
Vendredi 20 aout 

Samedi 21 aout 

Dimanche 22 aout 

Lundi 23 aout 

Mardi 24 aout 

Mercredi 25 aout 

Jedui 26 aout 

VENDREDI 27 aout 

SAMEDI 28 aout 

DIMANCHE 29 aout 

 Table ronde "La visibilité des femmes dans le 
mouvement climat"  

 Atelier Patisserie végétal
 Un système non marchand pour l'environnemen
 Comprendre et lever les freins au changemen
 Fresque du climat + Fresque junior (9-14 ans
 Gouvernance partagé
 De la masse au réseau : évolutions du capitalisme et 

transformations du militantism
 Ciné - débat (Super cash me)

 Formation aux outils numériques
 Comment mutualiser nos moyens de communicatio
 La prévention des déchets : pourquoi et comment... il 

faut agir rapidemen
 Atelier de rénovation - réemploi de matériau
 Etre écolo au boulo
 Initiation à la recherche et l'analyse d'informations 

scientifique
 Bicyclette à courant - projection 

 Atelier de Travail qui reli
 Réparation de vélos : du diagnostic à la seconde vi
 La Pause Carbon
 Comprendre les enjeux des technologies de 

l'attention
 Dynamique de group
 Comprendre et savoir argumenter sur les Monnaies 

Locale
 Le nucléaire peut-il sauver le climat ?!

 Conférence-débat : quel(s) chemin(s) 
pour une véritable démocratie 

 Jeu de rôles pour Constituant
 Atelier constituan
 Organiser un événement culturel et 

festi
 Fresque du Climat

 Les émotions, une opportunité pour agi
 Animer efficacement une réunio
 Fausse solution
 Soirée Habiter / Rénover / Réemployer. Comment le 

monde de la construction doit se transforme
 Vélorution - Comment encadrer une manif à vélo (ou 

EDPM) ?


 Culture et Écologie, et si l'on s'y mettait ensemble 
 Comment la pub vous nuit ? Et comment s’en 

prémunir 
 Commerce Équitable et réchauffement climatiques : 

quels impacts et quels enjeux
 Inventons nos vies bas carbon
 Du droit de s'informer librement

 Les mobilisations citoyenne
 Apéro Camp-Clima
 La démocratie locale, quelles instances politiques 
 MyCO
 Storytelling - Investir les imaginaire
 Pour une ét(h)iquette sur nos cercueil
 Soirée Ciné-Débat "Les mémoires du ciel" 

 Construire des campagnes gagnante
 Relocalisation écologique et solidair
 La nécessité d'utiliser le mot décroissance comme 

action politique concrèt
 « Faire sa part», oui mais comment ?  La stratégie du 

Colibris
 Vélo-école - séance de remise en sell
 Initiation et/ou présentation des EDPM (trottinette / 

gyroroue / etc )

 Conférence gesticulée : qui a tué le militantisme

Programme camp climat Nancy 2021
DU 20 AU 29 août

52 24 11 9 formations,   structures,  lieu,  jours
https://communaute.planbnancy.fr/camp-climat-nancy/

https://communaute.planbnancy.fr/camp-climat-nancy/

