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En 2019, plus de 1 000 personnes se sont formées pour agir pour le climat pendant l’été. En 2020, en
raison des conditions sanitaires, place au Camp Climat locaux ! Le Camp Climat Essonne a accueilli 60
personnes qui ont pu se former auprès de militants chevronnés. Au total, 15 activités, ateliers et
formations ont été réalisées. En 2021, on remet ça. Le 10 juillet toute la journée et le 11 juillet matin.

L’objectif est toujours le même : poursuivre la montée en puissance du mouvement climat partout en
France, renforcer notre résilience, et nous doter des outils permettant de construire le monde
d’après.

La période estivale sera un moment-clé pour se préparer aux mobilisations des mois et des années à
venir tels que : La lutte contre le Data Center Amazon, pour la sobriété publicitaire et pour la
Résilience alimentaire. C’est pourquoi Les Amis de la Terre Essonne et Territoires en liens. L’Attribut,
La Maison du Passeur, Extinction Rebellion Montgeron, ANV COP 21 Ris-Orangis et L'Unéf Evry sont
partenaires de l’événement se sont lancés dans l’organisation d’un Camp Climat, ici, à Ris-Orangis.

Formations, ateliers, débats : autant de moyens de se former aux enjeux écologiques et climatiques,
aux méthodes de travail efficaces, à la stratégie, à la communication... Outre la formation, le Camp
Climat Essonne sera aussi l’occasion de resserrer les liens qui nous unissent et d’en tisser de
nouveaux : la solidarité plutôt que l’individualisme, le partage et l’entraide plutôt que le repli sur soi !

Alors que la crise provoquée par le covid-19 révèle le degré d’impréparation de notre société aux
chocs, et alors que de nombreux autres vont se produire avec l’aggravation du dérèglement
climatique, il est plus que jamais vital d’ouvrir la voie vers un monde capable de résister aux crises
d’aujourd’hui et de demain !

Alors, à cet été pour se préparer ensemble à relever le défi climatique !

Consulter le site des Camps Climat régionaux : campclimat.eu

Essonne
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Qu'est-ce que c'est ?
Essonne

Un camp de formations pour passer à l’action face à l’urgence climatique
Le Camp Climat Essonne, camp de formations, se tiendra du 10 au 11 juillet 2021 à Ris-Orangis. Une
cinquantaine de personnes sont attendues sur ces 1,5 jours pour se former à la stratégie de lutte non-
violente pour la justice climatique et sociale et leur permettre de passer à l’action.

Dans ce contexte, le Camp Climat Essonne est une opportunité de former massivement toutes les
personnes souhaitant s’impliquer activement au sein du mouvement climat et ainsi participer à la
construction d’un monde plus juste et plus soutenable.

Une dizaine de formations et activités au programme
Pendant ces 1,5 jours, des formations très pratiques permettront d’acquérir des compétences concrètes
dans une multitude de domaines.

La Simul’Action, un exercice à l’action de masse 
La Simul'action du dimanche constituera le temps fort du camp : les 50 participants et participantes
prépareront et mettront en œuvre une simulation d’action de masse pour mettre en pratique toutes les
connaissances acquises pendant les temps de formation. Chacun aura un rôle, de la communication au
bloqueur en passant par le contact presse et le référent logistique !

Un temps de rencontre et d’échange
e Camp Climat c’est également l’occasion de se rencontrer, de créer du lien avec les personnes et
organisations actives sur notre territoire. En plus des formations et du bénévolat pour assurer le bon
fonctionnement du Camp, les participants et participantes pourront se retrouver en soirée autour
d’ateliers conviviaux : concerts en soirée, et pratique d’activités en journée par exemple.
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Un événement lancé sur le plan

national par 3 organisations

La naissance d’ANV-COP21 a été
inspirée par les victoires obtenues des
grands mouvements de lutte non-
violente. Sa mission est de faire
émerger un mouvement citoyen de
masse, non-violent et déterminé,
radical et populaire, afin de relever ce
défi.

Les Amis de la Terre militent pour une
transition vers des sociétés soute-
nables au Nord comme au Sud. Notre
approche intègre à la fois des problé-
matiques sociales, économiques et
environnementales.

Alternatiba est un mouvement citoyen
pour le climat et la justice sociale né à
Bayonne en 2013. Sa mission est de
montrer que les solutions existent pour
changer le système, pas le climat !



Des formations pour couvrir toutes les facettes de la mobilisation
Les  formations  sont  un  pilier  central  dans  la  dynamique  de  renforcement  et  de
l’élargissement du mouvement climat : elles permettent de gagner en compétences et de
partager les expériences, pour permettre à chacun et chacune de trouver sa place et prendre
part aux mobilisations en Essonne.

Les formations sont regroupées dans les catégories suivantes : Action non-violente,
Recrutement dans un groupe, Projets et Campagnes. La base théorique de l’ensemble du
programme de formation est concentrée dans les modules du samedi matin.

Temps fort du Camp Climat : la Simul’Action
u programme de formations s’ajoute un programme détente et convivialité qui permet de
créer des moments de rencontre, de création et d'échanges. ainsi, seront prévus. Ainsi il y aura
de multiples fresques, ateliers, concert, etc. 

Pour des raisons sanitaires et sécuritaires seule une cinquantaine d'inscrits pourront participer
au camp climat. La partie fresque est exceptionnellement ouverte au grand public.

La Simul'action sera le temps fort qui conluera la journée.

DÉCOUVRIR 

LA PROGRAMMATION

DU CAMP CLIMAT Essonne



Coordonner une action non violente de A à Z
Lancer, recruter et structurer un groupe
Fresque du Climat

3 luttes locales au choix
Athis PONT NON
Zaclay: Zone à défendre (ZAD)du plateau de Saclay
Collectif data center AMAZON

Fresque de la biodiversité

Préparation Simul'action
Fresque de la renaissance écologique

9h-9h30 : accueil informel et installation

9h30 – 10h15 : Introduction du w-e–

10h30 - 13h : 3 Formations au choix

13h - 14h : Déjeuner participatif 
Auberge espagnole. Merci d'amener quelque chose à partager

14h - 16h: 4 Ateliers

16h30 – 18h30 – Atelier suites: 

18h30 - 23h : Soirée festive à la Maison du Passeur 
Concert avec La Clé de Sous Sol !
Repas payant

Programme

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet
9h-9h30 : accueil informel

9h30 – 10h15 : Préparation Simul'action

10h30 - 12h : \!/ Simul'action \!/ 

12h - 13h: Repas 
Repas payant

13h-15h: Fermeture du camp climat, nettoyage et
rangements 



10h30 - 13h : 2 Formations au choix:

1- Coordonner une action non-violente et de désobéissance
civile de A à Z
Ce module aborde les bases indispensables pour toutes les
personnes souhaitant participer à des actions non-violentes et de
désobéissance civile. L’organisation d’une action non-violente
suppose une préparation méticuleuse en amont et une répartition
des rôles bien réfléchie. Ce module abordera en détail les étapes de
préparation et de coordination d’une action, sur la base d’un concept
d’action qui pourra être mené sur le territoire dans les semaines qui
suivent. C’est la formation idéale à suivre pour lancer un groupe
d’action sur son territoire !
Animée par Thomas d'Action Climat Paris

SamedI 10 juillet matin

Formations fondamentales

2- Lancer, recruter et structurer un groupe
Notre force, c’est l’action collective. Mais le travail en collectif, ce n’est
pas toujours facile à mettre en œuvre ! Comment animer un groupe
en conciliant démocratie, efficacité, et convivialité ? Comment animer
une réunion, et quels modes de prises de décision privilégier ?
Comment favoriser la participation de chacun-e dans un groupe ? Ce
module présente les bases essentielles de méthodes d’organisation
efficaces pour bien lancer et bien animer un groupe.
Animée par Gabriel chargé des mobilisation aux Amis de la Terre France



Samedi 10 juillet aprés midi 

ateliers

Athis PONT NON

Zaclay: Zone à défendre (ZAD) du plateau de Saclay

NON au data center AMAZON 

14h - 16h: Présentation et échanges autours de 3 luttes locales (ateliers tournants):

Lutte pour défendre le jardin Jovet qui serait détruit par la construction du viaduc entre Vigneux et Athis-Monsque souhaite
construire le département. 

 Lutter pour la préservation des terres agricoles du plateau de Saclay, parmi les plus fertiles d’Europe et contre la ligne 18 du Grand
Paris Express. 
Animé par des membres du collectif "Contre la Ligne 18"

A Brétigny sur Orge, un projet de Data Center sera prochainement présenté par l'entreprise. CE collectif exige le retrait de ce
projet.
Animé par Héléne Bureau de Brétigny en Transition



La fresque est une technique particulière de peinture murale. Adapté
aux thèmes de l'écologie c'est un outil dont l'objectif est de
sensibiliser le public  au moyen d'un jeu sérieux collaboratif où les
participants co-construisent une fresque.

10h30 - 13h : Fresque du Climat
Pour les novices comme les experts, La Fresque du Climat permet de
mieux comprendre les composantes du dérèglement climatique et
son caractère systémique.

Samedi 10 juillet toute la journée 

Fresques

16h30- 18h30 : Fresque de la renaissance écologique 
Outil de travail collectif sur la recherche de solutions pour un monde
bas carbone. Lors de cet atelier nous rechercherons des pistes
d'actions locales pour faire avancer/construire la résilience
alimentaire sur notre territoire.
 

14h - 16h: Fresque de la biodiversité
Atelier participatif et pédagogique qui permet de mieux comprendre
ce que recouvre la biodiversité, les causes de son érosion et leurs
conséquences.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_murale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_s%C3%A9rieux


18h30-23h : Soirée musicale et diner

Repas payant préparé par la Maison du Passeur
La maison du Passeur est un restaurant et spot artistique et culturel.
Les repas choisis le sont avec un objectif d'avoir un impact
écologique minimum (sans pesticide, frais et locaux).

Samedi 10 juillet Soirée festive 

à la Maison du Passeur 

 

Concert avec La Clé de Sous Sol !
Prenez.de la chanson, ajoutez-y un peu de Soul, un brin de Jazz,
mettez-y un peu de pop, recouvrez le tout de textes français, parfois
anglais et laissez mijoter à petit funk... vous n'avez qu'à laisser vos
oreilles savourer le son de La Clé de sous Sol. 
Depuis peu accompagnée par le réseau des musiques actuelles de
l'Essonne [Rezonne] dans le cadre de leur nouveau dispositif La
Rezonnerie. Ce groupe vous présente sur scène ce nouvel opus.



Afin de donner le plus de réalisme possible à cette simulation
d’action non-violente, certains militants et militantes prendront
des rôles hors activisme comme des journalistes ou CRS, et
d’autres s’entraîneront au porte-parolat, au rôle de ange-
gardien, ou encore de photographe.

Comme lors des éditions précédentes du Camp Climat, une
Simul’Action, exercice à l’action de masse, est au programme.
Les 50 participants auront presque 3 h de préparation et 1h30
d’action pour de mettre en pratique les connaissances
accumulées la veille.

Samedi 10 juillet 16h30-18h30: 
Préparation de la Simulaction 
Organisation de la simulaction en différents groupes. Les
policiers, les acteurs, les activistes et les « arbitres ».
Construction et utilisation de armlocks enbéton.1

Dimanche 11 juillet 9h30 – 10h15 : 
Préparation Simul'action (suite)

10h30 - 12h : \!/ Simul'action \!/ 

Dimanche 11 juillet matin

temps fort du Camp Climat 

La Simul'action !



Vie en collectif
Le Camp Climat Essonne implique une organisation collective
conviviale et structurée pour garantir son bon déroulement. La
participation est un mot clé du camp, chacun est invité à prendre
part aux tâches quotidiennes pour faire fonctionner la machine qui
accueille une centaine de personnes à travers des créneaux
debénévolat à réaliser : tenir lebar, aider à préparer, nettoyer et
ranger, préparer à manger... C’est une expérience de vie unique 

TOUT SAVOIR SUR L’ORGANISATIONDU CAMP

CLIMAT Essonne

Repas (végétariens possible végétaliens)
Afin d’alléger la charge d’organisation, nous avons choisi de ne pas
organiser de cuisine militante le samedi midi. Aussi, nous vous
demandons d’amener quelque chose à boire, à manger, vos couverts
et à partager pour le déjeuner du samedi midi. Pour les autres repas,
une participation sera demandée. Ces repas du soir (12€ entrée plat
et dessert) et dimanche (10€ entrée plat et dessert) seront cuisinés
par “La Maison du Passeur”. Il y a aussi étudiant à 8€.

Tarifs à prix libre 
Pour le Camp Climat Essonne, les organisateurs ont choisi de mettre
en place un système de paiement à prix libre mais avec des tarifs
solidaires indicatifs pour soutenir l’organisation de l’événement en
fonction de ses moyens.



Hébergement
Nous n’aurons malheureusement pas de campings sur place et
nous n’hébergerons pas de personnes ni sur place ni chez les
militant·es.

Transport
Le lieu est à 5mn de la gare de « Ris-Orangis » RER D. Vous pourrez
trouver les infos à ce sujet sur le site du
transilien.https://www.transilien.com/fr

• Lieu
Le camp climat Essonne aura lieu dans un tiers-lieu qui s’appelle
l’Idée Halle: Rue Eugène Freyssinet à Ris-Orangis

inscription obligatoire
l n'y a que 50 places disponibles. Les personnes qui s'inscrivent pour
tout le w-e seront prioritaires. Pour vous inscrire cliquez là.

Hygiène et santé
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de la halle et pendant
les ateliers. Il est demandé à chacun de se laver les mains et d'utiliser
les gels à chaque endroit ou ils se trouvent. Les participant·es sont
toutes invité·e·s à utiliser les gestes barrières pendant tout le séjour

Info pratiques

https://www.transilien.com/fr
https://www.helloasso.com/associations/territoires-en-liens/evenements/camp-climat-essonne-2021


Essonne

Retrouvez les infos sur le camp climat sur ce site:
https://campclimat.eu/

Camp Climat 2021
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