festival des
Solidarités sur les territoires de Bourgogne-Franche-Comté

✖Donner des clés pratiques, à travers l’expérimentation et la transmission d’outils et de ressources pédagogiques,
pour faciliter la mise en œuvre d’initiatives d’éducation à la citoyenneté mondiale et de manifestations de sensibilisation
sur les principales thématiques abordées par les campagnes AlimenTerre et Festival des Solidarités : enjeux climatiques
et environnementaux, souveraineté alimentaire, agriculture, citoyenneté, développement local durable, etc.

✖ Présenter des exemples d’initiatives en Bourgogne-Franche-Comté et favoriser l’échange d’expériences et les
débats entre les acteurs

✖ Dates : vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020
✖ Horaires : 9h-17h
✖ Lieu : Besançon (l’adresse exacte vous sera communiquée courant septembre)

✖ Formulaire d’inscription en ligne : http://bit.ly/FormationCC2020

✖ Si vous ne pouvez pas participer aux deux jours de formation, il est possible de vous inscrire à la journée.

✖ Une solution de restauration commune vous sera proposée pour un montant entre 10 et 15 €. Les frais du repas
seront à votre charge.

✖ Nombre de places : 20 places maximum (ces dispositions pourront varier en fonction des mesures sanitaires en
vigueur à la date de la formation).



9h00 - Accueil café

9h30 - Les campagnes citoyennes et vous
Temps d’interconnaissance et de découverte
des campagnes AlimenTerre et Festival des
Solidarités. Retours d’expériences d’initiatives
inspirantes

11h - Temps thématique « Parlons
éducation pour l’avenir de l’humanité »
Réflexion collective sur la thématique
régionale du Festival des Solidarités 2020 à
travers la création d’une mind map

12h30 - Pause déjeuner
Temps d’échanges informels et mise en
réseau - Informations utiles pour inscrire son
action éducative dans le cadre des campagnes
citoyennes

14h - Focus sur deux formats d’animation :
le « pas en avant » et le jeu de plateau
« serpents et échelles »
Expérimentation des outils « Pas en avant » et
« Serpents et échelles » sur le thème de
l’éducation - Formation à la prise en main des
outils – Ressources complémentaires

15h30 - Animation « Une conférence dont
vous êtes le héros – l’héroïne »
Découverte d’une sélection de ressources
pédagogiques sur le thème régional du
Festival des Solidarités

16h30 - Bilan de la journée

9h30 - Accueil café

10h - Temps thématique « Changer de
système agroalimentaire, une utopie ? »
Réflexion collective sur la notion
“d’alternatives” et de “changement de
système” à travers l’exemple du système
agroalimentaire actuel.

11h - Focus sur un format d’animation : le
débat
- Expérimentation de l’outil « Boule de neige »
- Formation à la posture d’animateur de débat
- Ressources complémentaires

12h30 - Pause déjeuner
Temps d’échanges informels et mise en réseau
- Informations utiles pour inscrire son action
éducative dans le cadre des campagnes
citoyennes

14h - Focus sur un format d’animation :
l’escape game pédagogique
- Expérimentation de l’escape game Wasta !
- Formation à la prise en main de l’outil
- Ressources complémentaires

16h30 - Bilan de la formation



3, avenue du Parc
25000 Besançon

Tél : 03.81.41.05.87
www.recidev.org

contact@recidev.org

Coordination Festival des Solidarités :
BFC International : Mélissa ROSIER |chargée de mission
melissa.rosier@bfc-international.org - 03.81.66.52.38

Coordination ALIMENTERRE :
RéCiDev : Marie RIVOLLET | chargée de mission
marie.rivollet@recidev.org – 03.81.41.05.87

Site de Besançon (Siège social)
Arsenal Bât. Q

Place Saint Jacques - BP 16163
25014 Besançon cedex

Site de Dijon
Maison des Associations

2 rue des Corroyeurs - BP H15
21068 Dijon cedex

Tél : 03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03

www.bfc-international.org

contact@bfc-international.org


