


Les campagnes citoyennes sont des outils majeurs d’éducation à la citoyenneté mondiale et de
sensibilisation aux enjeux du développement durable, de la citoyenneté mondiale et de la solidarité
internationale.

En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs centaines d’organisations sont mobilisées chaque année pour
l’organisation, l’animation ou le développement de campagnes ou d’évènements citoyens, et partagent
de multiples problématiques et intérêts communs, allant du plaidoyer ou de la mobilisation et de la
formations des bénévoles au développement de partenariats, la mobilisation de cofinancements, la
connaissance des enjeux du développement local ou encore la mise en place de projets mutualisés en
région.

Afin de renforcer l’efficacité et l’impact des campagnes organisées en région, une dynamique de
concertation et de mutualisation s’est engagée en 2019 entre le réseau Bourgogne-Franche-Comté
International, coordinateur du Festival des Solidarités ; l’association RéCiDev, coordinatrice de la
Campagne ALIMENTERRE ; l’association La Cimade, coordinatrice du Festival Migrant’Scène ; et le
réseau GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, organisateur notamment des rencontres régionales de
l’éducation à l’environnement. Cette démarche se concrétise par l’organisation d’évènements communs,
tels que des formations, des rencontres régionales ou groupes de travail.

Dans la continuité de la première « Rencontre régionale des acteurs des campagnes citoyennes » organisée
le 22 mars 2019 à Dijon, un temps d’information et d’échanges est proposé sous un format webinaire
afin de permettre la poursuite de cette dynamique, malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire.

✖ Échanger sur les enjeux portés par les campagnes citoyennes en région, d’interroger sur les conditions de
leur efficacité et de leur impact sur les territoires

✖ Favoriser l’échange de pratiques entre les acteurs mobilisés dans le cadre de ces campagnes sur les
différentes territoires et d’identifier les enjeux communs rencontrés

✖ Informer les participant-e-s sur les bilans, actualités et modalités de mise en oeuvre des campagnes
citoyennes en région.

✖ Lundi 22 juin de 9h30 à 12h
✖ en ligne
✖ Temps proposé sous format webinaire
✖ Inscriptionsobligatoiresen ligneavant le22 juin.Merci de remplir le formulaire suivant : https://bit.ly/RRA2020

✖ Le lien de participation sera transmis aux participant-e-s en amont du webinaire.



9h30 : Accueil des participant-e-s

9h45 : Introduction
◦ Mots d’accueil des co-organisateur-trice-s
◦ Présentation des différentes campagnes menées en région et de la dynamique de
mutualisation et de concertation enclenchée en région

10h15 : Campagnes citoyennes, un outil efficace pour favoriser l’engagement et la
mobilisation des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté ?
◦ Intervention de M. Cyril MASSELOT, Maître de conférences en Sciences de l’information
et de la communication, Université de Franche-Comté (25)
◦ Échanges avec les participant-e-s sous forme de questions/réponses

11h : Retour d'expérience des acteurs locaux – Comment faire vivre les campagnes
citoyennes sur les territoires ?
◦Mme Dominique PEYRE, responsable de l’association « Mouton Zébré » (58)
◦M. Claude VIELIX, président du Collectif FestiSol 21
◦ Échanges avec les participant-e-s sous forme de question/réponse et perspectives en
région Bourgogne-Franche-Comté

12h : fin
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