


Qu'est-ce que c'est ?

Un camp de formations pour passer à l’action face à l’urgence climatique
Comme presque chaque année depuis 2016, Alternatiba, ANV-COP21 et les Amis de la Terre s'associent
pour organiser LE temps fort de l'été pour le mouvement climat, le Camp Climat ! Mais du fait de la
pandémie, il a été décidé cette année d'organiser non pas un événement unique mais de nombreux
Camps Climats régionaux partout en France. Le Camp Climat PACA est donc un camp de formations
organisé par ANV-COP21 Nice, Alternatiba06, Alternatiba Estérel, les Amis de la Terre, avec la participation
d'Alternatiba & ANV-COP21 Marseille, et se tiendra du 21 au 23 août 2020 à Solliès-Toucas (83). Une
centaine de personnes sont attendues sur les 3 jours pour se former à la stratégie de lutte non-violente
pour la justice climatique et sociale et leur permettre de passer à l’action.

L'objectif affiché du Camp Climat PACA est une montée en compétence des militants du mouvement
climat, ainsi que la création d'une convergence entre les groupes locaux de la région dans le but final de
participer à la construction d’un monde plus juste et plus soutenable. Pour cela, une dizaine de formations
et activités sont au programme sur les 3 jours.

Ces formations aussi bien théoriques que pratiques permettront d’acquérir des compétences concrètes
dans une multitude de domaines : les bases de la stratégie, techniques pratiques de l'Action Non-Violente,
communication interne et lors d'une action, communication bienveillante, plaidoyer, porte-parolat, etc.

Un temps de rencontre et d’échange
Le Camp Climat c’est également l’occasion de se rencontrer, de créer du lien avec les personnes et
organisations actives sur tous les territoires. En plus des formations et du bénévolat pour assurer le bon
fonctionnement du Camp, les participants et participantes pourront se retrouver autour de moments
conviviaux : jeux, apéro, concerts agrémenteront les soirées alors que d'autres moments de détentes
comme des ateliers pratiques ou de yoga seront proposés aux participants intéressés.



Le Var et la Vallée du Gapeau : acteur majeur de la transition
Regroupant plusieurs associations, tiers-lieux, éco-villages, le Var témoigne d'un mouvement grandissant pour la cause écologique.
De multiples initiatives citoyennes émergent et viennent dynamiser le territoire. Des association se sont d'ailleurs données la
mission de porter ces projets innovants et de les valoriser, comme le font La Vallée du Gapeau en transition, ainsi que le collectif
Var En Transition.

Sôlleil'O, oasis ressource de vivre ensemble intergénérationnelle
Le Camp Climat PACA prend place sur les terres de l'association Sôllei'O, située à Solliès-Toucas (83). Ce lieu porteur d'innovations
et de projets exemplaires, que ce soit dans les formes, les usages, anime aussi bien des ateliers de permaculture que des jardins
pédagogiques, des conférences publiques et d'autres ateliers pour petits et grands. Cela en fait un espace favorable à la connexion
à la nature, à soi, aux autres, à la transmission des savoir-être et savoir-faire, de créativité, d’expérimentation, de formation,
d’accompagnement, de conception : l’endroit idéal pour accueillir les projets pilotes de la transition écologique et des formations
sur la lutte climatique !

Luttes locales dans la région PACA
Les militants de la région s'activent aujourd'hui contre le secteur ultra-polluant de l'aviation qui touche plusieurs groupes locaux de
nos territoires. Ils ont rejoint la campagne du réseau national d'Alternatiba et ANV-COP21 : Mob'Aviation.  Une marche nationale est
prévue le 3 octobre sur les aéroports, ainsi que d'autres actions dans le cadre de la campagne en cours à Nice sur le thème de
l'aviation, ou encore la création d'une Alternatibase (lieu alternatif accueillant du public et organisant des conférences, tables
rondes, tout au long de l'année) qui est envisagée.

territoire engagé dans la transition



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

Logement
Le camp comprend un espace bivouac. Les participants sont donc
invités à rester pour la totalité du week-end sur place, en apportant
leur matériel (tente, matelat, vaisselle, etc.). Des douches et toilettes
sèches ont été installées grâce à des chantiers participatifs en amont. 

TOUT SAVOIR SUR L’ORGANISATION

DU CAMP CLIMAT PACA

Repas (végétariens engagés)
Les repas sont participatifs et partagés. Afin de convenir aux cent
participants, tous les repas sont végétariens. Chaque participant se
doit de ramener des produits ou plats à partager pour concevoir le
nombre de repas qu'il consommera (4 repas pour ceux faisant la
totalité du camp -du vendredi soir au dimanche midi). Le petit
déjeuner se fera également sous forme d'auberge espagnole, avec la
contribution de tous.

Tarifs (solidaires)
Le tarif pour les 3 jours est à prix libre et conscient. Les organisateurs
du Camp Climat PACA ont opté pour cette solution dans l'idée que le
montant ne soit pas un frein à la participation. A titre indicatif, il est
conseillé de donner aux environs de 20€ afin que les
recettes/dépenses s'équilibrent.
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Stratégie et ANV (Initiations à la stratégie et à l'ANV, à la conception d'actions, stratégie de campagne) 
Organisation d'un groupe local (communication interne, gouvernance partagée, réunion super efficace). 

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

Lors du Camp Climat PACA, les formations seront regroupées en deux parcours :  

En plus de ces deux parcours principaux, il est prévu tout un programme détente et convivialité qui permet
de créer des moments de rencontre et de relaxation entre des journées chargées en formations. Concerts et
jeux sont prévus le soir alors que des animations pour enfants et plusieurs ateliers (yoga, zéro déchet, etc.)
rythmeront les journées de bout en bout. Pour consulter le programme détaillé des formations nous vous
invitons à aller voir sur la page suivante.

Un évènement ouvert à tous les habitants locaux
Dans l’idée de valoriser le territoire et ses habitants, nous serons heureux d’accueillir les résidents de Solliès-
Toucas et des environs qui le souhaiteraient. Ils et elles peuvent nous contacter via l’adresse courriel et une
inscription particulière sera mise en place sur place. Les ateliers, tables-rondes, et concerts sont ouverts au
public.

Le Camp Climat PACA et après
L'objectif de ce camp est à la fois de permettre une montée en puissance de chaque groupe local, grâce à
une organisation et l'élaboration d'actions efficaces, mais aussi d'apprendre à réaliser un évènement
d'ampleur, et à mener à bien des projets structurants, etc. C'est pourquoi une formation sur ce thème
prenant en exemple la création d'une Alternatibase se tiendra pendant le camp.

DÉCOUVRIR 

LA PROGRAMMATION

DU CAMP CLIMAT PACA

https://drive.google.com/file/d/1lZaw2iZF9llq2HsPy6cW9o49dyu30BV9/view


Afin que nous puissions organiser votre venue à la conférence de
presse ou à n’importe quel autre moment du Camp Climat PACA,
nous vous demandons de remplir ce formulaire.

Brassard presse
Afin d’être identifié auprès des participants et participantes du
Camp Climat PACA et pour vous permettre l’accès aux espaces de
formations sans inscription, le port du brassard presse est
obligatoire lorsque vous êtes en activité. Une fois votre travail
finalisé, vous pouvez l’enlever pour prendre part à la vie du camp !
Ce brassard est à récupérer auprès des référents presse qui vous
accueilleront à votre arrivée.

Respect du Camp Climat
Certaines formations ne sont pas accessibles à la presse car elles
portent sur du contenu sensible, de même que certaines zones du
Camp, comme les cuisines. Le référent presse qui vous accueillera
vous fournira toutes les informations nécessaires sur les différents
accès. Aussi, les participants et participantes qui ne souhaiteront
pas être photographié·es/filmé·es, porteront un brassard
spécifique.

Contacts presse

Audrey Hachet
0658889633 - campclimatpaca@alternatiba.eu

Être JOURNALISTE AU CAMP CLIMAT PACA

Défraiement
Le Camp Climat PACA disposant d’un budget extrêmement restreint
ne peut malheureusement pas défrayer les journalistes et ne peut
pas nourrir gratuitement les personnes venues sur le camp. Ainsi, sur
place, il vous faudra participer aux repas partagés en amenant des
plats/produits, au même titre que les participants.  Si vous désirez
dormir sur place, l'espace bivouac est à votre disposition. Pour voir les
modalités, n'hésitez pas à nous contacter directement.

Inscription obligatoire
Si vous souhaitez rester plus d’une journée sur le camp, il vous faut
obligatoirement être inscrit. Pour cela, merci de vous rendre sur le
site suivant : inscriptions Camp Climat PACA
Dans le cas où les inscriptions seraient complètes, contactez-nous et
nous pourrons vous enregistrez autrement.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchHi4F88Q4zkZ4OyevpifyKZmfbKeR8n3Gvd6jGNnMMb1HOg/viewform
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba06/evenements/camp-climat-paca


Pour tout autre question, n'hésitez pas à contacter les contacts presse :
campclimatpaca@alternatiba.eu


