kit de mobilisation

L’an 01

On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste.

Il ne suffit pas de se demander : “Quelle planète laisseronsnous à nos enfants ?” . Il faut également se poser la question :
“Quels enfants laisserons-nous à notre planète ?”
Pierre RABHI
Vers la sobriété heureuse, 2010.

Choisir est épanouissant. Inventer est excitant. Sortir du
conformisme renforce l’estime de soi. Être bien dans ses
baskets est contagieux. Résister en ce début de XXIème siècle
commence donc par refuser la colonisation des esprits, la
standardisation de l’imaginaire.
Cyril DION
Petit manuel de résistance contemporaine, 2018.

Contenu du kit

L’édito
Tu participes ?
Tu seras un
électron vert

Contexte de
l’évènement

Préprogramme

Que
peux-tu
faire ?

Personnes
ressources

L’édito
2020 nous a donné plein de
raisons pour se mettre à
l’envers… Alors cette année
on se met au vert !
Que tu sois vert de rage, vert
de peur ou vert tout court, tu
n’ e s p r o b a b l e m e n t p a s
insensible au dérèglement
climatique, à la crise du
vivant, à la pauvreté, aux
inégalités, au conflit de

On
poireaute
sans
savoir
où on
va ?

l’appropriation des
ressources,
aux
incertitudes… On pourrait être
tenté d’envoyer au diable
vert les grandes notions de
D év el o p p ement dura b l e,
Transition écologique et
solidaire, Responsabilité
sociale… Or, nous avons envie
d’y aller, même en employant
la langue verte.

Ben non…
On
s’enjaille !

Il va falloir
charbonner
et envoyer
du bois là...

Nos modes et quantités de
production
et
de
consommation, puis
dernièrement la santé de
tous… ne cessent de soulever
des questions au quotidien.
On en voit des vertes et des
pas mûres !

Alors, si tu as la pêche pour
agir et mobiliser des
personnes autour de toi : tu
es un électron vert !
Ce kit est là pour t’aider à
disperser des ondes vertes
autour de toi et semer des
graines !

Contexte de l’évènement
Pourquoi nous organisons cette rencontre ?
Elle constitue le point de départ d’une mobilisation des
acteurs de notre réseau des MJC pour définir collectivement
nos volontés et nos engagements au niveau régional pour
que la Transition écologique et solidaire devienne
opérationnelle, réelle et concrète au local.
Et plus spécifiquement, il s’agira de…

*Échelles

Il reste important de nous
situer à différentes échelles
de réflexion et d’action.
Régionale, pour construire un
discours politique et
stratégique cohérent.
Territoriale, pour que les MJC
créent des partenariats,
travaillent des enjeux
spécifiques, se mobilisent
collectivement en ouvrant
des espaces de discussion
avec les acteurs.
Locale, la MJC s’engage dans
une gestion éco-responsable
et une éducation des publics.
Individuelle, puisque tous
ces enjeux dépendent aussi
de nos convictions. nos
connaissances, nos
engagements personnels.

Définir
Que
veulent
dire
Développement durable,
Transition écologique et
solidaire, Responsabilité
sociale pour le réseau ?
Quels sont les enjeux pour
nous ? Que représentent-ils ?

Planifier
Quelles sont notre stratégie
et notre feuille de route
communes pour passer à
l’action ? Quels sont nos
champs d’action à l’échelle
régionale permettant une
adaptation au niveau local ?

Agir ensemble
Démontrons que les bonnes
pratiques existent et qu’il est
possible de les mettre en
place à nos échelles
respectives.* Alimentons le
domaine des possibles pour
une mobilisation collective.

Faire communauté
Pérennisons et valorisons
des partenariats existants et
créons en des nouveaux.
Fa i s o ns de no s p a r t i e s
prenantes des forces dans la
démarche. Quels sont leurs
besoins et leurs attentes ?

À VOS AGENDAS
2 et 3 juillet 2021 à

La Maison de la Nature et de l’Environnement 65
(Puydarrieux, Hautes-Pyrénées)

+POUR EN SAVOIR PLUS
maisondelanature65.com

Tu participes ? Tu seras un…

Tu seras un acteur MJC chargé
d’une mission spéciale déployée
dans le temps : faire rayonner la
démarche de mobilisation.
en étant un élément ressource pour toi et les autres.
en faisant le lien entre le local et le régional.

Un électron vert est un représentant de plusieurs
MJC d’un territoire donné, un démultiplicateur
chargé de mobiliser un collectif d’acteurs.

Avant
l’évènement

Un électron vert est un explorateur à la
rencontre des MJC de son territoire afin de
mieux préparer sa venue à l’évènement.

Pendant
l’évènement

Une plante verte un électron vert ne sera pas.
Avec tout un tas d’infos il jonglera ! Au rythme
des animations il dansera !

Après
l’évènement

Un électron vert est un mobilisateur d’acteurs
qui accompagnera le déploiement d’actions
concrètes sur son territoire.

Le pré-programme
En tant qu’électron vert, tu pourras déterminer ton parcours à
travers cinq thèmes et vivre différents ateliers. Les temps
que nous préparons ont pour but d’apprendre, de partager, de
débattre, d’expérimenter et de trouver des solutions pour agir
différemment !

S’émerveiller

Goûter

Se donner les
moyens
d’imaginer et
d’être inspiré.

Aux aliments et à
tous les enjeux
qui y sont liés.

Questionner
Nos pratiques,
notre action…

Vendredi 2 juillet
9h30

Accueil des participants,
inscription aux ateliers

10h30

Ouverture MJC à l’An Vert

11h00

Conférence : témoignages
d’expériences

12h30

Repas champêtre

14h00

Participation à des ateliers

18h00

Un temps collectif pour
observer, écouter,
partager…

19h00

Repas du soir

21h00

Soirée pour se mettre à l’an
vert

Toucher
Le meilleur
moyen
d’apprentissage
reste la pratique.

S’engager
Conjuguer nos
engagements
aux enjeux
actuels.

Samedi 3 juillet
9h00

Arrivée des invités et
participants du samedi,
Inscription aux ateliers

9h30

Synthèse poétique de la
première journée

10h00

Participation à des ateliers

12h30

Repas bucolique

14h00

Quelle traduction dans
nos MJC ? Temps électrons
verts

15h30

Plénière de clôture : nos
engagements sont
officiels !

Que peux-tu faire ?
Avant l’évènement

1

étape

Les MJC de ton
territoire : où en
sont-elles ?

L’OBJECTIF
Commencer à créer une dynamique locale en identifiant les
volontés et les actions des MJC de ton territoire sur les
thèmes du Développement durable, l’éco-citoyenneté, la
Transition écologique et solidaire, l’écologie, l’éducation à
l’environnement…

*

COMMENT S’Y PRENDRE ?
Aller poser plein de questions aux MJC voisines !
๏ Quelles actions développent-elles sur leur structure ?
๏ Quelle est leur position sur les enjeux du
Développement durable ? Engagés, pessimistes… ?
๏ Développent-elles des actions et/ou s’interrogent-elles
sur la Transition écologique et solidaire?
๏ Connaissent-elles la démarche MJC Verte* ?
๏ Quels sont les acteurs qui travaillent cette question sur
le territoire ?
๏ S’agit-il d’enjeux majeurs pour les MJC, mais elles ne
savent pas comment commencer ?
๏ Quelles sont les thématiques sur lesquelles elles
travaillent ? Énergie, éducation, alimentation, mobilité et
transports, participation démocratique… ?
Dynamique
๏ Quelles actions et projets pourraient être mis en place ?
Dans l’idéal, organise
๏ Ont-elles repéré des besoins pour mettre en place des
un temps de réunion
actions ?
inter-MJC pour

*

réfléchir ensemble sur
les enjeux et définir
vos rôles, en utilisant
des outils d’animation
comme le Café du
Monde ou le débat
mouvant…

+POUR EN SAVOIR PLUS

Les fiches des outils d’animation
sur colibris-lemouvement.org

LE RÉSULTAT ?
Un état des lieux des MJC
À toi d’imaginer une façon de rendre compte de votre
situation actuelle que vous exposerez lors de
l’évènement.

*MJC Verte
Depuis 2018, le Développement
durable fait partie des axes
thématiques du réseau. Le
collectif d’acteurs mobilisé sur
cet axe a décidé de nommer la
démarche MJC Verte.
Un autre groupe d’acteurs
engagés du réseau, dans le
cadre du CAP Développement
durable de la CMJCF, a écrit :
Mouvement pour un
Joyeux
Changement
Vers un
Engagement écologique et
solidaire
Responsabilisé pour
Transformer nos territoires
Et agir ensemble !
L’évènement servira aussi à
découvrir ce qui a été conçu et
à décider ensemble du nom
que portera notre démarche !

Que peux-tu faire ?
Avant l’évènement

2

étape

Repérage d’acteurs
et d’actions sur
ton territoire*

L’OBJECTIF
Identifier des acteurs externes sur ton territoire qui mènent
des projets et des actions en lien avec le Développement
durable, l’éco-citoyenneté, la Transition écologique et
solidaire, l’écologie, l’éducation à l’environnement…
Des actuels et futurs partenaires de tout horizon :
collectivités, entreprises, associations, coopératives,
individus…
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Se poser plein de questions !
๏ Collectivités : Y-a-t-il un élu local et/ou un service
dédié ? Quels sont leurs projets ?
๏ Associations : Quelles sont les associations qui oeuvrent
sur ces thématiques ?
๏ Personnalités : Y-a-t-il des personnes ressources qui
rayonnent sur le territoire et qui sont reconnues ?
๏ Coopératives, entreprises : Quels sont les acteurs
économiques qui agissent sur le territoire ? Sont-ils dans
l’économie sociale et solidaire ?
๏ Territoire en action : Existe-t-il des plans d’actions sur
votre territoire ? Exemples : plan Climat-Air-Énergie,
projet alimentaire territorial, SRADDET régional…
๏ Quelles sont les relations de la MJC, actuelles et
envisageables, avec ces actions et ces acteurs ?
Quels sont les besoins identifiés sur le territoire en
๏
Territoire
terme de Développement durable ?
De quel territoire parle-t-

*

on ? C’est celui sur lequel
la MJC travaille, agit,
rayonne, développe des
actions. Cela peut-être à
l’échelle d’une commune,
d’une intercommunalité,
d’un bassin de vie, d’un
département…
À toi de le déterminer.

LE RÉSULTAT ?
La création d’un outil cartographique
Il peut être numérique, créé par exemple à travers le
site Framacarte.org, ou artisanal (en dessinant, avec
des gommettes…).

+POUR EN SAVOIR PLUS
N’hésite pas à demander
au comité de pilotage le
document relatif aux
programmes des
collectivités.

Que peux-tu faire ?
Pendant l’évènement
Un évènement
pour se mettre à
l’an vert.
L’OBJECTIF
Vivre pleinement l’évènement ! S’enjailler !
COMMENT S’Y PRENDRE ?
๏ Partager, dialoguer, débattre sur les possibilités d’action
et d’animation de retour sur ton territoire.
๏ Apprendre, écouter, inventer, concevoir des idées…
๏ Rencontrer les autres électrons verts !
๏ Remplir ton Livret à l’An Vert

*

*Livret à l’An Vert

Lors de l’évènement, tu
auras à ta disposition un
cahier d’engagements
vierge, que tu pourras
remplir au fur et à
mesure de l’évènement. Il
participe à la
construction de ta feuille
de route individuelle pour
préparer la suite à
l’échelle collective.

Viens avec tes idées, un grand sourire
puis l’envie de partager et d’apprendre !

Que peux-tu faire ?
Après l’évènement
Semer, arroser,
faire germer,
répéter*
L’OBJECTIF
Continuer de mobiliser des acteurs et de tisser des liens en
aidant les MJC à définir des plans d’actions pour faire
rayonner et/ou se lancer dans l’aventure d’une dynamique
locale !
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Démarche d’amélioration continue !
๏ Partager tous les éléments collectés pendant
l’évènement : les apprentissages tirés des ateliers, ton
Livret à l’An Vert, des photos, vidéos, idées…
๏ Témoigner de ton expérience vécue et des réflexions qui
ont émergé tout au long de l’évènement.
๏ Réfléchir collectivement à des grands axes de travail à
partir de l’état des lieux de ton territoire.
๏ Créer un réseau en repérant des partenaires locaux et en
inventant des collaborations et des coopérations.
๏ Aider les MJC à écrire leurs plans d’actions !
๏ Solliciter d’autres électrons verts pour être épaulé dans
cette démarche.
๏ Et tant d’autres à imaginer !

*Comme pour le Tu seras
jardinage accompagné et
soutenu dans
ta démarche :
des ressources
seront à ta
disposition !
L’idée n’est pas de tout
lancer en même temps
et de se sentir débordé.
Ne panique pas ! La
feuille de route sera
ton aide pour planifier
tes volontés, actions,
projets dans le temps.
Le plus important est
de faire émerger une
véritable dynamique
locale : le reste suivra.

Personnes ressources
L’organisation de cette rencontre est rendu possible par
l’implication de 12 acteurs du réseau, qui sont disponibles
pour vous renseigner et vous accompagner dans vos missions
d’

Clémence NIOCHE

Adeline MAUREL

nioche@py.frmjc-occitanie.net

accueil@mjcllp.fr

FRMJC Occitanie Pyrénées

MJC Luc-la-Primaube

Frédérique LOIRAT

Bénédicte AMIGUES

mjcaureilhan@gmail.com

direction@mjcstj31.fr

MJC Aureilhan
Sira PETCHOT

mjcvic65@orange.fr

MJC Saint-Jean

MJC Vic-en-Bigorre
Marta BENLLOCH
benlloch@py.frmjc-occitanie.net

FRMJC Occitanie Pyrénées
Julie CROS

mjclagarrigueado@gmail.com

MJC Lagarrigue
Cécile PAGÈS

mjc.puylaurens.direction@gmail.com

MJC Puylaurens

Julie TALBOT

julie.talbot@mjc-st-gaudens.org

MJC Saint-Gaudinois
Elodie FERRE
elodieferre31510@gmail.com

MJC Saint-Gaudinois
Fanny RADOUX

mjcodos.enfance@gmail.com

MJC Odos
Pascal SALVETAT

mjclagarrigue@gmail.com

MJC Lagarrigue

