
Participation organisations nantaises :
10

Nombre d'activités déposées : 14%

Numéro

Nom de 

l'organisation du.de 

la référent.e

Titre (provisoire) ou 

thématique de 

l'activité

Descriptif (court!) de l'activité Format Type d'activité Préciser

Objectif de l’activité 

(plusieurs choix 

possibles)

Préciser Indiquez les organisations partenaires

1 La Nef Finance éthique

Co construire un module autour de la finance éthique vs green 

washing pour offrir des clés de compréhension d'un secteur opaque 

et rendu complexe et également présenter des solutions qui 

existent et agissent sur les territoires.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Formation 

pour agir

A co construire avec des partenaires.  

1er contact pris avec Attac (avec qui nous avons 

désormais l'habitude de co organiser un module à 

L'UE).

Contacts à prendre avec des ONG ayant des 

actions d'interpellation dans le secteur 

bancaire/financier et des acteurs de la finance 

solidaire pour affiner le module.

2

Comité de solidarité 

avec les Indiens des 

Amériques (CSIA-

Nitassinan)

Féminismes 

intersectionnels, luttes 

environnementales et 

décoloniales

9h30-13h – Table-ronde - De la place des femmes dans les réseaux 

militants, artistiques et culturels 

    • Françoise Vergès, essayiste et militante décoloniale, présidente 

de l'association Décoloniser les Arts ;

    • Clarisse Tauléwali Da Silva, artiste-plasticienne kali'na (Guyane 

« française ») et étudiante en anthropologie, membre de la 

Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG) ;

    • Juliette Rousseau, essayiste et militante féministe décoloniale

Modération : Aurélie Journée-Duez, doctorante en anthropologie 

(EHESS), présidente du CSIA-Nitassinan

14h-16h30 – Performance artistique : conférence expérimentale 

avec l'artiste Daiara Tukano (Tukano, Brésil).

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

CSIA-Nitassinan

Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG)

ATTAC (sous réserve)

IPAM (sous réserve)

Intercoll

Décoloniser les arts (DPA) (sous réserve)

3 Cie Avec des géraniums
Spectacle "Après moi le 

déluge"

Après moi le déluge : récit initiatique des aventures d'un doux naïf à 

la recherche d'un monde meilleur, revisitées avec auto-dérision et 

lucidité.

Il traite avec humour de plein de sujets : l'idéalisme adolescent, le 

militantisme, engagement individuel versus engagement collectif, les 

manifestations, le syndicalisme, la résistance au capitalisme, 

l’éducation au développement durable, les alternatives, la 

surconsommation, le réchauffement climatique, la stratégie du choc, 

les petites solutions, les grandes, le fatalisme et le j'en-foutisme, la 

méditation etc...

Ce seul-en-scène est tout public à partir de 13 ans et est très léger 

techniquement donc tout-terrain. Il dure 1h15.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence Autre

En soirée ou en 

ouverture ou en 

fermeture, un temps 

d'humour sur sujets 

sérieux.

Aucune désolé.

4 ReAct

L’organizing pour 

construire un contre-

pouvoir, des quartiers 

populaires aux lieux de 

travail

Comment s’organiser efficacement face aux nouvelles formes de 

travail précaire ? Comment construire des collectifs d’habitant-es qui 

se battent contre les injustices sociales dans leur quartier et leur 

ville ? Est-il possible de faire des liens entre travailleur-euses et 

usager-es dans une bataille contre une multinationale ?

En s’inspirant des méthodes du community/union organizing, le 

ReAct, Uniti et l’Alliance Citoyenne tentent de construire un contre-

pouvoir populaire capable de faire face aux abus des pouvoirs 

publics et des multinationales, de McDo jusqu’aux discriminations 

islamophobes en passant par la lutte contre l’habitat insalubre. Si 

ces outils vous intéressent, nous vous proposons de venir échanger 

avec nous sur les différentes campagnes menées.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Alliance Citoyenne : 

Uniti : 

5 Na Semsé 87

Approche de la 

Citoyenneté et de la 

Solidarité Internationale 

pour les jeunes enfants

Présentation d'un jeu de l'Oie africain (créé par nos soins) qui 

permet aux jeunes enfants d'appréhender la citoyenneté par la 

découverte de la différence, de l'autre (mode de vie par ex, école) , 

de l'écologie (problème de l'eau, + faune et flore) et de la culture 

(artisanat, musique, art du bronze) au travers du parcours d'un 

jeune burkinabé. Ces découvertes permettent ensuite de parler de  

Solidarité Internationale.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

Maison des Droits de l'Homme de Limoges

6 CIBELE

Relations internationales 

: la coopération 

internationale au 

développement et la 

coopération françai

Il s'agit de rassembler expériences et témoignages sur un demi-

siècle de pratiques internationales et de partager les analyses faites 

de ces politiques (APD, Coopération décentralisée, ONG)  et de ces 

engagements professionnels, associatifs et militants, qui semble 

aujourd'hui appartenir à une histoire ancienne.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

CIBELE

50 ans de Coop 

CORENS

Essonne-Sahel (Sous Réserve)

7 ATTAC FINISTERE

séminaire Océans – 

Littoral au travers des 

métiers

Ce séminaire évoque les stratégies mises en place au niveau 

international par les investisseurs transnationaux partout dans le 

Monde, à leur profit exclusif, pour l’appropriation des espaces 

océaniques, de leurs côtes pour l’accaparement de leurs ressources 

de pêche, de leur ressources énergétiques, pétrolières et minières 

par le biais de créations d’aires marines protégées (pour leurs seuls 

intérêts privés) en mettant en avant des prétextes 

environnementaux et écologiques alors que ces processus 

conduisent à une véritable expropriation des acteurs locaux et 

historiques qui vivent économiquement de leurs ressources en 

prenant soin des équilibres écologiques, environnementaux et 

sociaux pour les pérenniser.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Plancton & Innovations 

Pêche et Développement 

Eaux et Rivières de Bretagne 

Syndicats de récoltants d'algues de rives 

Univers Sel Charles 

CAP 2000

Amis des collectifs Marée Noire

Association PLEINE MER 

8 Amis de la Terre

Transition sociale et 

écologique de 

l’agriculture: sortir des 

intrants chimiques

Table-ronde sur les enjeux sociaux et environnementaux de 

l’agriculture sur la thématique des intrants chimiques (engrais et 

pesticides de synthèse). L’intérêt est ici de mettre en discussion les 

associations écologistes avec les syndicats de paysan.ne.s et de 

travailleur.euse.s de l’agrochimie

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

ourrait impliquer la confédération paysanne et la 

CGT ainsi qu’une association travaillant sur les 

pesticides de synthèse (Générations futures?). 

Les Amis de la Terre peuvent couvrir la partie sur 

les engrais de synthèse.

9 article3
Democratie 

directe/pouvoir citoyen

Atelier participatif sur la démocratie directe en Europe et dans le 

monde.Les outils juridiques(constitution,référendum).

Elaboration de propositions référendaires .

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Formation 

pour agir

non connue a ce jour

eventuellement stand associatif  article3 sur le 

campus si atelier non possible.

10 CRID

Résistances 

internationales aux 

autoritarismes

Interventions d'activistes internationaux et français sur les 

stratégies de résistances aux politiques autoritaires des pays/des 

multinationales

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

ActionAid - CCFD

11
Terre de Liens et 

INPACT

1 Million de paysan-e-s 

c'est possible !

Organiser un séminaire pour une agriculture paysanne résiliente 

citoyenne environnementale et territoriale (PARCEL) avec INPACT 

(10 organisations de l'agriculture paysanne), RENETA (CIAP), 

RELIER, etc? pour défendre le renouvellement des générations par 

des mesures permettant un accueil, un accompagnement pour 

l'installation de personnes non issues du milieu agricole sur des 

activités agrirurales solidaires et écologiques.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Autre
Séminaire avec ateliers 

d'échange

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

Terre de Liens

INPACT

RENETA 

RELIER 

CREFAD 

12

ACDAC (ARC CREATIF 

POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

ARTISTIQUE ET 

CULTUREL)

Un projet inclusif de 

danse contemporaine

Dansons ! est une création chorégraphique, réalisée en 2019 avec 

31 élèves des classes d'un Institut d'Education Motrice (APF France 

Handicap 44) et une classe de CE1/CE2 d'une école élémentaire de 

Nantes, sous la houlette d’artistes chorégraphes burkinabè. La 

projection comprendrait : la captation de Dansons !, le spectacle, À 

corps dansant le documentaire sur la naissance du spectacle 

(réalisation Bruno Ometak, couronnée du Grand prix du Jury 2019 

au festival Regards Croisés à St Malo) et un diaporama de photos de 

Guillaume Noury. Elle sera suivie d'un échange en présence de 

jeunes danseurs et de professionnels ayant vécu le projet.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

projection en salle de 

cinéma

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IEM la Marrière (APF France Handicap) Nantes/ 

Ecole Elémentaire Port Boyer Nantes (sous 

réserve)

ACDAC (ARC CREATIF POUR LE DEVELOPPEMENT 

ARTISTIQUE ET CULTUREL) compagnie burkinabè

Bruno Ometak vidéaste

13
AC! Agir ensemble 

contre le chômage !

La décroissance du 

temps de travail. 

Economie économe.

Décroissance (réduction du temps de travail, pour créer de l'emploi, 

mais surtout peut-être pour avoir le loisi rd'inventer de nouvelles 

relations sociales. Ecologie mentale pour contrecarre le 

réchauffement climatique (économie économe).

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

MNCP, une syndicaliste de Solidaire (avec AC ! 

=3).

14
Fédération Artisans du 

Monde

Le commerce équitable, 

nouvelle perspective 

pour une agriculture 

rémunératrice, sociale 

et durable

D’une démarche de solidarité internationale avec des producteurs 

du sud, marginalisés, le commerce équitable est aujourd’hui un outil 

pour promouvoir une agriculture durable et rémunératrice en 

France, et répondre à les enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. C'est une alternative durable qui s'appuie sur 

plus de 40 ans de pratique et d'impacts démontrés. 

Le commerce équitable, définit par une loi en France, est aussi un 

outil d’éducation et de mobilisation des consommateurs et des 

citoyens pour changer les modes de consommations, de productions 

et les règles du commerce.  

Cet atelier vise à donner une présentation du CE aujourd’hui, des 

acteurs, des pratiques de la filière, des modes de productions 

portés. Il s’appuiera sur l’intervention d’expert-e, d’acteurs et 

d’actrices (associations; agriculteurs/trices ; citoyen.nes…).

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Fédération Artisans du Monde - Pierre du Buit

Commerce équitable France - (sous réserve)

ISTOM Angers - (sous réserve)

Nombre moyens de dépôts par organisations : 1,9

% de dépôt le plus important par une 

organisation (hors CL) : 13%
Total organisations participantes : + 290

TOTAL D'ACTIVITES : 173

Nombre d'organisations porteuses : 89

Réparties en 8 catégories de travail par le GT



15 France Amérique Latine

« Résistance des 

peuples et 

autoritarismes des Etats 

»

La région latino-américaine-caribéenne connait depuis quelques 

années, et -a fortiori- depuis quelques mois, des moments de fortes 

tensions sociales, politiques, étatiques, militaires, géo-économiques. 

Si celles-ci ont des origines et des dynamiques parfois opposées, 

elles dressent un panorama très "volatil" du sous-continent, 

parcouru à nouveau par l'instabilité, la violence d'Etat, la répression 

de mouvements populaires, mais aussi par des mobilisations sociales 

massives et des affrontements de classes qui détermineront, à coup 

sûr, la physionomie de la région pour les années à venir. Les 

secteurs conservateurs et militaires, les Eglises évangéliques 

réactionnaires sont à l'offensive, fortes de la victoire de Bolsonaro 

dans un pays aussi fondamental que le Brésil. L'urgence du moment 

se situe particulièrement en Bolivie, face à un coup d'Etat qui a soif 

de revanche sociale et culturelle, avec le soutien déclaré de Trump.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

CGT, CRID (mobilisations sociales), acteurs des 

luttes sociales en ALC (Haïti, Chili, Equateur, 

Colombie,…)

16 France Amérique Latine

-	« Féministes 

d'Amérique Latine: de 

victimes à actrices du 

changement social »

En Amérique Latine, continent où la domination masculine semble 

bien ancrée, les femmes sont en lutte contre l'oppression depuis 

longtemps. Dans les années 2000, les femmes prennent la tête de 

grands combats pour défendre les communautés, l'accès à la terre 

pour les paysan.ne.s, et les territoires face au pillage des ressources 

naturelles. Concernant la lutte contre les violences de genre et le 

droit à disposer de leurs corps, elles se heurtent au conservatisme 

social, au machisme agressif et au poids de l'Eglise catholique. Mais 

les mobilisations s'accentuent et les femmes sont toujours plus 

nombreuses et déterminées pour en finir avec l'oppression. 

Le chemin est encore long mais, en Amérique latine, le XXIème 

siècle est et sera résolument féministe !

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Alerta Feminista, Collectif Marielle, Femmes 

égalité.

17 France Amérique Latine

« Droits LGBTI+ en 

Amérique Latine : quels 

enjeux ? »

Comme quasiment partout dans le monde, les sociétés latino-

américaines procèdent d'un modèle patriarcal où l'homme 

hétérosexuel se place au sommet de la pyramide du genre. Par 

conséquent, toute transgression de ce modèle, et notamment de 

l'hétérosexualité, a été considérée comme une atteinte à la morale. 

Plus encore, avec les dictatures de la deuxième moitié du 20ème 

siècle, les diversités sexuelles et de genre ont été considérées 

comme des menaces tant pour le modèle traditionnel de famille que 

pour la survie de la nation dans son ensemble, accentuant de fait la 

persécution des personnes diverses.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Act –Up

18 France Amérique Latine

« Une autre politique 

énergétique pour un 

nouveau modèle de 

développement »

Comment penser et organiser la création d'un nouveau modèle 

énergétique juste et résilient, dans un monde gouverné par le 

système capitaliste néolibéral, soutenu par des politiques de 

croissance extractivistes, néo-colonialistes et patriarcales ?  

Comment un tel changement est-il possible si on dépouille les 

peuples de leurs ressources, si on force les déplacements des 

communautés hors de leurs territoires, si nous ne sortons pas du 

mythe que nous devons et pouvons maintenir une consommation 

énergivore ? Comment penser la "transition énergétique" dans nos 

pays occidentaux sans prendre en compte les zones de sacrifice qui 

nous approvisionnent ? Comment redonner un sens politique, 

anticapitaliste, dé-colonial au terme de « transition » ? Comment le 

positionner dans un autre modèle de développement ?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Le MAB (Movimiento dos Atingidos por 

Barragens) se bat pour une autre politique 

énergétique, associant la question de l'énergie à 

celle de l'eau, au partage de richesses, à la 

question des biens communs. C'est ce qui a 

motivé la CGT énergie à nous accompagner aux 

rencontres de Rio en 2017, ainsi qu'à participer à 

la rencontre à Paris lors de la tournée du MAB 

que nous avons organisée en 2018 ou encore à la 

Conférence internationale qui s’est tenue à Bilbao 

en novembre 2019.

19 France Amérique Latine

« Pillage de la planète et 

oppression des peuples 

»

L'exploitation des ressources naturelles a permis à l'être humain de 

répondre à ses besoins, et modelé les relations entre les peuples et 

les Etats. Elle a motivé la conquête de nouveaux territoires, puis 

leur colonisation, comme ce fut le cas pour l'Amérique latine. La 

modernité, apportant dans son sillage de nouveaux besoins et de 

nouvelles techniques, a marqué l'avènement d'une nouvelle ère 

dans cette poursuite frénétique des ressources naturelles, dont le 

caractère intensif et outrancier n'a cessé de croître, jusqu'à 

atteindre des sommets à l'aube de notre millénaire. Des 

conséquences néfastes pour l'environnement et les peuples. 

L'extractivisme dévaste les écosystèmes et multiplient les "zones 

sacrifiées" à une cadence de plus en plus rapide.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

l’APIB, le MAB, Survival, ATTAC.

20 Solidaires

racisme et 

discriminations au 

travail : articulation des 

combats, proposition de 

débat

Le racisme au travail est un phénomène qui intéresse autant les 

syndicats que les associations antiracistes. Il s'agit de croiser les 

points de vue afin d'envisager des combats communs

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

FUIQP

Mwasi

21 Attac St nazaire L'espace maritime

Construction navale, activité portuaire, pêche , plaisance.

Estuaire de la Loire, Façade atlantique.

Le regard singulier d'ATTAC: 

Les évolutions de la construction navale, ses financement, son 

organisation du travail jusqu'à la main d’œuvre étrangère et les 

travailleurs détachés.

Le portuaire: Port autonome(économie du trafic 

maritime),Capitainerie (pouvoir de blocage des bateaux polluants), 

Douane (désertion)Pilotage, Lamanage, Dockers.

Pêche: réserve halieutique, centralisation.

Plaisance: Port parking, masse économique, projets inutiles.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou 

plus,Module sur une 

journée (9h30 à 16h30) 

- Cinq organisation ou 

plus

Autre

Découverte du sujet, 

emblématique de 

l'évolution libérale.

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

CGT, travail de recherche en cours

22 Attac

Après Lubrizol : faire 

face aux risques 

industriels

La catastrophe de Lubrizol n'est pas un accident. Elle est le résultat 

d'une organisation industrielle qui met en danger travailleur-se-s et 

populations. Elle s'inscrit dans la longue histoire des catastrophes 

industrielles Comment alors faire face à de tels événements, avec 

quelles alliances entre salarié-e-s et populations ? Faut-il en finir 

avec certaines industries ?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac

Sciences Citoyennes

CGT 76

SUD-Chimie

23 Attac Agir pour la bifurcation

Agir pour la bifurcation nécessite d'articuler activisme et stratégie, 

temps courts et temps long. Ce séminaires traitera de 3 aspects : la 

préparation de la COP26 ; les campagnes de moyen terme et à 

venir ; la stratégie de plus long terme pour construire des 

alternatives sociales et écologiques

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac

XR (sous réserve)

Alternatiba (sous réserve)

Radiaction (sous réserve)

Climate Justice Now (sous réserve)

24 Attac

La planification, un 

concept pour la 

transition?

La notion de planification est entachée d'une mauvaise réputation. 

Pourtant, face à l'urgence écologique et sociale, comment envisager 

un changement profond de nos sociétés sans réfléchir à partir de la 

planification. Quelles formes pourrait-elle prendre ? Porte-t-elle en 

germe des risques de bureaucratisme et d'étatisme ? Peut-on 

envisager une planification démocratique ?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques

Attac

Actuel Marx (sous réserve)

Contretemps (sous réserve)

25 Attac

Le new deal vert au 

coeur du renouveau de 

la gauche ?

Aux Etats-Unis, les mouvements politiques de gauche défendent un 

green new deal. D'où vient cette notion ? Comment expliquer sa 

reprise dans le champ politique et dans une partie des mouvements 

sociaux aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne ? S'agit-il d'une 

notion qui puisse s'étendre à d'autres pays, au Nord comme au Sud 

?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques

Attac

Mouvements (sous réserves)

Contretemps (sous réserve)

26 Attac

Le New Deal Européen, 

nouvelle stratégie pour 

le capitalisme vert ?

La nouvelle commission européenne défend désormais un new deal 

écologique, fixant des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. 

Que se cache-t-il derrière les projets de la commission ? S'agit-il 

d'une véritable inflexion dans les politiques européennes, ou d'une 

nouvelle version de capitalisme vert, incapable de faire face aux 

changements climatiques ?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques

Attac

350 (sous réserve)

Les Amis de la Terre (sous réserve)

27 Non-Violence XXI

"La Non-Violence : c'est 

radical !" exposition 

graphique/ débat 

porteurs de parole

Non-violence XXI a conçu une nouvelle exposition graphique pour 

animer autour de la non-violence avec les techniques d'éducation 

populaire : 12 affiches et 12 récits d'actions non-violentes qui ont 

eu lieu dans l’histoire ancienne et récente. 

Cette exposition est accompagnée par une visite guidée des 

médiateurs/trices culturel.le.s de la non-violence, qu'illustrent les 

message des affiches et racontent plus dans le détail les récits des 

actions. 

A partir de cette visite commentée, l'objectif est de provoquer un 

véritable débat de conscientisation avec le public, qui sera amené à 

raconter sa propre expérience en tant que porteur de parole, 

répondant à la demande "es-tu radical ?".

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou 

plus,Module sur une 

journée (9h30 à 16h30) 

- Cinq organisation ou 

plus

Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

3 à 4 membres du réseau de NVXXI (sous 

réserve) 

NVXXI regroupe aujourd’hui les principales 

organisations non-violentes françaises : 15 

membres têtes de réseau qui à leur tour 

comptent sur plus que 2000 adhérent.e.s, ainsi 

que l'engagement de 22 personnalités du monde 

politique, culturel, artistique.

28
ActionAid France 

Peuples Solidaires

Les nouvelles 

mobilisations féministes

L'objectif de cet atelier serait de mettre en avant les actrices des 

nouvelles mobilisations féministes (collages, rosies, …) pour les faire 

témoigner sur l'origine de la mobilisation, leur stratégie, ce qui a 

marché, ce qui n'a pas marché et finir à réfléchir toutes ensembles 

(avec les participantes) sur les mobilisations féministes futures et 

comment s'organiser pour dépasser les clivages qui traverse le 

mouvement.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

ATTAC

29 Action Aid France

La lutte des employées 

à domicile pour des 

conditions de travail 

digne

L'employée à domicile prend en charge des tâches comme garde 

d'enfant, aide aux personnes âgées, ménage et entretien chez des 

particuliers. Ce secteur fortement féminisée et déconsidérée (ça va 

souvent de pair) est confronté à de multiples difficultés: mainmise 

de nouvelles entreprises sur le secteur qui rognent sur les droits 

sociaux, ubérisation du travail, explosion de la demande. Mais les 

travailleur.euse.s du secteur s'organisent! L'atelier vise à leur 

donner la parole ainsi qu'à des expert.e.s et syndicalistes qui les 

soutiennent.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

A déterminé

30 Alternatiba Nantes

Le dérèglement 

climatique, du plan 

mondial au local

Atelier d'introduction avec le jeu "Fresque du Climat"

Conférence sur le rapport du GIEC

Conférence ou débat sur le rapport 1,5°C

Présentation du Livre blanc pour le climat

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

Alterantiba Nantes (+/- national)

Fresque du climat

Attac 44

31 GIGNV

Désobéissance civile et 

action non-violente 

(stratégie, limites et 

victoires de la non-

violence)

Débat mouvant sur la désobéissance civile

Formation à la stratégie non-violente

Atelier d'application aux luttes locales

Formation à l'action non-violente

Jeu ou quiz sur les victoires des luttes non-violentes

(Mini ANV à la fin du week-end ?)

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Formation participative

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

GIGNV

Attac 44

32 Attac France
Réforme des retraites : 

un choix de société

1) Projet de retraites "Macron": à la fois continuité et rupture.  

2) Ses conséquences. L'impact sur les femmes. Propositions 

d'amélioration du système actuel. Débat avec les participant·es

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Autre

apport de savoirs + 

échanges avec les 

participant-e-s

Attac :  (espaces TSPS et Genre)

Solidaires :sous réserve

CGT:sous réserve

FSU :  (sous réserve)

33 Attac

Financement de la 

transormation 

écologique et sociale

Ce module a pour objet le rôle et la place de la finance (publique et 

privée) dans la "transformation écologique et sociale" (TES)

Il comportera trois sessions sur la (1) fiscalité écologique et (2) la 

monnaie au service de la TES, et (3) les campagnes et actions pour 

mettre la finance au service de la TES

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Attac France 

Attac Allemagne 

Solidaires Finances Publiques 

CGT Finances

Amis de la Terre

34

Emancipation, tendance 

pédagogique  et 

intersyndicale/  

Assemblée des 

blessé.es par la police.

Educatio-émancipation/ 

violences policières

Atelier 1 : apport " théorique" avec un.e enseignant.e pédagogie 

Freinet et enseignan.tes d' Emancipation, syndicalistes,  

puis débat participatif  : changer l'école pour change la vie et 

inversement ! comment faire ? 

Atelier 2: violences policières et militarisation.  Apport " théorique" 

avec l'Assemblée des blessé.es ( militants, blessé.es, avocats) , 

débat participatif : bilan et perspectives !

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

atelier 1 : Emancipation, Sud-FSU, un membre de 

l' ICEM (Freinet) ( sous réserve) 

atelier 2 : assemblée des blessées par la police, 

street medic, collectif des familles contre les 

violences policières.

35 France Amérique Latine
Droits des paysan.nes 

et déclaration à l'ONU

1. Présentation de l'historique et du processus de construction de la 

déclaration des droits des paysan.ne.s à l'ONU

2. Présentation générale de la déclaration 3. Ateliers d'appropriation 

des différents droits et débats autour de l'importance de chaque 

droits, mise en lien de ces droits et des situations vécues autour du 

monde, etc. 4. Situation française concernant l'agriculture paysanne 

5. Exemples de luttes paysannes dans le monde et mise en liens 6. 

Pistes et changements de systèmes agricoles, possibilités d'actions

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

-IFOAM (ok)

- Ciudadanias por la Paz y Congreso de los 

Pueblos (ok)

- Les ami.e.s du MST (à confirmer)

- Terre de Liens (à confirmer)

- Confédération paysanne (à confirmer)

- AGTER (à confirmer)

- Échange et solidarité 44 (à confirmer)

- FIAN (à confirmer)



36 KuriOz

L’hémicycle : pour 

s’immerger, y débattre 

et s’engager !

Nos sociétés font face aujourd’hui à des crises écologiques 

mondialisés qui impactent négativement le quotidien de l’ensemble 

de l’humanité. Ces problématiques sont multifactorielles et diffuses. 

Les informations les concernant sont complexes et parfois 

contradictoires. Les politiques décidées par la communauté 

internationale, les activités des entreprises, la participation 

citoyenne sont questionnées. L'objectif de notre nouvelle installation 

« hémicycle » sera de représenter avec réalisme un lieu de prise de 

décision en commun afin de mieux appréhender les enjeux et les 

rouages d'une institution internationale et avec comme thématique 

centrale l’environnement. A travers l’exemple de l’air - bien commun 

universel, croisant de nombreuses problématiques les participant·es 

seront amenées à vivre un processus de débat et de construction 

d’une résolution commune, comme pourraient le vivre des 

délégations nationales au sein de l’Organisation Mondiale de la 

Santé.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Expérimentation d'une 

séquence pédagogique 

via un jeu de rôle dans 

une représentation d'un 

hémicycle

Autre

Découvrir en participant 

à un jeu de rôle dans 

un espace immersif 

comment fonctionne les 

institutions 

internationales

- Starting Block : 

- Lyon A Double Sens : 

- RADSI : 

- Maison des Droits de l'Homme de Limoges 

37 VoxPublic

« Faire face et riposter 

aux attaques contre les 

libertés associatives »

En France, des associations et collectifs militants subissent des 

attaques et des pressions de la part du gouvernement, de 

l’administration et des collectivités territoriales. Ces attaques - 

politiques, financières, judiciaires et policières et contre la capacité 

d’agir  des citoyens - représentent des atteintes graves aux libertés 

démocratiques et remettent en cause le droit des citoyens à 

s’organiser, s’exprimer, agir et critiquer les pouvoirs établis. 

Ce module a comme objectif d’amener les participant.e.s à mieux 

connaître les différentes types d’attaque et à s’approprier des 

stratégies de riposte efficaces et collectives. Plusieurs outils produits 

par L.A. Coalition seront utilisés : le guide « Survivre et riposter aux 

attaques contre les libertés associatives » et le rapport de 

l’Observatoire des libertés associatives et des vidéos. Le module 

alternera temps de débats, temps en groupes, et mises en situation 

entre intervenant.es et participant.es.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

Action Droits des Musulmans

    Agir pour l’égalité

    Alliance citoyenne

    ATTAC

    la Cimade

    le Collectif des Associations Citoyennes

    CRID,

    Fédération nationale des Arts de la Rue,

    Framasoft,

    La Quadrature du Net,

    React,

    Ritimo,

    Tous Migrants,

    Vent d’assos,

    VoxPublic

38

Fondation Danielle 

Mitterrand - France 

Libertés

Alternatives 

systémiques au modèle 

néolibéral et patriarcal 

:au-delà du romantisme 

révolutionnaire :

La mise en place du confédéralisme démocratique au Nord et à l’Est 

de la Syrie est une de ces alternatives en cours les plus 

emblématiques. Composée de multiples initiatives qui se croisent, 

elle constitue une expérience unique d’alternative globale. En effet, 

sur un territoire en proie à de multiples agressions de l’Etat turc, du 

régime syrien et de l’organisation Etat islamique ; les plus de 5 

millions d’habitants s’auto administrent et tentent de mettre en 

œuvre un système basé sur la démocratie directe, l’égalité de 

genre, l’écologie, l’économie coopérative et la coexistence.

1 théoriciens et praticiens de ce système présentent origine et mise 

en oeuvre du projet

2 Réflexion sur les fondements, les réussites, les limites, les 

difficultés, les potentielles dérives et les espoirs du confédéralisme 

démocratique doit permettre des échanges sur la soutenabilité du 

système et sur les possibilités d’adaptation à d’autres territoires.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Conseil Démocratique Kurde en France (à 

confirmer)

Mouvement des femmes kurdes (à confirmer)

39 attac 44
ou en est la zad de Nddl 

?

Visite de certains lieux emblématiques de la zad et

rencontre avec des porteurs de projets (agricoles et/ou artisanaux). 

souhait de pouvoir organiser les visites sur deux demi-journées, et 

compter plus de deux heures quinze à cause du transport

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Autre

découvrir des mises en 

oeuvres de pratiques 

alternatives

Bretagne Vivante 

La Cagette des terres (Notre-Dame des Landes)

40

Fondation Danielle 

Mitterrand - France 

Libertés

Repenser notre rapport 

au vivant : projections 

sur plusieurs échelles 

territoriales

Le module entend interroger le rapport au vivant dominant en 

Occident. Penser une critique systémique de ce rapport 

(anthropocentriste, vision marchande et utilitariste du vivant, 

dualisme entre nature et culture, exploitation et colonisation du 

vivant,..) nous permettra de proposer des pistes plus justes, 

durables et dans une perspective émancipatrice. 

Regards sur différents territoires (le marais poitevin, le bassin de la 

Loire, le Rojava, la Guyane, l’échelle internationale,…) pour imaginer 

des rapports entre vivants ancré dans le réel et réfléchir aux 

questions des règles du vivre ensemble.

Puis propositions concrètes des participants (rédiger une 

constitution pour l’ensemble du territoire, dessiner le territoire,..) 

Alimentation des réflexions (penseurs, chercheurs, acteurs de 

terrains : écologie relationnelle et décoloniale ; détail d’autres 

rapports au vivant comme l’animisme, droits de la nature, savoirs 

écologiques autochtones, gouvernance des communs naturels,..)

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Archipel relationnel 

Archipel des Alizées

Observatoire de l'écologie politique des Outre-

mer (sous réserve)

Jeunesse autochtone de Guyane (sous réserve) 

Bassines non merci (sous réserve) 

Conseil démocratique kurde en France (sous 

réserve) 

Parlement de Loire (sous réserve) 

Sciences citoyennes (sous réserve) 

Coordination Eau île de France (sous réserve)

41 Groupe Action Attac Formation à l'action

L'atelier propose une formation à l'action pour les militants n'ayant 

pas ou peu d'expérience de participation à des actions de 

désobéissances civiles. 

La formation est calquée sur celles organisées régulièrement par le 

GA d'Attac en vue de l'intégration des nouveaux militants et en 

amont de leur participation à une action. 

Les principales phases sont les suivantes : 

-réflexion autour de la notion de non violence et présentation du 

consensus d'action d'Attac

-briefing juridique : conduite à adopter en cas d'interpellation par la 

police, déroulé d'une garde à vue, peines encourues lors de la 

participation à une action etc...

-différents ateliers et mises en situation : les formes de résistance 

passive et non-violente ;  le rôle du"peacekeeper"/contact police 

(quel comportement adopter face à la police ou à des gens 

agressifs...)

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Formation 

pour agir

proposition du GA pour l'instant...

42 RIPESS

Après le FSMET, 

comment organiser la 

suite des convergences 

?

Définir des stratégies d'alliance = poursuite de celles entamées au 

FSMET ou nouvelles

Déroulé

Tout le groupe (1h00)

Présentation et rappel du déroulement du FSMET

Tour de salle pour connaître ceux / celles qui ont participé

Animation : avec quels réseaux autres qu'Attac travaillez vous et 

sur quels thèmes.

Participez vous à des évènements organisés par d'autres.

Quelles thématiques relèvent pour vous de l'urgence de s'unir pour 

des actions communes.

En sous groupes par thème 45mn

Définir des stratégies d'alliance = poursuite de celles entamées au 

FSMET ou nouvelles

Tout le groupe Mise en commun  et synthèse 30mn

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

RIPESS :

Attac Fr : 

MES : 

43 ritimo
Villes contre 

multinationales

L’échelle locale est-elle pertinente pour résister aux conséquences 

du pouvoir des grands groupes économiques, et pour construire des 

alternatives ? A partir de cas concrets, quelques leçons sur le 

potentiel et les limites de l'échelle locale.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

ritimo

observatoire des multinationales

autres partenaires en cours de sollicitation parmi 

les contributeurs de https://www.ritimo.org/Villes-

contre-multinationales

44 ritimo
Animer autour des 

migrations

un atelier pour découvrir quelques outils et méthodes pédagogiques 

pour décrypter la réalité des migrations et favoriser la 

déconstruction des préjugés.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

ritimo

Rencontre avec le tiers monde (Draguignan)

Starting Block

45 FSU

Des services publics 

pour la transition 

écologique

Module avec 3 ateliers 

- Atelier 1 Comment garantir les communs ? (Terre, eau, forêt, …)? 

avec  conf paysanne, ONF, Eau bien commun, SNETAP FSU, SNE 

FSU, un syndicat pour les barrages, ...

- Atelier 2  Des services publics  pour la transition : pourquoi ? 

comment ? 

intervenants : là ça peut être généraliste politiques syndicats peut-

être le CAC...

 avec  un SP de l’énergie centralisé ,  questionnement qui 

permettrait de débattre avec les assos écolo

Cela poserait aussi la question de la formation , de l’éduc, de la 

recherche...

- Atelier 3 Quel aménagement du territoire pour la transition 

écologique et sociale ? 

avec CNL, un syndicat de l'industrie , FSU ,CGT, Solidaires ...

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

accord de :

La FSU ( et des syndicats  comme le SNETAP et le 

SNE) : 

la Convergence nationale des services publics  : 

Mouvement Ecolo ( jeunes écolos)

Coordination Eau bien Commun France :  

Solidaires FP :

CGT SP :  

En attente : 

Conf paysanne

UFSE CGT et CGT Environnement,

ATTAC,

Copernic.

...

46 Sciences Citoyennes
Sciences - Sociétés - 

Démocratie

Climat, accidents industriels, pesticides, intelligence artificielle… Mais 

aussi retraites, immigration, travail... Autant de domaines où les 

connaissances scientifiques et techniques devraient être prises en 

compte dans la décision publique et mises au service du bien 

commun. Pourtant ce sont les intérêts économiques qui continuent 

de primer au mépris de la nature et des générations futures.

Pourquoi les interactions entre Sciences, Sociétés et Démocratie ne 

sont-elles pas plus vertueuses ? À l’heure de la post-vérité, c’est ce 

dysfonctionnement que nous souhaitons analyser afin de pouvoir en 

tirer des leçons à même de poser les bases d’une alliance entre 

mouvements et scientifiques.

Nous proposons d'aborder cela lors d’une journée orientée autour 

de trois enjeux : la judiciarisation des luttes ; l’expertise et la 

décision publique ; les arts, la communication et la mobilisation.

Cette journée sera en lien avec les états généraux des sciences et 

techniques engagées.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Global Chance,

IPAM, T

AITEC, 

PING,

47
Commerce Équitable 

France

“L’éducation au 

commerce équitable : 

construire des 

alternatives  au 

commerce 

conventionnel et à la

Mise en lumière des impacts délétères du commerce mondial 

conventionnel, accompagnement à l’action en faveur d’alternatives 

et contre les dérives de nos modes de production, d’échanges et de 

consommation… Pendant cette journée, nos organisations 

souhaitent proposer aux participant.e.s de découvrir ou approfondir 

ce qu’ils et elles savent de l’éducation au commerce équitable, et 

d’y contribuer ou de s’en inspirer !  

Contenu prévisionnel de la journée : 

une matinée de découverte et d’expérimentation par les 

participant.e.s de nos outils de décryptage : des jeux pour prendre 

conscience de l’iniquité dans les relations commerciales… et 

d’autres, pour découvrir les alternatives existantes 

une après-midi sur les dispositifs et enjeux de l’éducation au 

commerce équitable : des présentations de nos dispositifs de 

mobilisation de la jeunesse, et des temps de débat et de partage.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Autre

Une journée d'ateliers 

de découverte ou 

d'approfondissement 

autour de l'éducation au 

commerce équitable

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Commerce Équitable France – 

Fair[e] un Monde Équitable – Q

Fédération Artisans du Monde – 

NAPCE – Benjamin Évenat 

Ingénieurs Sans Frontières - (sous réserve)

48 Sciences Citoyennes

États Généraux des 

Sciences et Techniques 

Engagées

Aujourd'hui, les choix et les financements de la recherche sont 

largement déterminés par la course à l’innovation technologique et 

la recherche de profit immédiat. Cela quel que soit le prix à payer 

pour les êtres humains et leurs sociétés, pour l'ensemble des êtres 

vivants et la planète. 

Nous proposons d'aborder trois domaines d’échanges et de 

recherche de convergences: 

1. Réaliser des "bilans carbone" de la recherche, questionner 

l'histoire des sciences contemporaines et leur contribution à la 

dégradation du système Terre; voilà des enjeux qui mobilisent 

aujourd'hui un nombre croissant d'universitaires. Comment ces 

mouvements peuvent se construire et quelles convergences avec 

les mobilisations écologistes historiques ?

2. Innovations sociotechniques : comment animer la critique et faire 

émerger des contre-propositions  

3. Quels sont nos besoins de recherche pour un futur désirable ?

Cette journée sera en lien avec le module Sciences Sociétés et 

Démocratie.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

ISF,a

Atecopol,

Global Chance, 

IPAM, 

AITEC, 

PING, J

Labos1.5 (sous réserve)

ATTAC (sous réserve)



49
FEDERATION SUD-

ENERGIE

Pour une retraite unique 

à 2000 € net par mois

La très large mobilisation sur les retraites n’a pas clos le débat, au 

contraire : chacun s’est emparé de cette question. Des 

revendications ont été avancées, visant essentiellement à aménager 

le système d’avant 1993. Il est aujourd’hui temps de laisser place à 

l’imagination pour déterminer collectivement le système de retraites 

que nous souhaiterions. Dans ce cadre, nous soumettons une 

proposition, qui remet en cause la logique assurantielle 

conditionnant les prestations de retraite aux cotisations et au 

montant du salaire, par une logique de droit universel : une retraite 

unique pour tous à 60 ans à 2000€ net par mois, sans condition (et 

avant pour les métiers pénibles), assortie du développement d’un 

service public de la dépendance. Nous avons adossé cette 

proposition à un chiffrage du financement, les 2000€ représentant 

le revenu moyen par adulte, hors revenu du capital. 

Cet atelier pourrait s’intégrer à un atelier plus large sur les retraites, 

voire sur les prestations sociales.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Fédération Sud-Energie

Attac

Les Amis du Monde Diplomatique

50 IPAM

Comment mettre en 

liaison les mouvements 

sociaux ?

Dans un cadre de multiplication des luttes sociales et de 

transformations importantes au sein des mouvements sociaux (aussi 

bien générationnelles que sociologiques), cet atelier a comme 

objectif d'approfondir la réflexion collective autour des questions 

soulevées par ces différents processus. L'intention centrale est, à 

partir du partage de différentes expériences de penser à des 

stratégies pouvant faciliter la mise en relation des différents 

mouvements sociaux.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Echanges et Partenariats

CEDETIM

Plateforme Altermondialiste

51
Réseau "Sortir du 

nucléaire"

Pourquoi le nucléaire ne 

sauvera-t-il pas le climat 

?

L’énergie nucléaire est en déclin dans le monde. Mais la France, 

prétendument au nom de la lutte contre le changement climatique, 

s’entête dans l’impasse nucléaire. Industrie et gouvernement 

tentent de surfer sur la mobilisation pour le climat pour présenter 

cette technologie comme une solution miracle pour réduire nos 

émissions. Trop lent, trop cher et trop dangereux, le nucléaire ne 

constitue pourtant pas une réponse adaptée à l’urgence climatique. 

Nous vous proposons une soirée pour tout comprendre et en 

discuter.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques

Réseau "Sortir du nucléaire"

Réseau Action Climat

Greenpeace France

Attac

52
L'Archipel Osons les 

Jours Heureux

Archipel en acte : 

construire la 

coopération à partir de 

nos identités

Cet atelier a pour but de se munir d’outils pratiques pour la 

coopération et l’entraide, indispensables à la création de commun et 

de les expérimenter en direct pour en devenir les acteurs.

Plutôt qu’un long discours théorique sur un concept « à la mode », 

nous proposons de le vivre « en acte », à partir de nos personnes 

sensibles et de nos intuitions, au service d’un Commun à 

matérialiser.

L'Archipel identifie dans chaque organisation une identité « racine » 

forte, ressource pour le commun, et des identités « relation » qui 

doivent agir en mode plus « diplomates » que « missionnaires », 

leur rôle étant de coconstruire les modalités de la coopération 

possible entre entités. Au sortir de ce premier atelier, chacun est 

invité à utiliser ce mode « identité relation » pour activer de 

nouvelles interactions entre organisations, et les cartographier.

Dans un second atelier, mettre l’accent sur les relations qui ont été 

créées, et la façon dont elles s’articulent en archipel.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

partage, réseau, 

confluence

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Archipel Osons les Jours Heureux : 

Debout Éducation Populaire : 

Pôles en Pommes : 

Assoplanning : 

UDN ou JDN (sous réserve) : 

53
Réseau "Sortir du 

nucléaire"

Les travailleu.r.se.s du 

nucléaire

Alors que l'industrie nucléaire est en pleine déroute sur le plan 

économique, technique et industriel, les travailleurs et sous traitants 

voient leurs conditions de travail se dégrader. Dumping social, 

sureté au rabais, turn-over de plus en plus important dans les 

centrales nucléaires, désorganisation, pertes de compétences en 

interne et manque de formation. Comment et pourquoi les 

travailleurs du nucléaires sont les premières victimes de la politique 

d'EDF ?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Ma Zone contrôlée

Sud Rail (sous réserve)

Association Santé Sous-traitance

Attac

Réseau "Sortir du nucléaire"

54
Ateliers Travail et 

Démocratie

Repenser le travail pour 

sauver la vie

Dans les luttes sociales actuelles s’expriment le refus d'un travail ni 

fait ni à faire, qui perd son sens, et parfois tue; mais aussi 

l’aspiration à décider du comment et du pourquoi on travaille, en 

vue de préserver et améliorer la vie. L'actuel séisme sanitaire et 

financier montre l’urgence de repenser le travail, de le libérer des 

logiques d'un marché au service d'une minorité, sources des crises 

sociales et environnementales.

Ce module prolonge celui de Grenoble en 2018 et propose de 

mettre en discussion les travaux des Ateliers Travail et Démocratie, 

qui réunit autour de recherches, d’initiatives et d’enquêtes sur le 

travail des syndicalistes, chercheur.es, professionnel.s et 

citoyen.nes. Le module sera organisé autour d’ateliers restituant les 

travaux des ateliers « Travail et écologie », « travail et care », « 

travail et enquête ouvrière », « travail et démocratie » pour ouvrir 

la discussion sur le travail concret comme grande question sociale, 

écologique et politique.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

ATTAC France (confirmé)

AITEC (confirmé)

Dire le travail (confirmé)

Etonnants travailleurs (confirmé)

Nous solliciterons également d'autres partenaires, 

notamment les organisations syndicales 

représentées dans les Ateliers Travail et 

Démocratie  (CGT, FSU, Solidaires)

55
Réseau "Sortir du 

nucléaire"

Nucléarisation du 

territoire et luttes 

locales

De nombreuses luttes locales ont lieu contre la nucléarisation du 

pays. L'une des plus emblématiques est celle de Bure, mais de 

fortes mobilisations ont lieu notamment à Belleville sur Loire, contre 

le projet de piscine de déchets géante et au Bugey, contre la 

prolongation des vieux réacteurs et l'implantation de nouveaux EPR.

Ces ateliers permettront de mettre en visibilité ces différentes luttes 

et éventuellement de décider d'actions communes.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Réseau "Sortir du nucléaire"

Coordination Stop Cigéo (sous réserve)

Coordination Stop Bugey (sous réserve)

Loire et Vienne Zéro déchets (sous réserve)

Attac

56
Réseau "Sortir du 

nucléaire"

Nucléarisation du 

territoire et luttes 

locales

De nombreuses luttes locales ont lieu contre la nucléarisation du 

pays. L'une des plus emblématiques est celle de Bure, mais de 

fortes mobilisations ont lieu notamment à Belleville sur Loire et au 

Bugey.

Cet atelier permettra de mettre en visibilité ces différentes luttes et 

éventuellement de décider d'actions communes.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Réseau "Sortir du nucléaire"

Attac

Coordination Stop Cigéo (sous réserve)

Loire et Vienne zéro déchets (sous réserve)

Stop Bugey (sous réserve)

57 Anef

Prototype d'un système 

de cabotage côtier à 

voile sur la façade 

atlantique de Bayonne à 

Brest

Mettre en place une alternative au transport routier de 

marchandises en voie de congestion et contribuer à la réduction des 

émissions de GES et de CO2 en réhabilitant les ports secondaires 

permettant l'accès de navire de 35 m de longueur de coque et de 

500 tonneaux au cœur des agglomérations de fonds d'estuaires et 

dans les ports délaissés des pays littoraux :

Le développement de nouvelles lignes directes entre les pays 

maritimes par navires de 300 tonnes de manipulation permet de 

valoriser les savoir-faire des métiers et les compétences des 

territoires, c’est avoir une autre vision de la géographie de 

proximité qui réinvestie le domaine maritime comme un espace de 

coopération et de transformation des modes de productions, de 

circulations et d’échanges contribuant aux objectifs de neutralité 

carbone.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Présenter la démarche 

et solliciter les 

ressources à ce projet 

transversal entre le local 

et le global, de 

dimension méso

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

ANEF (association nantaise écoconception fluvio-

maritime) 

MNLE Pays de la Loire (Mouvement Régional de 

lutte pour l'environnement)

Sauver La Loire (Le Cellier)

MSEC (Missillac Solidaire Ecologique et Citoyenne) 

sous réserve des syndicalistes métiers et 

association économie de proximité

58 ATTAC France

La question du travail 

dans la transition, la 

planification et la 

révolution écologiques

La question de la transformation du travail est centrale pour les 

luttes écologistes, de même que la question écologique est décisive 

pour la démocratisation du travail. Un processus de révolution, 

planification et transition énergétiques et écologiques ne pourra 

advenir que si les finalités du travail sont redéfinies autour de 

l’impératif écologique et du « prendre soin » du monde. Et la 

question écologique est déjà centrale dans les préoccupations des 

travailleurs et travailleuses : les maladies et les morts provoqués 

par le travail, la souffrance au travail, la revendication de moyens 

(et notamment le temps) pour bien faire son travail, sont des 

questions écologiques à part entières.

Cet atelier, conçu par Le labo d’ATTAC et le groupe « Travail et 

écologie » des Ateliers Travail et Démocratie, propose de croiser les 

perspectives de deux chercheur.e.s et deux syndicalistes pour 

mettre en discussion les différents enjeux de la centralité du travail 

pour la transition écologique.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

ATTAC France (confirmé)

Ateliers Travail et Démocratie (confirmé)

AITEC (confirmé)

Nous proposerons également d'être partenaires à 

d'autres associations (notamment Travail et 

Politique) et aux organisations syndicales 

impliquées dans les discussions en cours autour 

d'une plateforme sociale et écologique.

59 ATTAC France

Quelle critique de 

l'économie numérique 

aujourd'hui ?

De nombreuses voix commencent à converger pour contester la 

nouvelle économie numérique et la « digitalisation du monde » en 

montrant qu’elles constituent une grande régression. Cependant, 

qu’y a-t-il de commun entre la dépendance des individus aux 

plateformes, le retour des monopoles et les transformations des 

GAFA, les chaînes globales de la valeur dans le néolibéralisme et le 

système de crédit social chinois ? Cet atelier propose de mettre en 

discussion la notion de « techno-féodalisme » - au cœur du livre à 

paraître en avril 2020 de Cédric Durand Le techno-féodalisme. 

Critique de l’économie numérique – pour comprendre ces 

transformations économiques, sociales et politiques de grande 

ampleur. Il proposera d’en débattre à partir de perspectives 

différentes de chercheur.e.s et militant.e.s, en lien notamment avec 

l’émergence de nouvelles pratiques militantes de contestation des 

pertes de liberté et inégalités liées à l’économie numérique.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

ATTAC France (confirmé)

Quadrature du Net (à confirmer)

Mouvements (à confirmer)

D'autres collectifs militants et revues seront 

contactés pour être partenaires de cet atelier

60
afps ASSOC FRANCE 

PALESTINE SOLIDARITE

Thematique : 

Ethnonationalisme, 

racisme et apartheid

Précisions et liens entre ces trois termes. Étude de régimes 

pratiquant ce type de politique actuellement : conséquences pour 

les populations discriminées. Propositions d'actions, de campagnes 

pour s'y opposer.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Plateforme des ONG pour la Palestine

Autres assocs agissant sur ce même thème

61 revue Contretemps
atelier "Le médicament 

bien commun !"

Dans la suite du Manifeste "Pour une appropriation sociale du 

médicament",

voir www.medicament-bien-commun.org

et dossier ContreTemps n°42 "Lemédicament, un bien commun !"

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Revue Contretemps 

(revuecontretemps@gmail.com)

Revue Cerises

OMOS (Observatoire des mouvements de la 

société)

62 Revue ContreTemps
Métropolisation et "droit 

à la ville"

Atelier, "La ville partout et partout en crise", un dossier de la revue 

ContreTemps :

1) numéro 43, "Métropolisation, villes et territoires. Défis et 

alternatives.

2) numéro 44, "Métropolisation (2) Le droit et la ville, la droite à la 

ville".

Et un dossier sur le même sujet dans la revue Cerises.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Revue ContreTemps 

(revuecontretemps@gmail.com)

Revue Les Utopiques.

Revue Cerises.

OMOS

64
Attac - espace ecologie 

et société

Luttes locales et 

accaparement des 

terres agricoles en 

France

L'accaparement des terres agricoles en France peut prendre 

différentes formes. Ainsi la mise en place de ce que l'on appelle les 

GPII s'accompagne la plupart du temps d'une confiscation des 

terres agricoles. Par exemple, EDF via la Safer rachète des terres 

autour des centrales nucléaires. Une grande partie de 

l'accaparement s'opère au sein même du monde agricole, avec de 

très grandes exploitations qui mettent la main sur de plus en plus 

de terres, souvent par des montages sociétaires, en détournant la 

régulation publique. 

L'atelier fera  place à une présentation de la problématique sous ces 

deux angles (artificialisation des terres et concentration), puis 

donnera la parole à des personnes concernées ou impliquées dans 

des luttes. Un large échange avec le public sera prévu.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac France - 

Confédération Paysanne - 

Comité Centrales - 

65 MNCP
Disparition de 

l'assurance chômage

Historique de l'évolution du travail et de sa transformations en 

emplois séquentiels remplaçable par des machine.

Gouvernances normalisées sur des critères essentiellement 

économiques

Disparition des cotisations assurantielles du travail au profit de la 

CSG

Vers une couverture universelle (RUA) et définition d'un nouveau 

handicap social

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

AC!

Stop Précarité 



66 Autres Brésils

Comment lutter contre 

les violences dans des 

sociétés marquées par 

l’esclavage

Fondées sur des rapports d’exploitation, d’oppression et de 

domination de populations mises en esclavage, des sociétés comme 

les caribéennes et brésilienne se sont constituées sur la base d’une 

violente dénégation d’humanité de toute une partie de leur 

population. Une telle dénégation, qui a privé des millions de 

femmes, d'hommes et d'enfants de leurs droits les plus basiques, a 

dû s’imposer par une violence instituée au quotidien. Ce processus a 

cependant donné lieu à des formes de résistance qui ont fait relever 

la tête à des groupes rebelles comme les Marrons. Et, jusqu'à 

aujourd'hui, ces deux éléments, la violence et la résistance, 

coexistent dans les sociétés issues de l'esclavage et de la 

colonisation.

A partir d’une discussion croisée sur la question, l’objectif de cet 

atelier est de déclencher un débat autour des modes d’action 

engagés par des mouvements, collectifs et groupes pour lutter 

contre ces différentes formes de violence.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

Coletivo de Mães e familiares da Baixada 

Fluminense

Kay Fanm

67 Autres Brésils

Campagne "Le Brésil 

résiste. Lutter n’est pas 

un crime"

Dans un contexte de criminalisation croissante des mouvements 

sociaux au Brésil, 17 organisations de solidarité internationale 

françaises ont décidé en décembre 2018 de former une coalition 

pour faire converger leurs actions en soutien aux acteurs de la 

société civile brésilienne qui luttent pour la démocratie dans leur 

pays.

Nos organisations partenaires et alliées nous ont alertées sur la 

détérioration de la situation de la démocratie au Brésil. C’est 

pourquoi nous proposons aujourd’hui de relayer leur cri d’alarme en 

lançant la campagne « Le Brésil résiste. Lutter n’est pas un crime ».

Comme première étape de cette campagne, nous nous sommes 

dotés d’un baromètre mesurant la pression subie par la société 

civile ces derniers temps et plus particulièrement ces deux dernières 

années.

L’objectif de cet atelier est de présenter le baromètre et la 

campagne à partir d’un échange sur les objectifs et les outils 

développés.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Emmaüs International

Secours Catholique

CEDAL

IPAM

ATTAC

CCFD-Terre Solidaire

Coalition Solidarité Brésil

68 ATTAC
De l'intérêt de genrer 

les luttes

La mobilisation contre la réforme des retraites n'aurait pas été ce 

qu'elle est sans le décryptage essentiel du projet qui a montré que 

les femmes ne seraient pas les "grandes gagnantes" de la réforme. 

Les militantes syndicales, appuyées en cela par l'initiative des Rosies 

(A cause de Macron), ont contribué de manière cruciale à la prise de 

conscience dans l'opinion publique de la nocivité du projet 

gouvernemental. Dans un autre contexte, les Chiliennes participent 

pleinement à la revendication d'un changement de régime en 

dénonçant les violences faites aux femmes, y compris policières. Ces 

quelques exemples incitent à réfléchir à l'utilité - notamment 

stratégique - de "genrer les luttes".

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Solidaires (intervenante à confirmer)

FSU (intervenante à confirmer)

CGT (intervenante à confirmer)

69

Ingénieurs sans 

frontières (groupe 

Agrista)

La sécurité sociale de 

l’alimentation, un projet 

de démocratie 

alimentaire

Convaincues que la dépolitisation de l’alimentation contribue 

fortement à l’aggravation des inégalités sociales et territoriales, 

l’épuisement des ressources et la dégradation de notre 

environnement, nos organisations travaillent depuis plusieurs mois 

sur la possibilité de créer une branche alimentation dans le régime 

général de la sécurité sociale, telle qu’elle a été pensée en 1945. 

Nous souhaitons présenter et échanger sur nos propositions de 

sécurité sociale de l’alimentation. 

La journée sera décomposée en plusieurs temps nous permettant 

de présenter les constats qui nous ont amenés à cette idée et les « 

déjà là » inspirant les propositions. Nous envisageons également de 

réserver des temps d’échanges sur des points à approfondir comme 

l’organisation d’une démocratie alimentaire, les conséquences sur la 

place des femmes d’une telle proposition, ou encore les intérêts de 

la restauration collective dans cette démocratie alimentaire… ou 

d’autres attentes.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

-	Réseau Salariat- Kévin Certenais 

(certenaiskevin@gmail.com)

-	Réseau CIVAM- Jean-Claude Balbot 

(a.balbot@wanadoo.fr)

-	ISF-Agrista- Louise Seconda 

(louise.seconda@orange.fr)

-	Séminaire démocratie alimentaire- Pascal 

Lachaux

-	Secours catholique- Marie Drique 

(marie.drique@secours-catholique.org)

-	Les amis de la confédération paysanne- Francine 

Narbal (frnarbal@orange.fr) (sous réserve)

-	La confédération paysanne-Emmanuel Marie 

(manu.marie50@gmail.com)

70 I-buycott Ateliers I-choc'ott

Réalisation d'ateliers participatifs I-choc'ott: recette d'une pâte à 

tartiner à partir d'ingrédients en vrac, alternative au Nutella, avec 

lesquels les participants pourront repartir à l'issu de l'atelier.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Atelier culinaire 

participatif

Echanges de savoir-

faire et d'expériences
Pas d'organisation partenaire pour le moment.

71 Fédération Sud Energie

Combattre la 

privatisation du secteur 

électrique

Depuis près de 20 ans, le service public de l’électricité est 

démantelé pas à pas et privatisé. Sans qu’aucun bilan n’ait jamais 

été tiré de cette libéralisation, le Gouvernement a mandaté le 

président d’EDF pour proposer un projet (nommé Hercule) 

d’éclatement d’EDF, qui isolerait dans un pôle public la production 

historique (nucléaire et peut-être hydraulique) et ouvrirait 

davantage le reste aux capitaux privés : production éolienne et 

solaire, mais aussi réseau de distribution (qui pourrait être soumis à 

la concurrence), systèmes insulaires, commercialisation (les 

commerciaux d’EDF devant passer par un marché pour 

s’approvisionner auprès d’EDF Producteur).

Nous proposons un atelier détaillant ce projet d’éclatement et au-

delà, les méfaits de la libéralisation du système électrique pour les 

usagers et la transition énergétique. 

Cet atelier pourrait être intégré dans un atelier plus large sur les 

méfaits des privatisations des services publics.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac

Fédération Sud Energie

Faisons Barrage

Ne nous laissons pas tondre

72 ATTAC
Chômage et précarité , 

comment lutter

L'atelier traitera du maintien d'un chômage élevé et mal ou non 

indemnisé, du développement de la précarité sous de multiples 

formes , des pertes de droits importantes dues à la réforme de 

l'assurance-chômage imposée en juillet 2019, de la transformation 

des fonctions de Pôle emploi, des luttes et mobilisations menées par 

les organisations et collectifs de chômeur-se-s et de précaires et des 

victoires parfois obtenues.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

CGT 44, 

SPC (Solidaires Précaires Chômeurs) Calvados,

Stop Précarité,

73 ATTAC

A cause de Macron, 

outils et méthodes de 

mobilisation

Dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites, la chanson 

A cause de Macron (en réponse aux propos du 1er ministre qui 

annoncerait que les femmes seraient les grandes gagnantes) a eu 

un véritable succès médiatique et populaire en mettant les femmes 

au cœur de la bataille. Un kit d'animation a été créé (paroles de la 

chanson, tutoriel de chorégraphie, visuels pour les pancartes, 

tutoriel pour le costume, etc...), permettant à des collectifs de 

femmes de s'approprier la forme et le fond et d'animer leurs 

propres événements et cortèges de manifestation dans toute la 

France.

Lors de cette atelier, nous partagerons et échangerons sur les 

méthodes mise en oeuvre qui ont permis le succès de cette 

initiative.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

ATTAC

Les Effrontées

Solidaires

74 RadiAction

Justice climatique, lutte 

antinucléaire et 

féminisme

Pourquoi lutter contre le nucléaire dans une perspective féministe? 

Pourquoi il est nécessaire, pour répondre aux enjeux climatiques, de 

sortir du nucléaire maintenant?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Les Bombes Atomiques

Réseau Sortir du Nucléaire

75 RadiAction

Lutte contre le nucléaire 

et son monde et action 

directe!

Pour lutter contre le nucléaire, rejoignez-nous! l'action directe 

comme moyen d'action dans la lutte contre le nucléaire - activité en 

mixité choisie

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Les bombes atomiques

Réseau Sortir du Nucléaire

76 Coordination Stop Cigéo

Les déchets atomiques : 

De la nucléarisation de 

nos territoires et de 

notre démocratie à nos 

esprits

Séminaire progressif de 3 ateliers

Atelier partage : la filière des déchets nucléaires avec un focus sur 2 

projets et leurs luttes 

*la poubelle Cigéo à Bure

*la piscine d’entreposage centralisée (à Belleville s/ Loire?)

Atelier interactif : carte mentale collective de la nucléarisation de 

nos territoires, de notre démocratie

*accaparement des terres

*installations multiples et concentrées

*colonisation des documents d’urbanisme, des projets de 

développement de territoire

*arrosage financier

*entrisme au sein de la représentation démocratique

Atelier participatif : pointer et se protéger de la nucléarisation des 

esprits au sein de l’éducation nationale, des formations

*Faits et témoignages : lister, partager nos expériences

*Dé/reconstruire : idées pour reprendre place dans l’espace du sens 

critique dû aux élèves face à cette industrie de l’atome civil et 

militaire imposé comme choix de société

*Rédaction d’un appel à une convergence de tous les enseignantEs 

à un séminaire

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Coordination Stop Cigéo (plusieurs associations 

locales dont Bure Stop, Cedra...)

Cacendr (Collectif d'Actions Contre 

l'Enfouissement des Déchets Radioactifs, et caisse 

anti-répression de la lutte à Bure)

ACEVE (Asso pour la Cohérence 

Environnementale en Vienne)

Sortir Du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye

Sortir Du Nucléaire 72

Sortir Du Nucléaire 41

77

syndi-collectif;fr / 

CERISES/ divers 

réseaux 

d'écosyndicalistes

un trio incontournable: 

écologie, syndicalisme, 

politique?

Nous avons engagé un processus de convergence avec divers 

réseaux syndicalistes pour la création d'une revue trans et 

écosyndicale articulée aux blogs et sites internet existants. Nous 

faisons une première réunion le mardi 24 mars de 18 à 21 h à la 

Bourse du Travail de Paris salle Léon Jouhaut.  Nous prévoyons 

également d'autres initiatives relais notamment avec syndi-collectif, 

l'appel des écosyndicalistes, des syndicalistes libertaires, des 

responsables syndicaux CGT, CFDT, Solidaires et de la gauche CFDT 

ainsi que le MNCP;

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

syndi-collectif.fr (sous couvert  deJ) MNCP,

 commissions écologie et travail d'Alternative 

Libertaire

 Pierre Cours Saliès auteur de "A la prochaine", 

de mai 68 aux gilets jeunes

 Jean Pierre Lancry membre de l'archipel citoyen 

osons les jours heureux et de ses pirogues 

Propolis et Archipol

 l'appel des écosyndicalistes initié par Patrick 

Farbiaz

78

syndi-collectif;fr / 

CERISES/ divers 

réseaux 

d'écosyndicalistes

un trio incontournable: 

écologie, syndicalisme, 

politique?

Nous avons engagé un processus de convergence avec divers 

réseaux syndicalistes pour la création d'une revue trans et 

écosyndicale articulée aux blogs et sites internet existants. Nous 

faisons une première réunion le mardi 24 mars de 18 à 21 h à la 

Bourse du Travail de Paris salle Léon Jouhaut.  Nous prévoyons 

également d'autres initiatives relais notamment avec syndi-collectif, 

l'appel des écosyndicalistes, des syndicalistes libertaires, des 

responsables syndicaux CGT, CFDT, Solidaires et de la gauche CFDT 

ainsi que le MNCP;

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

syndi-collectif.fr (sous couvert  de)J MNCP,

 commissions écologie et travail d'Alternative 

Libertaire

 Pierre Cours Saliès auteur de "A la prochaine", 

de mai 68 aux gilets jeunes

  membre de l'archipel citoyen osons les jours 

heureux et de ses pirogues Propolis et Archipol

 l'appel des écosyndicalistes initié par Patrick 

Farbiaz

79 les lombrics utopiques

valorisation des surplus 

alimentaires et accueil 

des exilés

avec les surplus alimentaires des producteurs locaux en agriculture 

bio et magasins de produits biologiques, utiliser plusieurs techniques 

de conservation (stérilisation, lacto-fermentation, confitures) pour 

constituer des stocks à l'hiver à distribuer auprès des exilé.e.s et 

sans domiciles fixes. Faire ces activités avec les personnes sans-

papiers afin de favoriser les échanges interculturels et d'apporter à 

chacun.e une reconnaissance sociale. Faire connaître aux 

participants les dynamiques de résilience locale et solidarité 

internationale mis en place sur le territoire.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

L'Autre Cantine, la cagette des terres, la wardine, 

DLC

80
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Migrations 

environnementales

Atelier autour de la note d'analyse et de positionnement du SCCF 

"migrations environnementales"

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

La référente au SCCF est  déjà en lien avec 

d'autres organisations

81
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Marchés carbone et 

droits humains
Reste à préciser

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

La personne référente au SCCF est en lien avec le 

CCFD Terre Solidaire



82
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Numérique et droits 

humains
à préciser avec les personnes concernées

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

La personne référente au SCCF est pour le 

réseau Tournons La Page (TLP)

83
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Transition dans les 

territoires : l'animation 

pour le changement 

social local

Partage autour des expérimentations dans le réseau et 

méthodologie du SCCF

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

 Les expérimentations sont portées avec des 

partenaires locaux.

84
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Peuples autochtones et 

protection de 

l'environnement 

Amérique Latine et Asie

Partage autour de l'étude sur les peuples autochtones portée par le 

SCCF

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

La personne référente au SCCF est Aresponsable 

du pôle Amérique Latine et Caraïbes)

85
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Numérique et droits 

humains

Complément à l'inscription déjà faite : 

Atelier au sujet de la répression numérique et la surveillance des 

activistes avec la participation souhaitée d'un membre de 

Brainforest Gabon : Marc Ona

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Complément à l'inscription déjà faite : TLP 

(Tournons la Page) sera engagé certainement 

avec RITIMO, la Quadrature du Net et Survie

86
SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE

Construction de la paix 

en Colombie
A préciser

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

La personne référente au SCCF est responsable 

du Pôle Amérique Latine et Caraïbes). Atelier 

envisagé dans la cadre du projet multi-cateurs 

Vamos por la Paz

87 ATTAC

Construire un féminisme 

inclusif qui représente 

toutes les femmes

- Activité d'éduc pop sur "qu'est-ce qu'être une femme ? qu'est-ce 

qu'être féministe ?"

- Discussions et échanges sur : intersectionnalité, éco-féminisme, 

féminismes "du Sud", afroféminisme, féminismes musulmans, 

communautaires...

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

ATTAC

MCM

Osez le féminisme ? Maison de l'Afrique ? 

Contacts en cours.

88 Fondation Copernic
Questions sur la 

planification 1

La question de la planification revient dans le débat public. Le 

renouveau des débats sur ce sujet est le bienvenu alors même que 

le fondamentalisme néolibéral vise à imposer toujours plus son 

hégémonie malgré le fait que la régulation spontanée des marchés 

vers un équilibre optimal est une pure vue de l’esprit. Cependant 

cette nouvelle jeunesse ne doit pas se faire sur le mode d’une 

réhabilitation acritique. Il faut non seulement analyser sans 

concession les expériences du passé, mais aussi en tirer des leçons 

pour le présent.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Attac, 

Union syndicale Solidaires, 

89 Fondation Copernic
Questions sur la 

planification 2

La question de la planification revient dans le débat public. Le 

renouveau des débats sur ce sujet est le bienvenu alors même que 

le fondamentalisme néolibéral vise à imposer toujours plus son 

hégémonie malgré le fait que la régulation spontanée des marchés 

vers un équilibre optimal est une pure vue de l’esprit. Cependant 

cette nouvelle jeunesse ne doit pas se faire sur le mode d’une 

réhabilitation acritique. Il faut non seulement analyser sans 

concession les expériences du passé, mais aussi en tirer des leçons 

pour le présent.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Attac, Jean-Marie Harribey

Union syndicale Solidaires, Didier Aubé

FSU

90 Nantes en commun.e.s

Politique institutionnelle 

VS milieu associatif : qui 

changera le monde en 

premier

Ces élections laissent de très nombreuses questions en suspens que 

nous pensons vital de poser sur la table pour en débattre 

collectivement. L’investissement de militant⋅e⋅s, issu⋅e⋅s d’association 

engagées dans un travail de lobby citoyen apartisan, sur des listes 

électorales a mis à mal les frontières qu’une partie du monde 

associatif souhaite garder intactes.

Que devons nous faire de ces frontières ? Si nous portons le même 

objectif de changer radicalement le système en place, dans nos 

luttes contre les crises écologiques et sociales, comment coordonner 

nos modes d’actions ? 

Nous voulons organiser cette journée pour réfléchir ensemble sur 

l’avenir de nos luttes en partageant les expériences très diverses 

qui se sont déroulées l’année passée. La période électorale passée, 

le moment est venu de prendre le temps et de discuter en 

profondeur des liens que nous pouvons tisser entre les modes 

d’actions. 

Peut-on changer le système sans intervenir dans le champ politique 

?

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Autre

Plusieurs formats 

mélangés : atelier de 

discussion, plenière de 

débat, conférence, 

retour d'expérience

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

Plusieurs membres de collectifs nantaises nous 

ont donné leur accord de principe mais nous 

attendons la réponse des collectifs. Egalement, 

nous souhaitons invité des membres de liste 

municipales issu d'autres villes françaises et 

espagnol, mais le contexte actuel des élections 

municipales nous a laissé peu de champ libre 

pour officier. Maintenant que ces élections sont 

terminés, nous pouvons nous y coller ! Rien 

d'officiel donc dans ce que j'écris

Liste des collectifs potentiels :

- Alternatiba Nantes

- Attac (?)

- Nous sommes (montpellier)

- Archipel Citoyenne (Toulouse) 

- Plein d'autres listes de la métropole nantaise

- Des collectifs de luttes nantais (Métropole en 

lutte, d'ancien GJ, maison du peuple)

- Pourquoi pas des partis politiques (les verts ?)

91 Fondation Copernic
Questions sur la 

planification 3

A partir des deux ateliers précédents, il s'agira d'envisager 

concrètement les formes que pourrait prendre la planification 

écologique en intégrant les expériences d'autres pays pour 

atteindre l'objectif d'une économie décarbonée.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Attac, 

Union syndicale Solidaires, 

FSU, 

92 Jaï Jagat France

Jai Jagat 2020 : tous en 

mouvement pour la 

paix, la justice et un 

autre monde possible !

Intégrant pleinement la campagne Jaï Jagat 2020, nous 

proposerons plusieurs activités dans ce module d’une journée, 

autour de thèmes au cœur de notre plaidoyer :  

-	Agriculture paysanne

-	Objectifs du développement durable (ODD) – Agenda 2030 : 

enjeux, appui au plaidoyer et lecture critique

-	Non-violence et projet de société. 

Ce module se construira en plusieurs temps, incluant de la 

formation, des échanges-débats et des ateliers.  Le public pourra 

tout autant découvrir un sujet ou approfondir ses connaissances, 

sur la question des ODD par exemple, que prendre part à un 

échange et discuter de ses propres expériences.  Ce module sera 

construit de manière interactive et ludique. 

Le lien avec la Jai Jagat et le mouvement Ekta Parishad sera présent 

dans les contenus du module. Un apport de connaissance 

(historique, enjeux etc.) y sera intégré.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

- SOL – Alternatives agroécologiques et solidaires 

- Mouvement pour une alternative non-violente 

(MAN) 

- Action Aid – Peuples solidaires 

- Communauté de l'Arche Non-Violence et 

Spiritualité

- Route de Jérusalem - Ecole de la paix 

- Jai Jagat Genève

93
Mouvement de la Paix 

collectif Bretagne

ODD, CLIMAT  et 

Culture de la paix: 

convergences et actions 

communes

Trois résolutions des nations unies ou construites dans le cadre des 

Nations unies fixent à la communauté humaine internationale des 

objectifs ambitieux. 

Ces objectifs ne peuvent se réaliser sans l'intervention active des 

citoyens qui partagent ces objectifs et ont la conviction que l'action 

et le rassemblement dans l' action sont nécessaires pour avancer 

.L'Université d'été du Crid est un bon moment pour que des acteurs 

aux culture différentes mais convergentes  échangent  leurs 

expériences et conçoivent éventuellement des constructions 

communes sur un territoire régional et/interrégional

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

collectif Bretagne du Mouvement de la paix 

Roland NIVET

AREDAP association rennaise d'éducation à la paix 

Joel Lacire

artistes pour la paix  Pol huellou

Confédération générale du Travail  Thierry 

Gourlay 

ATD quart monde Ouest Benoit Hooghe

farhwa fatma n'soumeur amina Chellaba

association declic Femmes Fatima zedira

94 La Fresque Du Climat
Atelier La Fresque du 

Climat

Atelier de sensibilisation au changement climatique qui repose sur 

l'intelligence collective et qui se fait de manière ludique.

Les participants, en équipe de 6-8, reconstituent les liens de 

causalité entre les différentes composantes du changement 

climatique illustrées sur des cartes et construisent un support qui 

explique les causes, mécanismes, conséquences directes et 

indirectes du dérèglement climatique.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Formation 

pour agir

La Fresque du Climat

Autres organisations partenaires à identifier...

95

MFRB - Mouvement 

Français pour une 

Revenu de Base

Vers une Sécurité 

Sociale Universelle

Le revenu de base (universel) comme outil de la protection sociale 

élargie, et comme outil de justice sociale au service de la transition 

écologique.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Formation participative

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

MFRB - 

UTOPIA - 

Forums Citoyens Lyon (20 organisations) - 

Collectif RMG (6 organisations) - 

MNCP - 

96 ATTAC

Un manuel d'histoire du 

futur pour penser le 

monde et le transformer

Attac publie fin août 2020 un "Manuel d'histoire du futur. 2020-

2030 : comment nous avons changé de cap". Cet ouvrage, sous la 

forme d'un faux manuel scolaire accessible à un très large public, 

met en relation un état des lieux de nos situations en 2020 sur un 

large éventail de thèmes, et une projection de changements réalisés 

qui amènent à une société plus juste et plus écologique en 2030 (le 

manuel est réputé être écrit en 2030). Au cours de l'atelier, nous 

réfléchirons ensemble à comment ce manuel peut être utilisé pour 

animer des dynamiques de réflexion collective et d'éducation 

populaire.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative Formation pour agir

Organisations préssenties : 

- FSU

- Confédération paysanne

- Scop d'éducation populaire

97

98
Fédération des Amis de 

l'Erdre

Comprendre une rivière 

pour la défendre

Nous proposons un atelier en extérieur pour comprendre le 

fonctionnement d'une rivière et des zones humides en se basant sur 

l'exemple de l'Erdre pour que les participants puissent ensuite avoir 

des bases pour défendre ses écosystèmes.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques
Nous n'avons pas de partenaire pour cet atelier

99 CRID Migrations

Articuler une réflexion conjointe et un appel à mobilisation sur les 

enjeux des politiques migratoires en France, en Europe et dans le 

monde. Cette dynamique rassemble des organisations ayant 

manifesté leur souhait de travailler sur les thématiques suivantes : 

-	MNA

-	Migrations environnementales

-	Condition de travail des travailleur·euse·s dans l'alimentaire / 

Alimentation et migration 

-	Migrations et discrimination 

-	Forum social européen des migrations 

Une réunion à distance entre les différentes organisations parties 

prenantes devrait permettre d'affiner le programme au cours du 

mois d'avril. Il nous semblerait éventuellement judicieux de solliciter 

2 journée de modules, ou l'articulation avec une grande conférence.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Autre

Format multiple qui 

articulera ces différents 

modes d'animation.

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac, IDD, DPPDM (20 orga), EGM (20 orga, 80 

assemblées locales), MRAP, CISPM, TNI, Espacio 

sin fronteras

100 FSU
Vitalité des mouvements 

sociaux

Des nuits debout aux gilets jaunes, des luttes féministes, ou 

citoyennes pour le climat, en passant par les occupations de ZAD et 

les luttes syndicales dans les entreprises, ou plus globales contre la 

réforme des retraites, les mouvements sociaux sont multiformes et 

omniprésents. Ce séminaire témoignera de leur vitalité, et du poids 

qui est le leur sur le cours des choses. On y abordera les aspects 

suivants :

  -  apport du syndicalisme (organisation, construction, démocratie) 

et limites (implantation, précarité, routines, bureaucratisation)

  -  rapport au politique : relais, influence, indépendance.

  -  pourquoi un mouvement social (élément déclencheur, 

mobilisateur) et comment (modalités d'action) ? la question de la 

répression.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Orgas pressenties (mais non contactées encore : 

retard pris en raison du confinement)

- Attac (sous réserve)

- CGT (sous réserve)

- Solidaires (sous réserve)

- revue Mouvements (sous réserve)

-  autres ?

101 Attac France et Aitec

Axe multinationales / 

commerce / 

investissement / 

Lobbying -

Nous proposons un séminaire de travail pour à la fois décrypter les 

enjeux du pouvoir des multinationales et présenter des actions 

existantes, des succès et des limites, et envisager des campagnes 

et mobilisations en mesure de faire bouger les lignes, obtenir des 

victoires, soutenir les populations en lutte contre les multinationales. 

Au delà du travail mené par chacune des organisations à ce sujet, 

nous avons participé à des campagnes et mobilisations conjointes à 

ce sujet : loi sur le devoir de vigilance, Traité ONU sur les 

multinationales, campagne « Stop Impunité : Des droits pour les 

peuples, des règles pour les multinationales », Stop TAFTA/CETA, 

Stop ISDS, etc

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

ActionAid -

Aitec - 

Amis de la Terre -   Amis de la Terre France 

Attac - 

Collectif ESE

React 

Stop TAFTA/CETA 

Survie 

Organisations contactées en attente de réponse : 

CCFD Terre solidaire ;  Institut Veblen, 

A mettre dans la boucle : syndicats (CGT, FSU, 

Solidaires ...) ; conf paysanne ; Observatoire des 

multinationales ; 

Collectifs / Personnes à solliciter : collectif 

Femmes grévistes Batignolles, etc



102 Attac 44

L’expertise citoyenne et 

collective au secours du 

climat

Rédaction collective inter-association du livre blanc climat

Partage de l'ntérêt de notre démarche collective dans la mise en 

œuvre d'actions et d'outils pour défendre les questions du climat à 

l'échelle locale auprès des différentes collectivité territoriale, 

communes et métropole en présentant le livre blanc réalisé à cette 

occasion.

Déroulé :

Historique : retour d'expérience sur le montage du collectif inter-

asso pour défendre les questions du climat à l'échelle locale.

+ Retour d'expérience sur la première action fondatrice de ce 

collectif, faire que Nantes se déclare en urgence climatique.

Le Livre Blanc Climat : Partage d'expérience sur la rédaction du livre 

blanc climat dans le cadre des municipales et du questionnaire 

d'évaluation des candidats avec la présentation de ces deux 

réalisations.

Partage d'expérience sur la suite donnée et notamment les actions 

mises en place pour suivre la mise en œuvre des préconisations de 

ce livre blanc par la nouvelle équipe municipale.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Alternatiba Nantes 

Greenpeace Nantes 

GIGNV

Virage Energie Climat Pays-de-la-Loire

103
collectif "soutien 

migrants Nantes"

rencontres avec des 

exilés hébergés en 

squat : leurs attentes et 

leurs projets ici

Le collectif accompagne des exilés installés en squat, faute 

d'hébergement par l'Etat. Nous proposons des rencontres avec ces 

personnes pour un débat non pas sur leurs conditions de vie, mais 

sur leurs attentes et la construction de leur avenir ici. Il s'agit de 

réfléchir à partir de témoignages sur la réciprocité dans l'accueil 

d'exilés et leur contribution au changement. Nous assurerons les 

traductions et la préparation de ces échanges avec les intéressés.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences
Autre

Témoignages et 

échanges de regard

Collectif soutien migrants Nantes

RESF équipe Loire-Atlantique

en discussion avec la Ligue des Droits de 

l'Homme, le MRAP, et autres collectifs nantais 

engagés sur l'accueil.

104 ATTAC 85 et 44

Lutter contre les grands 

projets inutiles et 

imposés

La lutte contre le projet d’aéroport de Notre Dame des Landes a mis 

en lumière l’existence de construction de grands projets à l’échelle 

mondiale, européen ou sur le territoire national. Ces grands projet 

sont de plus en plus contestés par les populations préoccupés par 

les enjeux environnementaux et financiers.

Localement dans le grand ouest des projets de Surf Park (Saint 

Père-en-Retz), de port de plaisance (Brétignolles), parc « 

écotechnologique » au Carnet... sont d’actualité alors même que 

leurs utilités sociales sont contestées. Ces projets posent la question 

de l’intérêt général : qui décident ? Pour quelles finalités ? Quel(s) 

projet(s) de société se cachent derrière ?

Ce séminaire aura pour objectif à la fois de démonter les processus 

de décisions qui mènent à ces grands projets afin de proposer 

d’autres modalités de choix (démocratie locale, commission 

d’enquête) et d’aborder les modalités d’action pour lutter contre ces 

GPII : recours juridiques, manifestations, ZAD.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

collectif terres communes, 

ZAD de la Dune, 

Natur’action, 

...

Autres ; cabinet d’avocat (pour les recours 

juridiques), Françoise Verchère (pour la 

démocratie locale)...

105 Attac (espace TSPS)
Chômage et précarité, 

comment lutter ?

proposé par ATTAC France, espace de travail TSPS

Intervenant-es :

- Chrystèle SAVATIER, CGT44, de Nantes : Réforme de l'assurance-

chômage et luttes des comités de chômeurs

- Etienne ADAM, Collectif SPC ( Solidaires Précaires Chômeurs) 

Calvados, de Caen: "Pôle emploi, outil de recomposition du travail 

(emploi précaire, désalarisation)

- Evelyne PERRIN, Stop Précarité et AC!, SUD94, de Champigny sur 

Marne (membre de TSPS) :

Formes de précarité et mobilisations, certaines victorieuses, de 

précaires

Animation : Françoise CLEMENT, co-animatrice de TSPS

Objectifs : apports théoriques et réflexion commune, échange 

d'expériences

Public visé: les participants de l'UE souhaitant approfondir leurs 

connaissances sur la question et sur les mobilisations

Méthode d'animation: exposé suivi de débat

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir,Autre

Etat des lieux des 

réformes de l'assurance 

chômage et des 

mobilisations

Attac France- espace TSPS 

CGT44-Nantes 

Collectif Solidaires Précaires Chômeurs Calvados 

Stop Précarité 

106 CRID

Soirée Projection-débat 

: Les migrations 

environnementales

Le CRID et CliMates propose la projection d'une mini série 

documentaires sur les déplacés climatiques au Bangladesh et au 

Sénégal. Cette web-série a été réalisée par une équipe de jeunes 

reporters. 

La projection sera suivi d'un échanges avec les réalisateurs et un 

membre du réseau thématique Des Ponts Pas des Murs travaillant 

sur les migrations environnementales.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Idéalement dans un 

cinéma de la ville

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

CRID, CliMates.

107 ATTAC France

France, Algérie, Chili, 

Liban, Irak, Hong Kong, 

Catalogne...un nouveau 

cycle de révoltes 

populaires?

Les gilets jaunes en France, le mouvement du Hirak en Algérie, les 

révoltes au Chili contre les réformes du président Piñera, 

manifestations en Irak contre le régime politique en place, à Hong 

Kong contre le pouvoir central chinois, en Catalogne pour 

l’indépendance…comment comprendre ce qu’il y a de commun, et ce 

qui diffère, dans ce nouveau cycle de contestations populaires ? 

S’agit-il en premier lieu de révoltes contre le néolibéralisme dans 

des contextes de crise et d’austérité ? Ou bien les enjeux essentiels 

sont-ils plutôt ceux de la transition politique et des exigences 

démocratiques ? 

Il s’agira, à partir d'expériences concrètes, de cas-pays et 

notamment de ce qui a déjà été produit par certaines de nos revues 

partenaires, d’aborder un certain nombre de situations, 

certainement contrastées par rapport au lien au néolibéralisme et 

aux formes de domination politique, et éventuellement de tenter 

d’en faire ressortir des dynamiques similaires ou points de 

convergence.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

A confirmer : les revues Mouvement, Cerise-la 

Coopérative, Contretemps, Le Vent se lève, Les 

Possibles,…

108 laboratoire LS2N
Comprendre les enjeux 

du vote électronique

L'activité est une conférence pédagogique d'environ 1h, avec des 

interactions avec le public.

A l'heure du numérique, le vote électronique est souvent présenté 

comme une solution. qu'en est-il vraiment ?

La conférence présente les notions suivantes : élections, 

transparence, contentieux électoral, dématérialisation.

L'objectif est que chacun comprenne les tenants et les aboutissants 

et se fasse sa propre opinion.

Elle aborde des questions théoriques et pratiques et s'appuie sur 

des exemples concrets.

Comme les formats proposés ne conviennent pas, j'ai indiqué une 

réponse non significative.

Mes publications, scientifiques et de vulgarisation, figurent sur la 

page http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/VE.htm

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques

Je travaille aussi avec l'Observatoire du vote. 

http://observatoire-du-vote.org/

Pas de contact particulier

109 Solidarités International Eau et crise(s) !

Deux propositions d’activités : 

1) En 2021 se tiendra le Forum Mondial de l'Eau à Dakar. Le thème 

sera "La sécurité de l'eau pour la paix et le développement". 

Ce 9e Forum Mondial de l’Eau se doit d’être un Forum de rupture, 

de réponses, notamment en Afrique subsaharienne qui est le 

continent le plus dépourvu en accès à l’eau potable et dont la 

population va doubler d’ici 2050. 

Nous souhaiterions organiser une conférence sur les inégalités 

grandissantes en terme d'accès à l'eau potable en faisant un focus 

sur le continent africain. Et ainsi développer un plaidoyer pour que 

ce nouveau FME soit vecteur de propositions concrètes pour un 

accès l'eau universel.

2) Autre sujet possible : la lutte contre les épidémies via le combat 

pour l’accès universel et équitable à l’accès à l'eau, à l'hygiène et à 

l'assainissement. Ce sujet souligne aussi le retard de l’Afrique 

(catastrophe annoncée avec le Covid-19) et encourage à redresser 

la trajectoire des ODD au FME 2021.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Pas d'organisations partenaires pour le moment

110
Réseau Français de la 

Construction Paille

Construire en Paille : 

acte de résistance ou 

acte de résilience ?

un autre BTP est possible : Bois Terre Paille

construire local en pensant global : l'acte de construire en bottes de 

paille, n'est pas juste utiliser un matériau issu de l'agriculture 

localement avec des artisans à forte intensité sociale, c'est un 

changement complet de paradigme constructif. Bâtiment résilient, 

économie de chauffage, confort d'été, low tech, lien entre 

production agricole et le monde urbain. Travail qualifié correctement 

rémunéré, réappropriation de l'acte de construire

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Centre National de la Construction Paille : 

Collectif paille Armoricain : 

111 BIO CONSOM'ACTEURS
Atelier ludique - FAIR 

FUTURE

Dans le cadre du projet FAIR FUTURE, Notre mission, au sein du 

projet Fair future, nous travaillons, avec plusieurs acteurs de 

Commerce équitable, à la création d'un nouvel outil pédagogique 

sur les enjeux croisés de la bio et du commerce équitable. 

Une première version sera imprimée en juin, et l'été sera consacrée 

à la phase de tests : nou imerions donc l'expérimenter dan le cadre 

de l'UE 2020.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Expérimentation d'un 

jeu (format de type 

escape game ou 

enquête)

Apports de savoirs 

théoriques

Fédération Artisans du Monde (sur la création du 

jeu)

Fair(e) un monde équitable 

Commerce équitale France

112 IPAM
Criminalisation de la 

pauvreté

Ces dernières années, on voit se développer une forme de 

stigmatisation des populations pauvres (précaires, sans logements, 

sans-papiers), ainsi que des mesures législatives, policières et 

judiciaires à leur encontre.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

DAL

 No Vox

 Vox Public

 L’Envolée

113 CCFD-Terre Solidaire

Marchés carbone et 

secteur des terres : 

fausses solutions

à venir
Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

en lien avec le SCCF

114

Réseau IDD 

(Immigration 

Développement 

Démocratie)

Mouvements sociaux au 

Maghreb : Présent et 

perspectives

Le Maghreb connait depuis plus d’une dizaine d’années des 

mouvements sociaux et citoyens d’une grande ampleur. Face aux 

injustices, les peuples de cette région se sont soulevés dans le 

cadre de mouvements pacifiques sans précédent (Révolution 

tunisienne en 2011, Hirak du Rif au Maroc, Hirak en Algérie qui se 

déroule depuis plus d’un an…).

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

- Immigration Développement Démocratie (IDD) ;

 - Agir pour le Changement et la Démocratie en 

Algérie (ACDA)

 - Comité pour le Respect des Libertés et des 

Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

 - Fédération Tunisienne pour une Citoyenneté 

des deux Rives (FTCR)

 - ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DE 

L'HOMME AU MAROC (ASDHOM )

115 IPAM

«Violence et non-

violence» : dépasser les 

binarités pour penser 

les stratégies

A l’heure où la contestation sociale se propage partout dans le 

monde, nous reviendrons sur la question de la non-violence à 

travers les enjeux stratégiques qu’elle soulève au sein des différents 

collectifs et mouvements sociaux.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

 CNT

 CICP

116 IPAM

Protéger et développer 

nos espaces alternatifs 

de création et de 

solidarité

Ce souhait vient du fait de nos échanges et réflexions avec d’autres 

lieux que ce soit en France ou à l’international, notamment autour 

de notre Réseau international informel des lieux de création et de 

solidarité, mais pas que.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Il Cantiere (Milan)

 La Pétroleuse (Caen)

 Centre Laylac (Palestine)

 L’Ambazada (ZAD de Notre-Dame-des-Landes)

117 IPAM
Violence dans les pays 

marqués par l’esclavage

Fondées sur des rapports d’exploitation, d’oppression et de 

domination de populations mises en esclavage, des sociétés comme 

les caribéennes et brésilienne se sont constituées sur la base d’une 

violente dénégation d’humanité de toute une partie de leur 

population. Une telle dénégation, qui a privé des millions de 

femmes, d’hommes et d’enfants de leurs droits les plus basiques, a 

dû s’imposer par une violence instituée au quotidien. S’y sont 

greffées des formes variées de violence plus ou moins directes, plus 

ou moins explicites : juridiques, sociales, d’État, économique, 

policières. Ce processus a cependant donné lieu à des formes de 

résistance qui ont fait relever la tête à des groupes rebelles comme 

les Marrons. Et, jusqu’à aujourd’hui, ces deux éléments, la violence 

et la résistance, coexistent dans les sociétés issues de l’esclavage et 

de la colonisation.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

 Autres Brésils

 Coletivo de Mães e familiares da Baixada 

Fluminense

 Kay Fanm -Haïti



118 IPAM
Ecoféminisme vs. 

Écocide

L’objectif de cet atelier est de créer des passerelles entre la pensée 

écoféministe, mal connue en France, et la lutte pour une justice 

sociale, environnementale et climatique. Plus spécifiquement, il 

s’agit de montrer en quoi l’exploitation massive de la Terre et de ses 

ressources naturelles s’est accompagnée conjointement d’une 

violence faite aux femmes dont témoignent les féminicides à travers 

le monde. Nous souhaitons ainsi réfléchir aux modalités par 

lesquelles le combat anti-patriarcal et anti-capitaliste peut être 

penser ensemble dans le but de tendre à une émancipation des 

femmes et à une sauvegarde de la planète.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Nature Rights

 Wild Legal

 IPAM

 CSIA-Nitassinan

119 IPAM
CLIMAT et 

COLONIALISME

Cet atelier permettra de débattre des liens entre néocolonialisme, 

dégradations environnementales et changements climatiques : 

Comment relire l’histoire du réchauffement climatique à l’aune de 

l’histoire coloniale ? Comment lier mouvements pour le climat et 

luttes anticoloniales ? Quelles luttes et solidarités internationales 

pouvons-nous construire face au colonialisme climatique ?

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

 CSIA

 Jeunesse autochtone de Guyane

 Mouvement des jeunes Kanak en France

120 IPAM MUNICIPALISME

Partout dans le monde, des villes ou collectivités locales deviennent 

des points de résistance aux politiques nationales et globales 

néolibérales.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

AITEC

 OCU

 E&P

121 IPAM
Conférences pour le 

climat / COP

Quelles stratégies pour affirmer la place des communautés 

impactées et des peuples autochtones en première ligne contre les 

méga-projets capitalistes et climaticides? 

 Depuis, la COP 21 jusqu’à la dernière COP à Madrid, les voix des 

communautés impactées et les peuples autochtones qui luttent en 

première ligne contre les méga-projets capitalistes et climaticides ne 

sont pas prises en compte par les gouvernants. Ils ont besoin de 

notre solidarité internationale et décoloniale car ce sont elles et eux 

qui résistent au quotidien sur le terrain et qui en plus proposent de 

vraies solutions pour sauver la planète et ses ressources 

essentielles, telle que l’eau. Cet atelier permettra de parler de la 

lutte contre l’exploitation des énergies fossiles (Campagne 

#KeepItInTheGround), des campagnes de désinvestissement, de la 

résistance et de la mise en place d’alternatives environnementales, 

mais aussi dénoncer les fausses solutions promues par les 

gouvernements et les multinationales.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

CRID

 IPAM

 CSIA-Nitassinan

 Autres Brésils

 AITEC

 Les Amis de la Terre

 350.org 

 et organisations autochtones avec lesquelles 

nous sommes en contact

122 IPAM
ALTERMONDIALISME VS 

CRISE CORONA

Il est urgent de relier l’altermondialisme et l’internationalisme. 

L’altermondialisme est construit par la diversité et la convergence 

des mouvements sociaux et citoyens ; il entre dans une nouvelle 

phase. L’internationalisme avait le souci des capacités 

d’organisation, de la spécificité du politique, de l’articulation des 

échelles du local, au national et au mondial. Il est à réinventer.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

 ATTAC

 CRID

 Intercoll

123 IPAM
Guerre, militarisation et 

sécuritisation

Les guerres s’étendent avec leurs conséquences dramatiques, la 

course aux armements a repris, partout , même dans les zones de 

la planète relativement calmes se développent des politiques de « 

sécuritisation » » et le lobby industriel et financier militaro-

sécuritaire en profite au maximum. Comment réagissent les sociétés 

civiles, quelles actions pour la paix ?

 

 Ateliers prévus : 

 Atelier 1 : La question des ventes d’armes et du lobby militaro-

sécuritaire

 Atelier 2 : Face aux guerres et conflits : le cas de la Syrie

 Atelier 3 : Face au guerres et conflits : le cas de l’Ukraine

 

 + table ronde : « Faire face aux nouvelles guerres et à leurs 

conséquences »

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Assemblée européenne des citoyens

 Observatoire des armements

 Athéna21

 GRIP (Groupe de recherche et d’information sur 

la paix et la sécurité)

 CODSSY

 PSLD, etc.

124
Collectif Transition 

Citoyenne

Le plaidoyer à l'échelle 

municipale et législative

Dans le cadre du Pacte pour la Transition, porté par le CTC, cet 

atelier proposera de penser et réfléchir au plaidoyer citoyen vis à vis 

des élus locaux en vu d'obtenir des engagements de leur part en 

lien avec les mesures du Pacte. Il sera aussi proposé de faire du lien 

entre échelles municipales et législative pour penser la possible 

articulation des deux échelles et poser les premières pierres d'un 

éventuel Pacte pour la Transition pour les législatives.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Formation participative

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Enercoo

Osons les jours heureux 

125 ATTAC
Penser les échelles de 

l'émancipation

La relocalisation - recomposition des échelles de l'émancipation, 

l'Etat-Nation mis en débat

Articuler échelles de l'émancipation et intlisme. Réponse au néo-

colonialisme étatique. Réflexion sur l'outil institué/instituant 

répondant au modèle Etat-Nation et à ce qu'il a servi à défendre 

(asservissement ou émancipation). Réfléchir à la décentralisation 

néo-libérale de l’(extrême)-droite.

Politiques publiques et économiques - quels leviers concrets ?

Alternatives locales concrètes : démocratie locale participative + 

territoires de transition. Réflexion critique. Sur l'échelle nationale et 

internationale, quels outils ?

La dimension solidaire de la relocalisation

Répondre à la démondialisation de droite. Réflexion à partir des 

mvts sociaux, en dehors du champs politique institutionnel. Quelle 

dimension solidaire entre territoires ? Comment ça se réarticule ? 

Quel cadre multilatéral : où se trouve(nt) le(s) pouvoir(s) de 

décision(s), quel(s) outil(s) ?

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Bizi (à confirmer)

Fondation Iratzar

EHLG (à confirmer)

CRID (à confirmer)

126 Alternatiba Nantes

Le dérèglement 

climatique, un enjeu 

mondial comme 

national...

!! Ce dépôt de formulaire REMPLACE l'activité n°30 déposée 

précédemment

- Atelier / jeu Fresque du Climat (1h)

- Conférence sur le rapport du GIEC (1h)

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Alternatiba Nantes

Fresque du Climat

127 Alternatiba Nantes

...le dérèglement 

climatique, un enjeu 

local également

!! ce dépôt de formulaire REMPLACE l'activité n°30 déposée 

précédemment

- Conférence ou débat rapport 1,5°C (1h)

- Présentation du livre blanc sur le climat (1h)

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Alternatiba Nantes

Bizi

Réseau Action Climat ?

128 Kenstroll Breizh
Minorités, droits 

humains... et écologie!

En partageant les actions entreprises par la jeunesse bretonne pour 

préserver ses richesses culturelles et linguistiques et pour défendre 

les droits humains et des minorités, cet atelier veut montrer que se 

sentir Breton.ne et parler breton ne veut pas dire se replier sur soi-

même ou rejeter l'autre mais peut participer à préserver des savoirs 

faires et des façons de penser "égologiques", de solidarité et 

d'ouverture sur la diversité.

Déroulement de l'atelier :

1) qu'est ce qu'une minorité? est-ce que je fais partie d'une 

minorité? => "débat mouvant"

2) les droits des minorités font partie des droits humains, quels sont-

ils? => "café du monde"

3) l'importance de la diversité culturelle et linguistique => outil 

"patchwork"

4) les actions de la jeunesse bretonne pour défendre la culture et 

les langues bretonnes => "bibliothèque humaine"

Conclusion : diversité "bioculturelle" et lien entre la préservation des 

langues et la préservation de la biodiversité

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Istrogell, Anna Lannuzel, 0669988907, 

anna.lannzl@gmail.com

Faouell Breizh, Manon Legourrierec, 0699698780, 

legourrierec.manon@gmail.com

129

Laboratoire Droit et 

Changement social – 

UMR CNRS 6297

Usage de drogues 

illicites et mouvement 

social: Le cas du 

cannabis et des 

substances 

psychédéliques

Atelier de 2 h 15 articulant un apport de savoirs théoriques et un 

échange d’expériences. L’apport de savoirs théoriques portera sur 

1/ l’intérêt thérapeutique et la puissance transformative, individuelle 

et collective, du cannabis et des substances psychédéliques, 2/ les 

formes juridiques et médicales de redressement disciplinaire des 

usagers de ces produits, 3/ les perspectives de revalorisation de ces 

psychotropes par les sciences du droit et les sciences du psychisme. 

L’échange d’expériences portera sur 1/ les formes de mouvements 

sociaux susceptibles de hâter la sortie de la prohibition des drogues, 

2/ les réglages d’une légalisation contrôlée des drogues mettant à 

distance les forces du marché et promouvant les bonnes pratiques 

de production et d’usage, 3/ la contribution de l’usage de cannabis 

et de substances psychédéliques à la définition individuelle de la vie 

bonne, et à la reconstruction collective d’une société meilleure.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Laboratoire Droit et Changement social – UMR 

CNRS 6297 [https://dcs.univ-nantes.fr/] - 

Référent : Renaud Colson

Groupe de Recherche et d’Etudes Cliniques sur 

les Cannabinoïdes [https://www.grecc.org/) - 

Référent : Christian Sueur 

Association Principes Actifs 

[https://www.principesactifs.org/] - Référente : 

Fabienne Lopez

130
Théâtre d'Ici ou 

d'Ailleurs

Spectacle : "Louises 

Coquelicots, sur les 

traces de Louise Michel"

Synopsis : 

En incarnant le parcours incroyable de Louise Michel, femme de 

lettres, âme sensible assoiffée de justice, courageuse, enflammée et 

lyrique, ce spectacle nous fait replonger aux sources profondes de 

son inspiration et de son engagement.

De son enfance de bâtarde jusqu’à son exil en Nouvelle Calédonie, 

Victor Hugo et Olympe de Gouges, entre autres, font partie du 

voyage. Le grand Hugo à l’Assemblée, les tricoteuses de 1789, les 

barricades de la Commune surgissent en tableaux successifs 

chantés et chorégraphiés.

Et nous voici entraînés dans un tourbillon musical, théâtral qui 

évoque les avancées et les reculs dans l’émancipation féminine : 

droit de vote, droit de divorce, guide de la bonne épouse, droit à 

l’avortement…

---- Spectacle suivi d'échanges avec la salle.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Spectacle suivi 

d'échanges avec la salle
Autre

Histoire de la lutte 

féministe du 19ème au 

21ème siècle.

Possibilités de liens avec des organisations 

féministes et d'éducation populaire pour le débat 

et/ou un atelier après le spectacle.

131
Association Culture 

Sahara

conférence sur le conflit 

du sahara et les 

NATIONS UNIS

contribution sur: le conflit du sahara occidental et la charte des 

Nattions Unis ,question du droit a l'autodétermination et la relation 

avec les institutions de l'union africaine.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence
Apports de savoirs 

théoriques

Association des amis de la rase et tous les 

organisations qui s'intéressent au question du 

Sahara occidental

132 ATTAC

Les mobilisations pour 

que personne ne soit à 

la rue : entre services 

de base et plaidoyer

Au local, les associations françaises de réponse au mal-logement 

semblent se structurer de plus en plus comme contre-pouvoir 

politique, et non plus seulement comme des services répondant aux 

demandes des autorités publiques. C'est le cas à Nantes avec l'inter-

collectif Personne à la rue né en juillet 2016. Les 30 associations qui 

le composent :

•Échangent sur la situation des personnes à la rue,

•Mènent collectivement des actions d’information des citoyens et 

d’alerte sur la situation des personnes à la rue,

•Interpellent l’État et les collectivités locales pour trouver des 

solutions avec tous les acteurs de solidarité et de l’hébergement.

Le 23 novembre 2019, soutenu par plus de 40 associations, l’Inter-

collectif a organisé les 1ères Assises Nantaises de l’hébergement 

pour toutes et tous. A la suite de ces assises, il a été décidé de 

demander aux candidats aux élections municipales de se prononcer 

sur des mesures précises concernant l’hébergement dans 

l’agglomération Nantaise.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Soutien migrants Nantes : François Prochasson 

fprochasson@free.fr

Attac 44 : Juliette Radepont 

juliette.radepont@gmail.com

A préciser, notamment avec des initiatives 

similaires ailleurs en France ?

133 Attac
Urgence sociale et 

écologique

Dans la suite de la tribune publiée conjointement au moment de 

Davos par la CGT, Greenpeace Attac, FSU, Solidaires, Oxfam, 

Confédération paysanne, Amis de la Terre, le séminaire permettra 

de travailler sur les réponses à construire ensemble, mouvements 

syndicaux , altermondialistes, écologistes, aux urgences sociales et 

environnementales.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

CGT, Greenpeace Attac, FSU, Solidaires, Oxfam, 

Confédération paysanne, Amis de la Terre,

134 FSU

Syndicalisme et 

mouvements 

écologiques : ensemble 

pour la transformation 

écologique de nos 

sociétés?

Syndicalisme et mouvements écologiques : ensemble pour la 

transformation écologique de nos sociétés  ?  Les questions de 

l'emploi et du travail au défi de la transition. Comment construire 

des ponts entre nos mouvements aux histoires et aux pratiques 

différentes ?

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

A confirmer : FSU, CGT, Solidaires, Greenpeace, 

Alternatiba, Attac, Ateliers travail, SNUTEFI-FSU, 

SNCS-FSU



135 ATTAC

Lutte contre le sexisme 

au sein des 

organisations militantes

Le patriarcat, qui implique une hiérarchie entre les genres et 

partant, une domination des femmes par les hommes, est un 

rapport social qui n'épargne aucune sphère de vie. A ce titre, nos 

organisations militantes n'échappent pas au sexisme. Celui-ci se 

traduit par un moindre accès des femmes aux postes à 

responsabilité, à la parole politique et ainsi à une division genrée du 

travail militant qui cantonne les femmes aux tâches de reproduction, 

de façon analogue au rôle auquel elles sont assignées au sein de la 

sphère domestique. Cela se traduit également par d'inacceptables 

violences qui s'exercent à l'encontre des militantes, qu'il s'agisse de 

violence verbale symbolique ou de cas graves de violences 

sexuelles. Depuis longtemps, au sein même des associations et 

syndicats, les femmes s'organisent et luttent pour renverser ce 

rapport de force. Cet atelier consistera en un partage d'expériences 

et parfois de bonnes pratiques

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Action Aid Peuples Solidaires (à confirmer)

Solidaires (à confirmer)

FSU (à confirmer)

CGT (à confirmer)

136 Réseau Salariat
Pour une sécurité 

sociale alimentaire

Comment transformer notre système agro-alimentaire et assurer à 

chacun.e une alimentation saine ? Son financement et son 

organisation revêtent des enjeux environnementaux, politiques et 

sociaux aussi complexes qu'essentiels. Dans cette vision d'avenir 

post-industriel, quelle est la place des femmes ? Quel statut salarial 

pour les travailleur.e.s ? Quelle méthode de production et de 

distribution ? Quel modèle économique adopter ?

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

_Réseau Salariat 

_Agrista

_Confédération Paysanne

_CGT

_(en cours)

137 Enfin Libres !

Et demain ? Quel vision 

du monde et quelle 

stratégie ?

L'urgence écologique nécessite des mesures radicales qui 

bouleverseront nos modes de vies, de production, de consommation 

et de penser. Quelles sont-elles ? Comment les appliquer ? Doit-on 

parvenir au pouvoir pour démarrer au plus vite ces transformations 

et si oui, comment ?

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

_Collectif Enfin Libres

_Oc&aïa

_Réseau salariat

_En cours

_En cours

138 ACRIMED
Médias et mobilisations 

sociales

Nous prévoyons de présenter nos travaux sur le traitement 

médiatiques des dernières mobilisations sociales en France et 

d'échanger avec la salle.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

ACRIMED

 Voir lors de la construction de l'atelier

139 solidaires 44
.Articulation syndicats et 

luttes écologistes

Comment articuler .l'action syndicale et les problématiques 

.écologistes et environnementales à partir notamment de NDDL .et 

les mouvements pour la justice climatique .Implication des syndicats 

dans la lutte de NDDL ...Echanges d'expériences à .décliner.au plan 

local les stratégies syndicales collectif intersyndical 

 ..Comment......tisser des convergences. concrétiser fin du monde 

fin de mois avec le mouvement associatif justice sociale.et 

climatique

 ..

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Solidaires 44. .

 

 NDDL ..poursuivre ensemble. .

 .ZAD

 ..collectif intersyndical contre .nddl

  Un représentant.mouvement.écoloolo

140

Ligue des droits de 

l'Homme section de 

nantes et du pays 

nantais

Les mouvements 

sociaux face à la 

répression et à la 

surveillance généralisée

Le séminaire a pour objet de

  • informer et sensibiliser les acteurs des mouvements sociaux sur 

les formes de la répression, la surveillance généralisée et les 

moyens d’y résister

  • mettre en commun et en partage les faits, les opinions, les 

expériences des acteurs

  • favoriser l’usage d’outils 

  • développer les coordinations à l’échelle de territoires et au 

niveau national et international

 Matin : analyse et mise en débat

 Projection d’un documentaire, table ronde, débat 

 Après midi :ateliers

 En parallèle ou successifs, un atelier sur chacun des deux thèmes

 Outils : débats mouvants, échanges de pratiques : observatoires, 

démarches juridiques, démonstration d’outils numériques

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

LdH (Ligue des droits de l'Homme) 

 SAF (Syndicat des avocats de France)

 ATTAC Nantes

 Le Retzéen libre

 MRAP, sous réserve

141
Organisation pour une 

Citoyenneté Universelle

L'alliance autorités 

locales/société civile 

pour une autre 

gouvernance des 

migrations

Face à des politiques toujours plus xénophobes et sécuritaires de 

fermeture des frontières et une crise accrue de l'accueil du fait de la 

pandémie, "l'alliance migrations" propose de soutenir des 

dynamiques entre autorités locales et société civile solidaire pour 

montrer que, de Palerme à Sao Paulo en passant par Briançon, 

l'accueil est non seulement nécessaire et possible mais permet 

également de repenser localement le vivre-ensemble et la 

démocratie. Cet atelier vise à présenter cette initiative en l'illustrant 

d'expériences locales et à proposer ses perspectives d'actions.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Association Nationale des Villes et Territoires 

Accueillants,

 Emmaüs International,

 Espaço Sem Fronteiras- Europa,

 Mouvement Utopia,

142
CRID - Festival des 

Solidarités

Ecologie sociale et 

décoloniale

1) Comprendre les liens entre justice climatique, solidarité et pensée 

décoloniale : penser l’intersection entre enjeux climatiques, 

antiracistes et de justice sociale. Nous pensons nous appuyer sur les 

réflexion de l’écologie décoloniale (cf Malcom Ferdinand, mais aussi 

dans cette vidéo) et sur les réflexions du collectif du 17 octobre qui 

a pour thématique 2020 justice climatique et justice sociale, sur la 

base de l’expertise des premier.e.s concerné.e.s, les personnes en 

grande pauvreté. 

 2) Quel discours politique sur ce sujet complexe : En lien avec sa 

thématique 2020 de communication sur le climat, le Festisol portera 

une parole politique en lien avec ces enjeux. 

 3) Comment sensibiliser à ce sujet complexe sans dissuader d’agir

 Ø Points de vigilance : créer les conditions pour que la parole des 

premier.e.s concerné.e.s puisse être entendue. Veiller à avoir le 

temps d’approfondir les sujets.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

L’idée est de solliciter les réseaux militants sur 

l’écologie (XR, Youth for Climate, …) 

 Ceux qui croisent écologie et grande pauvreté 

(ATD, Ritimo qui prépare un livre à ce sujet)

 A ce jour, tous ces réseaux sont "sous réserve 

de confirmation"

143 Mouvement Utopia Municipalisme

Une journée de séminaire pour découvrir et échanger autour des 

municipalismes : découverte du sujet, des initiatives et des ateliers 

concrets. 

 > Formation participative en introduction : Municipalisme, 

communalisme, listes participatives et citoyennes... de quoi parle-t-

on ? > faire émerger des définitions par les participant.es.

 > Ensuite creuser des sujets plus précis en ateliers comme :

 - Municipalisme et politiques publiques, biens communs, migrations

 - Créer des commissions extra-municipales ...

 - Féminisation du politique 

 - Comment passer de rapports compétitifs, individualistes à des 

postures de dialogue, de coopération, d'écoute et d'empathie

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

AITEC 

 Collectif pour une Transition Citoyenne

 Commonspolis 

 Action Commune

 Mouvement utopia 

 Jardinier·e·s du Nous 

 OCU (Organisation pour une Citoyenneté 

Universelle)

144 e-graine

Un Univers Citoyen, un 

programme collaboratif 

d’éducation aux 

migrations

(à préciser) Enjeux de l'éducations aux migrations et réponse 

apportée par un programme collaboratif (consortiums national et 

locaux), étude de la coopération et de la structuration du 

programme

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Pas encore défini, en construction

145 e-graine
Coopérer pour une 

éducation de qualité

(à préciser) Plaidoyer et construction d'initiative commune autour de 

la nécessité de la coopération dans l'éducation

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

A préciser

146
CRID - Festival des 

Solidarités

Lutte contre les 

dominations dans les 

milieux de la SI/l’ECSI

- Comment lutter contre les dominations au sein de la SI-ECSI dans 

nos outils de com et d’ECSI

 Atelier d’inversion du stigmate : créer une animation d'ECSI sur le 

genre pour sensibiliser à d'imaginaires discriminations subies par les 

hommes en respectant toutes les "clés d'échec" et à l'autre de créer 

une campagne de Solidarité internationale pour venir en aide aux 

pays du Nord en respectant aussi toutes les "clés d'échec". (Ex 

RadiAid et "si les noirs parlaient comme les blancs". 

 - Déconstruire ses privilèges. Posture d’animation et lutte contre les 

dominations

 Après un temps de déconstruction des privilèges présents dans le 

groupe, penser les implications en termes de posture d’animation. 

 - Comment penser des collectifs sans dominations 

 Ce temps vise à réfléchir, à partir de retours d’expériences, 

comment intégrer et faire participer tout le monde dans une 

collectif, comment lutter contre les dominations, trouver des pistes 

pour un fonctionnement plus horizontal.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Clarisse Dané de Lianes Coopération et Myriam 

Ezzine d’Artisans du Monde ont émis l’intérêt de 

travailler sur le premier temps (à confirmer). 

D’autres réseaux seront sollicités (Iteco, le Forim, 

GRDR, ATD), ils sont donc sous réserve de 

confirmation.

147 ritimo
S'initier à l'autodéfense 

juridique et numérique

Si l'usage de l'outil informatique s'est progressivement imposé dans 

nos pratiques militantes, rares sont les collectifs qui ont tenté de 

prendre la mesure et de réduire son impact sur nos libertés 

individuelles et collectives. Ce temps de travail en commun a pour 

principal objectif de permettre à chacun·e d'entre-nous de 

s'approprier une approche pragmatique et contextualisée de 

l'autodéfense juridique et numérique, afin de cerner les enjeux et 

de circonscrire les menaces susceptibles d'entraver notre pouvoir 

d'agir.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Formation 

pour agir

ritimo

 La Quadrature du Net 

 dans le cadre des activités de LA Coalition 

148 IPAM

De la nécessité 

d'apprendre à merder, 

réparer et recommencer

Quelque soit le type de changement systémique que nous 

cherchons, cela implique de travailler ensemble. Nous avons besoin 

d'avoir des relations fortes pour tenir ensemble lorsque nous faisons 

face à des choses puissantes (l'État, le complexe médical industriel, 

le système carcéral, la binarité de genre, l'Église, le système 

d'immigration, machine de guerre, capitalisme global). 

 Parce que nous allons merder. On ne peut pas avoir d'un coté une 

analyse fine de la façon dont les systèmes d'oppressions et de 

violence nous traversent et, de l'autre coté, attendre que les 

personnes agissent comme si elles ne vivaient pas dans ce monde 

là. Bien sûr qu'à certains moments on va dire et faire des trucs 

oppressifs, bien sûr qu'on va se blesser les un·e·s les autres, bien 

sûr que nous allons être violent·e·s, l'accepter comme c'était était 

normale.

 On doit commencer le travail qui consiste à apprendre comment 

travailler dans le conflit, la douleur et la blessure comme si nos vies 

en dépendaient

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Echanges et Partenariats

 CICP

 Cedidelp

149 IPAM

Mères et soeurs 

solidaires face à la 

répression 

étatique,policière et 

judiciaire

En France et dans de nombreux pays du monde, les proches des 

victimes de la répression policière et judiciaire, singulièrement des 

femmes, des mères, des soeurs, se mobilisent, s'organisent en 

collectifs pour lutter contre la violences des institutions et réclamer 

justice. Cet atelier a pour objectif de donner la parole à ces collectifs 

et de leur permettre de se rencontrer, de Paris à Moscou et Sao 

Paulo à Milan.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

 AEC

 Autres Brésils

 Rede de mães e familiares da Baixada

 Collectif Justice et Vérité pour Boubacar

150 Mouvement Utopia
Migrations : idées 

reçues et propositions

Cet atelier a pour objet de déconstruire les principales idées reçues 

sur les migrations et d’avancer des propositions destinées à 

répondre aux enjeux et défis. Déroulé : Sur la base du livre collectif 

du mouvement Utopia sur les idées reçues concernant les 

migrations (15min), plusieurs intervenants (organisations 

partenaires) seront invités à réagir et compléter l'état des lieux 

dressé à ce jour (45min). Puis par petits groupes (un intervenant 

par groupe), les participants recevront par écrit les propositions 

d'actions concrètes contenues dans le livre afin de les prioriser et de 

les compléter avec d'autres initiatives (30min). En fin d'atelier 

chaque groupe présentera deux propositions d'actions prioritaires 

lesquelles seront transmises officiellement à l'OCU et au Forim après 

l'UESR (30min).

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Autre

Conférence + débats, 

échanges d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Mouvement Utopia

 (organisations en cours de consultation - sous 

réserve) : Forim, OCU, la Cimade, Solidarité 

Laïque, Syndicat des avocats de France...

151 Attac
Ecologie Sociale et 

Municipalisme

Présenter le projet politique de Murray Bookchin de manière 

théorique et à travers des exemples (Chiapas, Rojava).

 Débattre de ses apports, ses limites et des dispositifs 

complémentaires éventuels pour le rendre plus résilient.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Institut d'Ecologie Sociale Et de Communalisme (à 

confirmer, http://institutecologiesociale.fr/).

 Gilets jaunes participants de la Commune des 

Communes de Commercy.



152 Réseau Cocagne
Territoires 

d'Alimentation Inclusive

Alors que l'alimentation est un besoin essentiel pour l'être humain et 

qu'elle recouvre un panel d'enjeux croisés (agriculture, santé, 

aménagement du territoire, développement économique, 

environnement), elle est rarement associée - dans sa facette la plus 

qualitative - aux personnes les plus fragiles. Sans doute parce que 

la communication autour de l'agriculture biologique et durable s'est 

construite autour de la juste rémunération des producteurs et peu 

en fonction des contraintes des plus démunis. 

 Comment inclure les personnes en situation de précarité dans le 

débat autour des choix de consommation ? Ce débat, parce qu'il 

touche à un besoin essentiel, ne doit-il pas être le plus 

démocratique possible, quitte à sortir des chemins battus ?

 A partir d'expériences de terrain, ce débat montrera comment 

l'enjeu de l'alimentation peut être une entrée pour impulser - sur un 

territoire - les transitions que le contexte nous presse de mettre en 

œuvre, et ceci de manière inclusive.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Le Réseau Cocagne : rassemble plus de 100 

Jardins de Cocagne partout en France, fermes 

biologiques d'insertion. Par le maraîchage bio, les 

Jardins de Cocagne accompagnent des personnes 

précaires exclues du marché du travail pour 

qu’elles reprennent confiance et retrouvent un 

emploi, si possible dans une économie inclusive et 

durable. Depuis 2018, le Réseau Cocagne a fait 

évoluer ses axes stratégiques et encourage les 

Jardins de Cocagne à tisser des coopérations à 

participer à la transition écologique et sociale de 

leur territoire. (Angélique Piteau, 

communication@reseaucocagne.asso.fr - 

www.reseaucocagne.asso.fr / www.territoires-

cocagne.fr)

 

 Optim'ism : Jardin de Cocagne de Lorient, 

construit et teste la transition écologique par la 

transformation de l’économie en entreprenant 

des activités résilientes, génératrices d’emploi et 

en transmettant ses compétences et sa 

sensibilisation à travers des ateliers tout public. 

Elle y associe une action sociale pour faire société 

en changeant les représentations, en donnant 

accès à des droits de base (bien manger, se 

déplacer, travailler, participer), en mobilisant les 

citoyens pour agir et entreprendre et en facilitant 

la mise en réseau des acteurs du territoire. (Max 

Schaffer - max.schaffer@optim-ism.fr - 

www.optim-ism.fr)

153
CRID - Festival des 

Solidarités

Module « Comment 

élargir les mobilisations 

pour la transformation 

sociale - Partage 

d’expérience e

Objectifs : 

 - Nous former mutuellement sur nos approches et méthodes en 

ECMS de différents pays

 - Identifier les enjeux communs pour les années à venir

 - Identifier des moyens communs pour répondre à ces enjeux

 Contenu envisagé : 

 On peut imaginer que chaque acteur prépare une séquence 

d’animation de 2h, et finir par une « conférence interactive » autour 

du thème général « Comment élargir les mobilisations pour la 

transformation sociale » (quels acteurs clés, comment entrer en 

relation, comment construire des alliances). Ce module sera 

également l’occasion d’identifier des suites à donner (formations 

communes, renforcement des dynamiques de réseau, synergies 

internationales pour porter des plaidoyers communs, etc.)

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Quels coorganisateurs : Iteco (Belgique – 

intéressé·e·s), CRID (France), comité 

international Festisol, Cota (intéressé·e·s), Attac 

Todo, Rezas Burkina Faso etc. 

 Quels intervenants : les coorganisateurs + 

acteurs québéquois, marocains (Elarbi Imad)…

154
CRID - Festival des 

Solidarités

Conférence "Les jeunes 

militant.e.s prennent la 

parole"

Objectifs : 

 Poursuivre la dynamique lancée avec les jeunes militant·e·s lors de 

l’événement de lancement du Festisol 2019. 

 Contenu : 

 Lors d’une conférence, les jeunes militant·e·s (mineur·e·s ou jeunes 

majeur·e·s) témoigneront de leurs luttes, porteront leurs 

revendications. Ce sera aussi l’occasion de voir comment être leurs 

allié·e·s et porter des mobilisations communes.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Avec les jeunes militant·e·s mobilisé·e·s lors de 

l’événement de lancement du Festisol 2019 et 

leurs organisations (Youth for Climate, UNL, ADM, 

ATD, etc). Cf 

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/lan

cement-festival-solidarites-14437

155
CRID - Festival des 

Solidarités

Atelier "Après la 

sensibilisation : 

accompagner l'envie 

d'agir"

Répond à un enjeu du Festisol, comment un festival, par définition 

limité dans le temps, peut accompagner l’envie d’agir des personnes 

sensibilisées à cette occasion. Cela répond à la thématique Festisol 

en Bourgogne Franche Comté. 

 

 Contenu envisagé (à préciser) : 

 Après avoir validé l’importance de la mobilisation des citoyen·ne·s 

dans la définition de l’ECSI, temps de réflexion sur les ressorts du 

passage à l’acte et la diversité des formes d’engagements, et 

échange de pratique sur des expériences d’accompagnement qui 

ont pu le favoriser.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences
Sous réserve : Ritimo, BFCI et France Volontaire

156 Notre Affaire à Tous
Se mobiliser pour la 

justice climatique

Cette journée de mobilisation sur le thème droit et environnement a 

pour objectif de réellement fournir des outils pratiques à l’auditoire. 

A travers cette journée, nous voulons offrir ici un panorama 

introductif du droit comme outil de lutte pour la justice climatique :

 Atelier participatif (débat mouvant / boule de neige) sur les 

principes sous tendant le droit de l’environnement par un atelier 

éducation sensibilisation à l’aide des outils pratiques 

 Approfondissement sur les enjeux de la justice climatique en 

discutant des inégalités climatiques et sociales 

 Echange sur les grandes étapes de la lutte contre des projets 

polluants et inutiles : de la communication à l’application du droit, 

en passant par les possibilités de mobilisation. 

 Le principe sera d’apporter des contenus théoriques en faisant 

intervenir des acteurs extérieurs à l’association puis, à chaque fois, 

d’échanger avec l’auditoire sous forme d’atelier pratique afin de 

concrétiser les contenus délivrés.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Formation participative

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

ATD

 CRID

 Savanturiers

 2 collectifs locaux

 FNE

 Partager C’est Sympa

 Terre commune

157 Notre Affaire à Tous

Mettre fin à l'impunité 

des multinationales, à 

commencer par Total

Cette journée d’échange a pour objectif de faire émerger un plan de 

mobilisation collective et citoyenne contre l’action polluante des 

multinationales, notamment de Total. 

 Matinée : Conférence-débat sur le contexte et les moyens légaux et 

juridiques contre les multinationales 

 - Tour d'horizon avec des économistes de ce que sont les 

multinationales aujourd'hui

 - Présentation sur le devoir de vigilance droits humains

 - Présentation sur le devoir de vigilance environnementale

 - Présentation des autres pistes légales et juridiques pour y mettre 

fin

 Après-midi : Atelier de construction d’une mobilisation citoyenne 

 - Quelles stratégies de campagne existantes

 - Co-construction avec les participants d’un plan pour faire tomber 

Total, et derrière toutes les autres.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

ZEA

 Sherpa 

 Ecomaires 

 350.org

 Amis de la terre

158 Notre Affaire à Tous
La lutte contre les 

Inégalités climatiques

Comment protéger les droits fondamentaux face aux impacts du 

changement climatique ? Le changement climatique touche d’abord 

et avant tout les personnes les plus vulnérables socio-

économiquement. Cet atelier permettra de mettre en lumière les 

impacts différenciés de la menace globale du dérèglement 

climatique, selon l’âge, le sexe, le statut social ou encore les 

ressources économiques des individus.

 Nous ferons un focus écologie et pauvreté, tout en étudiant les 

politiques publiques liées à la lutte contre le changement climatique 

et leur prise en compte ou non des plus pauvres.

 Cet atelier sera aussi l’occasion d’exposer des portraits de 

“témoins” du changement climatique en France ainsi que leurs 

histoires.

 Témoignages - Portrait de personnes 

 ATD : état des lieux populations précaires 

 CRID : migrations environnementales 

 NAAT : personnes impactées par le climat et ce que peut le droit 

pour les protéger

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

CRID

 ATD

 JIEC

159 Notre Affaire à Tous

Les fondamentaux de la 

lutte contre les grands 

projets inutiles et 

imposés

La bataille climatique se passe déjà au niveau local : Reporterre et 

SuperLocal il y a moins d’un an listaient plus de 260 luttes locales 

contre des sites et projets polluants à travers la France qui 

prouvent que la mobilisation pour le climat monte en puissance et 

qu’on ne peut plus bétonner et construire à tout-va sans trouver 

face à soi une opposition forte.

 Mais ces batailles sont souvent longues et complexes et peuvent 

largement s’inspirer les unes des autres pour réussir ! Cette 

conférence débat permettra d’échanger, avec l’intervention des 

collectifs, sur les grandes étapes de la lutte contre des projets 

polluants et inutiles : de la communication à l’application du droit, 

en passant par les possibilités de mobilisation. 

 Cette conférence donnera un maximum d’outils et d’exemples pour 

faire décoller une lutte locale contre un projet polluant. En effet 

certains points de passage sont obligatoires pour faire valoir une 

opposition et réussir à stopper ces projets.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes,Formation 

pour agir

Partager C'est Sympa 

 Terres communes 

 2 collectifs

160 Survie

La lutte contre le 

changement climatique 

n'est pas (que ?)une 

question individuelle – 

analyses et st

Les luttes contre le changement climatique connaissent un 

renouveau ces dernières années, notamment sous l'impulsion de 

mouvements citoyens ou de jeunes et d'une nouvelle génération de 

militant.e.s et de mouvements. Pourtant peu de changements 

concernent les principaux facteurs responsables du dérèglement 

climatique : modes de production, de consommation et transports. 

Les réglementations ne sont pas contraignantes pour le monde 

économique. 

 

 Dans un premier temps, ce module visera à confronter les analyses 

des enjeux climatiques en termes de causes et conséquences 

humaines et les blocages au prisme des enjeux de pouvoir, de 

classe et aux logiques impérialistes. Nous échangerons sur les 

expériences et formes de luttes collectives pour l'atténuation du 

changement climatique et une réglementation contraignante, leurs 

intérêts et leurs limites. L'intention étant une réflexion pour 

l’élaboration d’actions plus efficaces et inclusives.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac 49 

 Survie 

 YFC - 

 Union locale Solidaires 49 - 

 ANV 

161
Alternatiba - ANV-

COP21
Les métiers d’avenir

Débats autour de la question : quels nouveaux métiers pour la 

transformation de nos modes de vie ?

 ATTAC : introduction sur les enjeux de repenser le travail

 ATD quart monde : présentation du projet Territoire Zéro Chômeur 

Longue Durée et ce qu’il implique comme transformation radicale de 

la société

 La confédération paysanne : quels nouveaux emplois dans le 

domaine agricole pour une agriculture saine et soutenable ? 

 Le DAL et ou la Fondation Abbé Pierre : quels emplois pour 

accélérer la rénovation énergétique pour des accès à tou-tes à des 

logements décents et sobres. 

 Alternatives Territoriales ou la nécessité du poids des citoyens pour 

transformer les territoires

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

Nous souhaitons proposer à ATTAC, ATD Quart 

Monde, la Confédération Paysanne, le DAL ou la 

Fondation Abbé Pierre

162
Alternatiba - ANV-

COP21
La justice climatique

Des luttes locales aux luttes globales pour une solidarité 

Internationale

 Alternatiba : introduction justice climatique - sociétés soutenables

 Collectif des Amis de la nappe de l’Albien : lutte contre l’exploitation 

du gaz de schiste en Algérie et pour un nouveau modèle de société

 UACDDDD : lutte pour le droit à la terre, l’eau et les semences 

paysannes au Mali au sein de la convergence ouest africaine 

 Jai Jagat avec Ekta Parishad ou Vandana Shiva : connexion des 

mouvements grassroots pour un impact international auprès de 

l’ONU

 L'objectif de ce débat et d'identifier les convergences entre les 

mouvements ancrés dans les territoires pour un impact global sur la 

gouvernance globale pour un changement de système.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Atelier de convergence 

et construction 

d'initiatives communes

Collectif des Amis de la nappe de l’Albien - 

Algérie, UACDDDD Union des Associations et des 

Coordinations d’associations pour le 

Développement et la Défense des Droits des plus 

Démunis - Mali, Ekta Parishad ou la Jai Jagat- 

Inde



163 ATTAC 49

Répression des 

mouvements sociaux et 

violences policières

Premier jet de projet qui pourrait être agglutiné avec d'autres.

 Apport avec les réflexions d'ATTAC 49 sur la répression et la 

criminalisation des mouvements sociaux.

 Apport d'autre part à travers le travail de Pas Sans Nous 49 autour 

des violences policières dont son victimes les habitant.e.s des 

quartiers populaires.

 Apport autour de mobilisations d'un collectif local contre la 

déchéance de nationalité et l'état d'urgence (permanent suite à la 

loi du 30 octobre 2017).

 Apport d'autres organisations et témoignages à définir.

 Discussion sur les incidences des périodes de confinement et de 

l'état d'urgence sanitaire sur les violences policières et dérives vers 

un Etat autoritaire.

 Discussion sur les revendications communes sur la répression des 

mouvements sociaux et les violences policières permettant d'allier 

résistance à la répression des mouvements et aux violences 

policières dont sont victimes les personnes racisées.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Attac 49 – 

 Pas Sans Nous 49 -

 Une proposition sera faite de contribution d'une 

part à ATTAC44 et l'observatoire Nantais des 

Violences Policières et, d'autre part, aux collectif 

nantais « Justice pour Aboubacar Fofana » ou au 

collectif rennais « Justice pour Babacar Gueye ». 

D'autres militant.e.s impliqué.e.s contre les 

violences policières pourraient être sollicité.e.s.

164 CADTM

Pandémie du 

coronavirus et crise 

multidimensionnelle du 

capitalisme

La crise en cours, qui est sanitaire mais aussi écologique, sociale, 

économique et politique, rend visible la puissance mortifère du 

capitalisme. La riposte nécessaire à la pandémie du coronavirus doit 

être l’occasion d’aller vers une authentique révolution pour modifier 

radicalement la société dans son mode de vie, son mode de 

propriété et son mode de production. Une révolution écologiste, 

socialiste et féministe est nécessaire.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

EReNSEP (sous réserve)

 FUIQP (sous réserve)

165 CADTM

Face à la crise 

financière, organiser le 

contrôle citoyen au 

niveau européen

Anticipant la crise financière à venir, des organisations et collectifs 

des mouvements sociaux de 10 pays européens ont publié au début 

du mois de mars un Cahier coordonné par le CADTM afin de 

présenter leurs revendications communes sur l’enjeu des dettes 

publiques et privées et sur la nécessité de l’instauration d’un réel 

contrôle citoyen, tant sur les moyens de financement des États et la 

gestion des fonds publics, que sur les banques et autres institutions 

de crédit aux ménages et aux entreprises. Ce séminaire vise à 

proposer et discuter quelques clés visant l’établissement, grâce à la 

prise en main du pouvoir par les citoyennes et citoyens, d’une réelle 

justice sociale, économique et environnementale à l’échelle de l’UE. 

Il s’agit aussi d'appeler à la réalisation de futures collaborations 

entre organisations militant sur ces enjeux et au renforcement de 

leurs propres outils de sensibilisation, leurs propres argu-mentaires 

et leurs propres revendications

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

Echanges en cours avec diverses organisations 

ayant contribué au Cahier de revendications 

communes

166 CADTM

L’impact des politiques 

financières européennes 

sur les pays des Suds et 

les alte

Ce module aura pour objectif de présenter et discuter les 

propositions que devrait mettre en œuvre un gouvernement de la 

gauche populaire pour modifier réellement et en profondeur les 

relations injustes entre les États européens et les peuples du Sud 

Global. Il rassemblera des activistes, militant·e·s politiques et 

chercheu∙r∙se∙s des pays du Sud et des pays du Nord autour 

notamment des autour des points suivants : l’endettement des pays 

du Sud vis-à-vis des pays du Nord, les accords de libre-échange, les 

politiques migratoires et de gestion de frontières, le commerce des 

armes et les guerres, enfin, les politiques de réparations concernant 

la spoliation de biens culturels.

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

EReNSEP (sous réserve)

 Syndicat ELA (sous réserve)

 Echanges en cours avec des organisations 

membres du projet ReCommons Europe

167 ACRIMED
Médias en temps de 

crise

L’information a un rôle essentiel dans les périodes de crise. La crise 

sanitaire en cours nous le montre à nouveau. C’est pourquoi 

l’information comme bien public de qualité doit être une exigence 

démocratique majeure. Il va sans dire que le travail journalistique, 

en particulier le travail de terrain, d’enquête ou de reportage, n’est 

pas une tâche facile, aujourd’hui moins que jamais ; nul doute que 

les plus précaires de la profession seront largement impactés, de 

même que le secteur de la presse imprimée, déjà fragilisé avant la 

crise

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

ACRIMED

 Autres à venir

168 CADTM

Transition écologique, 

extractivisme et dette 

écologique

Comment le discours écologique se réduit très majoritairement à la 

question climatique et comment le décentrer. Colonisation du 

numérique et colonisation pour le numérique se font au nom de la 

transition.Il s’agira de voir comment renverser les discours 

dominants sur le climat à travers une critique décoloniale et critique 

radicale du monde numérique.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques,Echanges de 

savoir-faire et 

d'expériences

Ritimo (sous réserve)

 Collectif Ecran total (sous réserve)

169 CADTM Résister au capitalovirus

A partir de divers exemples (Grèce, Amérique latine, Afrique), il 

s’agira de réinterroger le fonctionnement et les logiques du 

capitalisme, y compris dans ses manifestations autoritaires, pour 

mieux envisager l’articulation des luttes à l'échelle locale aux 

dynamiques globales et montrer que ce système de dominations 

n’est pas une fatalité.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus
Conférence

Apports de savoirs 

théoriques

FAL (sous réserve)

 Survie (sous réserve)

170 La nef Consommer autrement

Inscrire une session dans un module plus complet sur la 

consommation /déconsommation.Quel modèle de consommation 

voulons nous pour demain ? 4 coopératives /mouvement citoyens 

qui proposent des produits et services de consommation demasse 

dans les secteurs clés que sont l'alimentation, la mobilité, lafinance 

et l'énergie se réunissent pour poser les enjeux d'une 

nécessaireconsommation "autrement" respectueuse de l'humain et 

de son environnement 

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Conférence

  - Apports de savoirs 

théoriques

  - Echanges de savoir-

faire et d'expériences 

Enercoop

Mobicoop

Biocoop 

171 IPAM
Féminisme contre les 

frontières

Dans l’optique de la préparation de l’action féministe contre les 

frontière à Vintimille, nous reviendrons sur des actions qui se sont 

tenues en mixité choisie par le passé.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et d'expériences

IPAM

 Collectif féministe rennais

172
Maison des citoyens du 

monde 44

Comment agir 

aujourd’hui pour la 

solidarité internationale 

?

Journée dédiée au renouvellement des formes de la SI dans un 

contexte de crises, de convergence avec les mouvements sociaux, 

de nouveaux modes d'action militante...

Programme indicatif : 

La solidarité internationale dans un monde de crises

Matin 1 - 9h30-10h50

Intro table ronde pour poser le contexte de la SI aujourd’hui

La solidarité internationale pour répondre aux crises

Nouvelles solidarités, nouvelles actions, nouvelles mobilisations

Matin 2 - 11h10-12h30

Présentation d’exemples positifs et innovants de solidarité 

internationale, peut-être sous forme de forum ouvert

Agir en citoyen.ne : changer le monde, changer de vie

Après-midi 1 - 13h30-14h50

Idéalement une activité animée, format ludique et dynamique

Agir dans les territoires : un nouveau « Penser global, agir local » ?

Après-midi 2 - 15h10-16h30

Les réseaux territoriaux de SI, leur fonctionnement, leurs 

ressources, leur utilité

Conclusion / engagements pour l’avenir 

Après-midi 3 - 16h40-17h

Module sur une journée 

(9h30 à 16h30) - Cinq 

organisation ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Echanges de savoir-

faire et 

d'expériences,Atelier de 

convergence et 

construction d'initiatives 

communes

pas encore contactés : 

- RADSI

- CRID

- France Volontaire

- NAPCE

- Action Aid

- ...

173 Autour du 1er mai

Le cinéma, outil de 

mobilisation pour les 

mouvements sociaux. 

Devenons tous 

programmateurs de 

films

Quel peut être le rôle du cinéma dans nos mouvements ? Comment 

les films peuvent-ils renforcer à la fois notre plaidoyer et notre 

audience ? Quels films proposer, et comment les trouver ? 

Comment organiser une projection, suivie d’une discussion ?

Le cinéma est un superbe outil pour sortir de l’entre soi militant et 

s’adresser à un public non convaincu. Il est également une 

ressource sans cesse renouvelée pour nourrir nos mouvements, et 

les films qui proposent des alternatives pour un monde plus durable 

et vivable aujourd’hui sont nombreux. 

Trois associations d’éducation populaire proposent de réunir leurs 

expériences complémentaires pour organiser un atelier autour de la 

programmation de films. Nous partageons l’objectif commun de 

mettre en valeur les films qui proposent des alternatives à la 

marchandisation du monde, et qui se projette dans un futur vivable 

pour l’ensemble de la planète.

Atelier de 2h15 - Trois 

organisations ou plus

Débat, échange 

d'expériences

Apports de savoirs 

théoriques,Formation 

pour agir

De la Plume à l'écran  - Sophie Gergaud 

Mouvement Utopia


