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9h

• Arrivée échelonnée 
des participants 
• Mise en place du 
lieu 
• Ateliers de concep-
tion/fabrication

Détente, repos Intervention en public 
Formation à la carte - 2x1h

Sujets envisagés :
• Prendre la parole en public
• Organiser une causerie
• Préparer et construire une formation
• Organiser un débat mouvant
• Organiser un porteur de parole
• Gérer les situations conflictuelle
Les participants peuvent également proposer 
des sujets

Petit déjeuner 
Flying circus des projets de l’association

Détente, repos Détente, repos
Détente, repos

10h Enjeux energie-climat 
Parcours débutant 

Formation de base de 
l’association pour les 
bénévoles débutants
Sont abordés 
• Principes physiques
• Ordres de grandeur
• Historique de l’énergie
• Perspectives
•  Aspect économiques
•  Impact sur le déréglement 
climatique 
•  Instances internationales
•  Solutions

Enjeux energie-climat 
Parcours Expert 

Le parcours expert 
consiste en des présen-
tations d’une heure sur 
des sujets présentations 
d’une heure sur des 
sujets

Open space - Travail sur les 
projets de l’association

Un projet comme en vrai
Mise en situation de conduite de projet 
en équipe

Le principe est de gérer un projet dans 
un temps donné et avec un budget al-
loué.

Un certains nombre d’événement scé-
narisés et de mécanismes permet de 
confronter les bénévoles à des situations 
qu’ils rencontreront en vrai (rendez-vous 
partenaire, absence de bénévole, pro-
blèmes de fournisseurs, etc.)

Atelier pratique : Parler 
d’Avenir Climatique

Savoir présenter l’association 
à un bénévole ou un parte-
naire.
Présentation des valeurs de 
l’association. Mise en situation.

11h

Open space  
Travail sur les 

projets de 
l’association

12h

Sortie Canoë

Dejeuner 
Concours culinaire des BLACs

Les partenaires d’Avenir 
Climatique

Présentation du REFEDD et 
des autres associations parte-
naires d’AC.

13h Dejeuner Dejeuner Débats mouvants
Dejeuner 

Concours culinaire des BLACs
Dejeuner 

Concours culinaire des BLACs
Dejeuner

14h
Débats mouvants Débats mouvants

Présentation 
d’Avenir Climatique

Débats mouvants Débats mouvants
Etablissement du 
Bilan carbone de 

chaque participant

15h Mon projet en 3 min
Présentation en 3 
minutes des projets que 
souhaitent porter les 
participants

Enjeux energie-climat - Formation à la carte - 
3x1h30 

Les formations à la carte sont des créneaux où les 
participants peuvent s’inscrire

Sujets envisagé: 
• Communiquer sur le climat
•  Faire son Bilan Carbone
•  Animer un Cop In My City
•  Ateliers de match d’impro sur le climat 

Les participants peuvent également proposer des 
sujets

L’association Avenir Climatique- Formation 
à la carte - 4x1h

Les formations à la carte sont des créneaux où 
les participants peuvent s’inscrire

Sujets envisagés :
• Fonctionnement associatif N1
• Assurer la communication interne
• Comment s’impliquer dans l’association
• Prendre des responsabilités dans l’asso
• Assurer une campagne d’appels téléphonique - Animer 
une réflexion à distance
• Formation à la communication d’AC : les outils de com 
de l’asso
• Animer une BLAC 

Open space
«Les branches locales»

Assemblée
 Générale

Rangement
Départ

16h

•Suite de la matinée 
•Répartition des rôles 
aux volontaires 
•Jeux - Hamac

17h

18h

Détente, soirée libre

19h
Apéro des régions 

Speed Dating BLAC
Détente, soirée libre Apéro des projets Apéro des régions Détente, soirée libre20h

21h
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