
APPEL A CONTRIBUTION POUR LE WEEK-END REGIONAL DES 11-12 JUIN 

QUELLE STRATEGIE D’ANIMATION TERRITORIALE DE TRANSITION –ADAPTATION ? 

Malgré le déni collectif, l’urgence écologique et sociale est bien là. Nous ne pouvons plus 

nous limiter à lutter pour la conquête électorale du pouvoir ou la transformation des 

institutions. Nous devons également agir avec la société telle qu’elle est, nous adapter, être 

résilients, contenir la violence face aux catastrophes, là où nous sommes. Même minoritaire, 

nous avons besoin de la force d’un mouvement non-violent pour démarchandiser nos 

relations, relocaliser notre économie pour l’entraide et de la subsistance, mettre ces 

transformations des modes de vie en actions et en récits. 

Dans les Hauts-de-France, nous sommes plusieurs animateurs de dynamiques issues 

notamment des mobilisations pour le climat (Ensemble pour le climat, le Pacte pour la 

transition, Alternatiba, Collectifs citoyens en transition…) à vouloir réfléchir ensemble aux 

moyens de consolider dans chaque territoire les collectifs citoyens mobilisés sur les enjeux 

de « transition – adaptation ». Nous sommes à la recherche d’une stratégie commune 

d’animation territoriale pour appeler collectivement au changement de civilisation et mettre 

en œuvre ces transformations radicales auxquelles nous aspirons. 

Si vous voulez vous impliquer avec nous dans l’animation d’un de ces collectifs, vous êtes 

bienvenu.e.s au week-end régional des 11 et 12 juin à la Plume à Loup à Attin (près de 

Montreuil sur-mer). Nous vous proposons de déposer au préalable une contribution pour 

mieux se connaître, présenter nos expériences avec leurs aspects positifs et leurs limites. Les 

questions guides ci-dessous sont là pour vous aider à sa rédaction (il n'est bien sûr pas 

nécessaire de répondre à toutes). 

Quels enseignements pouvons-nous tirer de nos expériences d’animations de mobilisations 

territoriales ? 

- Comment rendre visible et attractive la transition-adaptation dans un territoire ? 

- Quels équilibres entre l’action autonome, alternative, et l’action revendicative de lutte contre les 

projets destructeurs ? 

- Quelles alliances construire et pourquoi avec d’autres acteurs sociaux, économiques, 

institutionnels, politiques ? 

- Quel équilibre entre l’action et le débat ? Quelles assemblées, quels modes de décision ? 

- Comment tenir une radicalité qui soit non-violente, non sectaire et joyeuse ?  

- Comment trouver et/ou soutenir les leadeurs-animateurs-organisateurs ? Quel doivent être leurs 

fonctions, leurs capacités, leurs profils ? 

- Comment dégager du temps, rester engagés dans la durée, éviter l’épuisement militant ? Quel type 

de soutien faudrait-il apporter ? Avec quels moyens et où ? 

- Quelles instances et procédures de gestion des conflits au sein d’une dynamique collective ? 

Merci de retourner votre contribution à upcroubaix@gmail.com avant le 15 mai. L'ensemble 

de ces contributions seront adressées à tous les participants. Nous chercherons ensemble, 

au travers de cette expérience partagée, les bons ingrédients pour faire émerger ou soutenir 

ces dynamiques territoriales. 

Vincent Boutry, 06.89.33.53.12. 



Modalités pratiques de participation 

 

Date : samedi 11 et dimanche 12 juin (prévoir vote par procuration pour les législatives) 

Horaires : samedi 10h à dimanche 15h00 

Lieu : La plume à Loup à Attin (près de Montreuil sur Mer). Longère, yourte, 2 cuisines 

équipées 

Cible : animateur.rice (passé-présent-futur) d’une dynamique territoriale transition-

adaptation dans les Hauts-de-France. 

Nombre de places : 25  

Hébergement : 15 couchages en dur (20€+ 5€ pour les draps) ou emplacements de tentes 

(10€/pers.) 

Repas : samedi midi : partager votre pique-nique. 

Samedi soir : traiteur Arpit Mittal Ayurvéda (plat végé + dessert) 13€ + 2€ (boisson) 

Dimanche matin : petit déjeuner 2€ 

Dimanche midi : on mange les restes de votre pique-nique et d’Arpit, ou bien jeûne 

pour le climat : il y a 2 frigos dans lesquels on peut conserver les pique-niques. 

Location des lieux de réunion : 825€ pour le week-end soit 33€/pers. 

Total week-end tout compris en dur : 80€/pers. + déplacement. 

Total week-end tout compris en tente : 70€/pers. + déplacement. 

Une équipe de 4 étudiants sciences Po, pour faciliter l’intendance et le secrétariat du week-

end, est prise en charge par la MRES (1000€). 


