
AU PROGRAMME... 

SAMEDI 14 FEVRIER 2015

10h – 10h30 : Accueil des participant(e)s

10h30 – 12h30 : Assemblée Générale introductive
Présentation du week-end et des participants
Enjeux de la COP 21
Présentation de la coalition et de l'avancement de la mobilisation
Présentation de l'agenda 2015
et discussion avec la salle 

12h30 – 14h : Repas

14h – 16h15 : Travaux en groupes / BarCamp* (3 temps de 45 minutes)
Sujets proposés (non exhaustif) : 
Les mouvements internationaux et la justice climatique/La COP pour les nuls/Quels 
messages pour quelles mobilisations?/Je monte mon collectif local...

16h15 – 16h45 : Pause

17h – 18h : Travaux en groupes / World Cafe** 
Sujets proposés (non exhaustif) : 
Agenda commun de 2015 / Messages clés de la Coalition

DIMANCHE 15 FEVRIER 2015

9h30 – 10h30 : Assemblée Générale / COP 21 : Agenda et messages de la Coalition Climat 21

10h30 – 10h45 : Pause

10h45 – 12h : Poursuite des travaux de la veille en ateliers ou par groupes d'affinités
Ex : Groupes de foi/Jeunes/Alternatiba...

12h – 13h : Assemblée Générale / Actions et rendez vous à venir

13h – 14h : Repas

14h – 16h : Temps libre en groupes de travail

Informations : 
Les organisations peuvent venir avec des supports/outils de mobilisations
Soirée : Le 14 février soirée festive (lieu à confirmer)
Repas : Les repas du midi sont à votre charge
Traduction : Elle sera assurée en Anglais et en Français
Inscriptions : Adresse contact : 1415fevrier@coalitionclimat21.org et formulaire d'inscription en 
ligne (avant le 8 février 2015)

* Le BarCamp est une rencontre, une "non conférence" ouverte qui prend la forme d'ateliers participatifs où le contenu est fourni par les 
participants qui doivent tous, apporter quelque chose. Le principe est :  "Pas de spectateur, tous participants"
** Le world Cafe est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un 
réseau d’échanges et d’actions. Les conversations en cours sont alors ‘fécondées’ avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres 
participants. Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont soumises 
à discussion. 

mailto:1415fevrier@coalitionclimat21.org

