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Demandez l’programme

Présentations de TheBigConf (TBC) et mise en pratique

14 et 15 janvier, Paris et Toulouse
21 et 22 janvier, Lyon
28 et 29 janvier, Rennes/Nantes ou Paris

Formation à Cop in my City (CIMC) et mise en pratique
Formation au Projet Carbone Campus (PCC)

Match d’improvisation dans la promo et remise des diplômes

Avenir Climatique est une association qui a pour vocation de contribuer à faire des enjeux énergie/
climat une priorité nationale.

Parler du changement climatique et de l’enjeu que cela représente pour nous, les humains, c’est expliquer son étroite relation avec l’énergie. L’énergie que nous utilisons au quotidien, celle de notre
consommation, de notre mode de vie : nous sommes entièrement dépendant de cette énergie. Placer
ces enjeux au centre de nos préoccupations c’est faire de la place à nous et aux générations à venir.

Nous sommes convaincus que chaque personne peut-être un relais de ces enjeux et en particulier les
jeunes. Sensibiliser les étudiants et les jeunes actifs, leur donner les outils et les connaissances pour
comprendre et diffuser ces enjeux, est devenu l’ambition première d’Avenir Climatique. Au travers
d’actions pédagogiques et accessibles au public, nous formons la relève de demain à être acteur de ces
enjeux.

Nous sommes des bénévoles, des jeunes actifs, des étudiants répartis sur tout le territoire, grands spécialistes du sujet ou jeunes formateurs motivés!
Nous sommes une structure en mouvement, qui croit en ce qu’elle fait et qui accueille chaque personne voulant s’investir dans ces enjeux.

Nous agissons partout où l’on a besoin de nous. Concrètement, cela s'illustre par de nombreuses interventions dans l’enseignement supérieur partout en France.

EXEMPLARITÉ
Nous accordons une forte importance à la valeur de l’exemple, les actes comptent plus que les
discours et si nous voulons donner l’envie aux gens de changer leur pratique, nous devons montrer l’exemple nous même. Il y a également une recherche de cohérence avec notre discours.
Nos membres sont donc en quête permanente d’amélioration de leurs pratiques.
TOLÉRANCE ET OUVERTURE
Il n’y a pas de « bons écolos » et « méchants pollueurs », tant sur le plan des sociétés que des
individus. Les entreprises sont différentes et ont des besoins différents avec des impacts différents, les individus ont des besoins différents et des niveaux de conscience et compréhension du
problème différents. Ce n’est pas tant notre impact du moment qui compte que le fait d’être
dans une démarche de progrès permanent. Il y a sans doute plus d’espoir de résolution des enjeux environnementaux avec des gens qui ont actuellement un fort impact mais qui sont dans la
démarche continue de chercher à la réduire qu’avec des gens qui ont un impact plus faible mais
ne cherchent pas à s’améliorer.
HUMILITÉ
Nos membres ne sont que rarement des experts au sens académique du terme, ce sont des passionnés qui approfondissent les sujets énergétiques, climatiques et plus largement environnementaux ; ils sont conscients des limites de leur savoir et savent que refuser le débat ne permet
pas de rallier les gens à leurs idées : ils restent donc ouverts à des opinions contraires.
RIGUEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Nous nous efforçons d’être rigoureux dans notre approche. Cela permet de bien étayer notre
message et de lui donner du poids.
AMÉLIORATION CONTINUE ET EFFICACITÉ
Notre temps est précieux, comme toutes les ressources naturelles, nous essayons de l’économiser : nous recherchons l’efficacité dans nos réunions et nos activités.
PARTICIPATIVITÉ
Nous pensons que ces modes de fonctionnement seront des éléments importants de la transition
vers un monde durable ; nous nous efforçons de les mettre en pratique au sein de l’association,
tant pour montrer l’exemple que pour expérimenter.
POSITIVISME
Comment profiter des problèmes environnementaux pour aller vers un mode de vie qui nous
conviendrait mieux ?

PÉDAGOGIE
C’est essentiel pour diffuser la connaissance. Nous tenons à ce que chacune de nos actions ait
cette dimension pédagogique, adaptée à chaque public.

NEUTRALITÉ
Pas de prise de positions politiques ou alors sur des choses relativement consensuelles. Nous
souhaitons garder la possibilité de discuter avec tout le monde et de discuter de tout.
IMPORTANCE DES ACTES INDIVIDUELS
Chacun fait sa part. Les individus votent quotidiennement dans tous leurs gestes et notamment
via leurs actes de consommation. Dans presque tout acte de consommation, on donne de l’argent à quelqu’un. C’est une forme de vote avec notre argent : ceux qui obtiennent le plus de vote (le plus d’argent), auront plus de poids sur la scène économique et politique et auront donc
plus de contrôle sur les lois et règles de vie en société, entre autre sur les règles environnementales et sociales.

Monter en compétence
avec Avenir Climatique
En prenant part à l’ACademy, tu intègres le parcours de formation d’Avenir Climatique.
L’association a organisé la montée en compétence de ses intervenants autour de ses différents projets. Ce parcours se veut progressif et permet d’assurer des interventions de plus en plus complexes :
TBC, puis formation à TBC, etc. C’est la pratique qui permet de gagner en expérience et en compétences.
Chaque bénévole est invité à progresser à son rythme en fonction de sa motivation et de sa disponibilité.
La montée en niveau s’accompagne également d’un gain de confiance et de responsabilité pour être
dans la satisfaction du chemin parcouru et dans l’appétit à progresser.
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Avenir Climatique va t’accompagner non seulement sur les domaines scientifiques (énergie, économie, climat) mais également pour développer tes compétences d’animation d’intervention (aisance dans la parole, outils d’animation, etc.) et d’organisation (logistique, communication, etc.).

Sachant

Les Projets de l’ACademy
L’année 2016-2017 sera rythmée par les différents projets de l’association. Découvre-les !

Sensibiliser les étudiants aux enjeux énergie-climat tout en les rendant acteurs de ce changement, telle est la finalité de The Big Conf’.
Le principe de The Big Conf’ est de permettre à des étudiants de se former pour animer une
conférence de 2h sur les enjeux énergie-climat. Ainsi, « The Big Conf », est un évènement
majeur de sensibilisation, partout en France et à destination de milliers d’étudiants.
Depuis le premier événement en 2012, The Big Conf’ est devenu la plus grande conférence
étudiante sur les enjeux énergie-climat

L'objectif d'une telle évaluation est de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes d’un
site universitaire aux enjeux du changement climatique et aux actions à mettre en place
pour y faire face. Cet outil vous permet donc de réaliser le Bilan Carbone d’une structure.

COP in MyCity est un atelier de formation et de simulations de négociations sur le climat. Le
but est de combler l'écart entre les négociations climatiques et la population, de promouvoir l'éducation et l'action sur le changement climatique au niveau local , et de créer une
communauté internationale de jeunes leaders du changement climatique. Cet atelier est
animé en partenariat avec le REFEDD et CliMates.

Comment sensibiliser les étudiants et le grand public aux enjeux énergie-climat à travers un
message positif et porteur de sens ? La réponse : l’Université d'été décontractée d’Avenir
Climatique !
Siestes en pleine nature, championnat de pétanque, de croquet, de fléchettes, concours de
belote, de tarot, jeux de société, repas gastronomique, discussions existentielles, astronomie pour débutant, travaux pour les bricolos… Tout un programme !
Chaque année, Avenir Climatique organise ainsi son UEDAC afin de se poser et de réfléchir
à ses projets.
Une semaine à la campagne, entre potos pour se former, apprendre des trucs, débattre,
réfléchir à l'avenir, mais aussi faire du canoë, boire des bières et jouer au croquet ! La semaine se termine par l'assemblée générale de l'asso pour élire les nouveaux administrateurs.

Témoignages
Quelques témoignages des années précédentes.
Le premier projet dans lequel j'ai pu m'impliquer en arrivant à Avenir
Climatique était TBC 1. Ce projet m'a permis de monter rapidement
en compétence sur les enjeux énergie - climat et de m'entrainer à
faire une présentation en public. Grâce à TBC 1, j'ai rencontré plein
de jeunes motivés comme moi, ce qui m'a donné envie d'aller plus
loin dans la sensibilisation des étudiants aux changements climatiques !
Grâce à cette expérience, j'ai mieux cerné les enjeux et j'ai décidé
d'agir dans mon travail et au quotidien. D'une manière générale, je
cherche à mettre mon énergie dans une transition choisie et non subie !
Aujourd'hui, je cherche des solutions pour rénover les maisons individuelles, qui représentent à elles seules 10% des consommations
d'énergie finale de la France, dans une logique gagnant - gagnant à
travers le champ de l'économie sociale et solidaire.

Ayant moi même été sensibilisé au réchauffement climatique il y a
quelques années, je trouvais essentiel de pouvoir transmettre le
message à d’autres. C’est à la fois un sujet grave, mais aussi passionnant qui permet de comprendre les enjeux et opportunités de demain.
J’ai animé des conférences et participé à la formation d’étudiants provenant d’horizons
très variés. Les échanges étaient très enrichissants. The Big Conf est vraiment l’occasion de gagner de multiples compétences : étoffer ses connaissances, gagner confiance
en soi, se créer un réseau …
Aujourd’hui je travaille pour une entreprise qui produit des vélos-cargos, proposant
ainsi une alternative écologique innovante aux déplacements quotidiens des particuliers ou des professionnels.

J'ai beaucoup aimé les slides qui comparent l'impact carbone de différents choix de consommation (vol transatlantique, manger de la
viande tous les jours, prendre la voiture tous les jours de la semaine,
etc.).
La TBC a aussi été un moyen de sympathiser avec des gens dont je ne
soupçonnait pas la sensibilité pour les problèmes environnementaux.
Tout le travail de préparation est pré-mâché par Avenir Climatique,
donc cela nous a permis de faire une bonne conf, malgré le peu de
temps libre que nous avions à y consacrer.
Actuellement je suis ingénieur avant-vente chez Oracle en Espagne.

J'ai découvert Avenir Climatique en m'inscrivant à une formation en
2010 à Dijon. J'ai été épaté par la formation autant dans le contenu
quand dans la forme. J'étais déjà engagé dans l'associatif depuis des années et militant pour la cause environnementale mais j'ai pris une claque à la formation sur la partie énergie-climat. Et le reste de la formation axée sur les solutions a m'a juste motivé à aller de l'avant et à faire
du concret.
A la fin de la formation AC proposait une formation de formateur. On l'a
organisé à Lyon dans mon école et ensuite je me suis lancé en tant que formateur. J'ai adoré faire des formations, toujours dans des bonnes conditions et avec des étudiants et enseignants
toujours intéressés et contents.
Je garde un excellent souvenir d'une formation faite à Annecy où j'ai été en contact pendant 2
ans avec l'équipe de professeurs/étudiants qui me tenaient au courant de leurs projets. .
Sinon mon profil aujourd'hui, j'ai un Master en Entrepreunariat et gestion de projet dans l'Economie Sociale et Solidaire après avoir effectué un DESIMAD à l'Ecole 3A de Lyon (Diplôme d'Etudes Supérieures Internationales en Management et Développement). J'ai travaillé dans des
ONGs au Cameroun, à Madagascar, au Liban puis au Cambodge, principalement sur des problématiques socioenvironnementales et l'efficacité coûts/impacts de projets de développement.
Aujourd'hui je suis en Thaïlande dans une unité internationale de recherche en santé publique
(VIH, hépatites, Zika, etc.) en tant que responsable administratif et financier de l'unité.
Je rentre en France en 2017 et compte bien aller faire un tour au sein d'Avenir Climatique pour
voir comment je pourrais me réengager !

Infos pratiques
L’association est encore à la recherche des lieux qui pourront
accueillir les rassemblements. L’information sera transmise aux
participants dès que possible.
Si jamais tu as une idée de locaux pouvant accueillir l’événement, par
exemple dans ton école ou ton université, n’hésite pas à nous le faire
savoir.

L’ACademy est gratuite et ouverte à tous les adhérents d’Avenir
Climatique. Seul l’Université d’été fera l’objet de frais de participation
(mais là on parle de passer une semaine au vert et de faire du canoë,
hein !)
Néanmoins, les rassemblement pourront faire l’objet de frais de
logistiques, notamment pour le transport. Il est possible que ton
établissement accepte de participer à ces frais. Nous t’invitons à te
rapprocher le plus tôt possible de ton administration pour financer ta
participation.

Pour toute question, vous pouvez contacter :
- Pierre-Olivier : pierre-olivier@avenirclimatique.org
- Charles-Adrien : charles-adrien@avenirclimatique.org

