C’est quoi l’ACademy ?
L’ACademy d’Avenir Climatique est une formation d’un an, gratuite et ludique, qui
donne à ses participant.e.s les clés pour comprendre les enjeux énergie-climat, avoir
des outils pour sensibiliser autour de toi et poursuivre leur engagement !
Afin d'appréhender ces problématiques de façon systémique, notre démarche
,ouverte à tout type de public, mêle connaissances techniques et sciences sociales.
Alors qu'importe ton profil, tu as quelque chose à apprendre et à apporter !
Être membre de l’ACademy, c’est participer à une belle aventure d’un an durant
laquelle tu vas être formé.e à animer de A à Z une conférence sur les enjeux
énergie-climat, mais pas que ! C'est aussi l'occasion d'acquérir les outils et
compétences pour sensibiliser les autres, de réfléchir et d’échanger autour de
l'engagement, rencontrer de nouvelles personnes de différents horizons et vivre une
expérience unique !
Pour cette sixième édition, il y aura trois promos de l'ACademy qui se formeront en
simultané dans 3 villes différentes : Paris, Grenoble et Toulouse ! Cette année, ce seront
donc environ 170 personnes (90 à Paris, 50 à Grenoble et 30 à Toulouse) qui seront
formées !

Si tu participes, tu t'engages à te libérer pour être présent.e à tous les weekends dans la
ville de ton choix :
● WE1 : 19-20 novembre 2022
● WE2 : 14-15 janvier 2023
● WE3 : 25-26 mars 2023
● WE4 : 13-14 mai 2023
PS : Les années passées du fait de la pandémie de Covid-19 nous avions choisi de faire
des week-ends en distanciel pour s’adapter aux restrictions sanitaires. Cette année cela
ne fera pas partie de nos options, s’il le faut nous décalerons les week-ends, dans le but
de préserver la réputée convivialité de l'ACademy !

Intéressé.e? Alors candidate cette année en remplissant ce formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc018wlVmaX_EJUW6JpRaEwvVZMlPMCXCNydOicM5jAX
Uu57g/viewform?usp=sf_link

Y a quoi au programme ?
Voici un petit aperçu du contenu des 4 week-end de l’ACademy. Pour en savoir plus il
te faudra y participer...

19-20 novembre 2022

WE#1 : Tout comprendre de l'énergie et du climat

● Découvrir ou approfondir les enjeux énergie/climat
● Présentation de The Big Conf' et mise en pratique

14-15 janvier 2023

WE#2 : Devenir Conférencier.e
● Entraînement à la prise de parole en public
● Coaching sur le contenu et l'organisation de ta Big Conf'

25-26 mars 2023

WE#3 : Argumenter et développer son esprit critique
● Développer son esprit critique et d’analyse, argumenter et débattre
● Formation à des outils de sensibilisation

13-14 mai 2023

WE#4 : Transformer la société
● Psychologie sociale, éducation populaire
● Imaginer des futurs désirables

Ce que va t’apporter l’ACademy
L’ACademy est une formation...
En participant à l’ACademy, tu vas bénéficier de tout le savoir-faire de formation
d’Avenir Climatique. C’est l’occasion d’acquérir de nouveaux outils et connaissances,
de développer tes compétences et de les mettre en pratique ! Chaque bénévole est
invité.e à progresser à son rythme et à sa manière en fonction de sa motivation, sa
disponibilité et son envie !

Avenir Climatique va non seulement t’éclairer sur des domaines scientifiques (énergie,
économie,

climat),

mais

également

t'aider

à

développer

tes

compétences

d’animation, d’intervention (aisance verbale, communication bienveillante, etc.) et
d’organisation (logistique, outils de communication, etc.).

… mais aussi une expérience humaine !
Notre formation se veut être un lieu d'échange privilégié, où chacun.e peut se
questionner, s'exprimer et laisser libre cours à sa créativité pour inventer ensemble un
monde plus respectueux de l’environnement, mais aussi plus bienveillant et convivial !
L'ACademy porte une attention particulière au bien-être de ses participant.e.s, que ce
soit par l’écoute des opinions et ressentis de chacun.e, ou encore par une répartition
de la parole la plus juste et inclusive possible. Malgré l’exigence de formation et la
gravité des sujets abordés, l’ambiance y est enthousiaste, détendue, bienveillante et
conviviale. À l’ACademy on prend soin de l’environnement, mais aussi des autres et de
soi-même. Les idées, comportements discriminatoires et violents n'y sont pas tolérés car
profondément opposés à l'idée du monde plus collaboratif et solidaire que nous
souhaitons voir advenir.

Cette vision et ces valeurs résonnent en toi ?
Alors rejoins-nous pour une expérience inoubliable !
Car oui, l'ACademy c'est aussi une aventure riche en émotions, une histoire à partager
avec toute une promotion où chacun.e échange, apprend à se connaître et évolue
avec les autres ! Cette formation te permettra de mettre à profit ton expérience, de
développer tes savoirs et consolider tes acquis. Ce sera aussi l'occasion unique de
nouer des liens avec des personnes possédant les mêmes valeurs et objectifs que toi,
mais avec des visions du monde et vécus différents !
Ensemble, nous pourrons exprimer nos émotions, partager nos doutes et confronter
nos consciences afin d'imaginer une autre société tout en se réinventant soi-même.
Ensemble nous pourrons nous soutenir, dépasser le sentiment d'impuissance et relever
les défis de demain.
Ensemble nous pourrons créer un monde soutenable et désirable
Bienvenue à l'ACademy et hâte de faire ta connaissance !

Avenir Climatique en 5 questions
Quoi ?
Avenir Climatique (ou AC pour les intimes... et flemmard.es) est une association qui a
pour vocation de sensibiliser et former aux enjeux énergie-climat dans le but d’en faire
une priorité nationale.

Pourquoi ?
Nos sociétés et modes de vie consomment de grandes quantités d’énergies fossiles
dont la combustion est la principale cause du dérèglement climatique. Il est temps de
prendre conscience des enjeux énergétiques afin de sortir de notre dépendance
énergétique et maintenir des conditions de vie soutenables sur Terre !

Comment ?
Nous sommes convaincu.e.s que chaque personne peut être un relais de ces enjeux.
Sensibiliser les citoyen.ne.s, leur donner les outils et les connaissances pour
comprendre et diffuser ces enjeux, est l’objectif premier d’Avenir Climatique.

Qui ?
Nous sommes des bénévoles répartis sur tout le territoire, grands spécialistes du sujet ou
pas mais motivé.es ! Nous sommes une structure en mouvement, qui croit en ce qu’elle
fait et qui accueille chaque personne voulant s’investir dans ces enjeux.

Où et quand ?
Nous agissons partout où nos membres sont motivé.e.s à agir. Entre autres, nous
réalisons de nombreux projets et interventions partout en France.

https://avenirclimatique.org
Notre logo et notre site, pas les plus beaux mais pleins de bons souvenirs !

Les valeurs d’Avenir Climatique
Honnêteté intellectuelle
Tout en gardant une approche pédagogique adressée à tous·tes, nous nous efforçons
d’être rigoureux·ses dans nos messages. Des sujets techniques à l’art en passant par
les sciences sociales, la rigueur scientifique et l’esprit critique guident nos réflexions.
Exemplarité
Dans une recherche de cohérence avec nos messages de sensibilisation, nous visons
à être exemplaires dans notre quotidien : pour donner envie de changer de pratique,
les actes sont plus éloquents que les discours. C’est la démarche de transformation
volontaire qui compte à nos yeux, car l’objectif individuel de sobriété est très difficile à
atteindre dans la société actuelle.
Nous souhaitons aussi être une source d’inspiration et imaginer des alternatives
désirables pour le futur contraint qui reste à construire.
Humilité
Nos membres sont non-expert·es, conscient·es de leurs limites et ouvert·es à la remise
en question.
Parce qu’il existe plusieurs niveaux de compréhension des enjeux, ainsi que différents
contextes sociaux et économiques, notre posture de sensibilisation cherche le ton
juste et n’est pas moralisatrice.

Indépendance politique
Partageant le même constat, notre groupe reste composé d’une diversité de pensées
et se réserve le droit de ne pas se positionner publiquement sur certains sujets. Notre
association est apartisane, ce qui ne veut pas dire neutre, car nous savons que nos
sujets sont éminemment politiques.
Emancipation
Nous savons que notre groupe est, comme tous, traversé de rapports de domination.
Nous souhaitons nous en libérer et lutter contre les oppressions systémiques à travers
nos modes d’organisation, nos discours et nos projets. Chacun·e doit pouvoir trouver
sa place dans l’association sans subir de discrimination ou de violence.
Autogestion
Nous faisons de notre mieux pour nous organiser de façon horizontale : tous·tes les
membres peuvent prendre des initiatives ou des responsabilités, et participer aux
décisions et à la gestion de l’association. Nous l’expérimentons à la fois pour montrer
l’exemple et préparer le monde que nous voulons voir advenir, dont la gouvernance
collective est une condition fondamentale selon nous.

Financer ta participation
L’ACademy est gratuite et ouverte à tou.te.s. Cependant, venir au week-end de ta ville
peut représenter des coûts logistiques, notamment de transports. Si ceci sont
importants, tu peux demander à ta structure (école, entreprise, association, ville…) de
participer aux frais. Pour cela, fais ta demande le plus tôt possible et soit convaincant.e.

Les arguments pour l’ACademy :
● Cette formation est cohérente vis-à-vis de ton cursus / métier / développement
personnel !
● Cette formation va te faire monter en compétence sur de nombreux aspects
(enjeux énergie -climat, animation, organisation…).
● Cette formation va t’apprendre à animer une conférence que tu peux t’engager
à animer dans ta structure en échange.
● Cette formation donne une bonne image pour pas chère à ta structure (puisque la
formation est gratuite) en ayant la possibilité de communiquer sur leur implication
dans les enjeux environnementaux.
● Trouve les arguments qui séduiront ta structure !

Des pistes de financement
● Ton établissement :
C’est l’entité dont tu es le.la plus proche ! Tu peux contacter directement le service
concerné ou un.e professeur.e/ responsable / élu.e.s étudiant.e.s (idéalement intéressé.e
par le sujet) pour qu’i.el te renseigne ou t’aide dans la démarche.
● Le FSDIE (Fond de Soutien au Développement des Initiatives Étudiantes) : Le FSDIE existe
dans toutes les universités. Renseignes-toi sur le fonctionnement du tien et sur le service
qui se charge de réceptionner les demandes.
● Les CROUS (Centres Régionaux / National des Œuvres Universitaires et Scolaires) : Le
CROUS / CNOUS est doté de dispositifs de soutien aux projets étudiants, n’hésite pas à
venir avec un dossier pour expliquer ta demande ou à envoyer un mail. S’ils ne peuvent
pas te financer ils pourront néanmoins t’orienter sur les démarches que tu pourrais tenter.
● Les collectivités locales :
Les communes, conseils généraux et conseils régionaux sont également susceptibles de
répondre à ta demande. Il faudra ici encore insister sur les retombées locales que ta
participation à l’ACademy engendrera.

Finalement, qu’ils te financent ou pas, garde les contacts des interlocuteur.rice.s qui te
semblent réceptif.ve.s, ça pourra te servir pour trouver un lieu pour réaliser ta
conférence !

