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VENDREDI

Présentation de l'association, de la
CCC et des partenariats.

Montrer que l'événement s'inscrit dans
un réel partenariat.

Humaniser la convention et montrer
qu'elle  peut être répétée ailleurs.

19H30-20H30

18H-19H30

Conférence inaugurale avec
Madjouline Sbai.

Attirer du monde, donner un point de
vue plus médiatisé que celui des

expert.e.s.

Donner une approche actuelle
des enjeux environnementaux.

20H30-21H30 Soirée rencontre 
apéro dans la cafétéria.

Ajouter de la cohésion, montrer que tout
le monde est abordable.

Rencontre entre les personnes, 
prise de connaissance des locaux.

SAMEDI

8H30-9H30

9H30-10H10

10H30-12H

13H30-15H

15H20-16H50

16H50-17H30

Introduction par la Bascule aux outils
d'intelligence collective.

Créer de la cohésion et partir sur de
bonnes bases.

Que les participant. e.s comprennent
quel état d'esprit avoir.

Répartition par comité et
présentation des enjeux de celui-ci

par l'intervenant.e.

Cibler les enjeux des propositions
: ni trop timides, ni trop utopistes.

Présenter : -pol publiques relatives au
comité,-capacités d'action des

différentes collectivités territoriales..

Tour de présentation, délimitation du
sujet avec les chapeaux de Bono,

choix des sous-comités.

Mise au travail et effervescence des
idées, découverte des un.e.s des

autres.

Découverte du groupe (=inclusion +
créer une ambiance de travail) et
définition d'un angle d'attaque.

Temps de travail libre en sous-
comités avec passage de

l'intervenant.e et du facilitateur.ice.

Que les participant.e.s
commencent à s'approprier leur

projet.

Concrétisation du projet et les
participant.e.s doivent commencer à

penser l'application de celui-ci.

Présentation orale par les sous-
groupes du projet à

l'intervenant.e.
 

Qu'iels vendent leur projet,
qu'iels définissent les points forts et
points faibles de leurs propositions.

Que les participant. e.s soient capable
d'énoncer leur projet et le

perfectionne grâce à  l'intervenant.e. 

Déclusion (tous les comités 
se retrouvent pour débriefer).

Partir sur une bonne note, 
cohésion de groupe.

Premier debrief par thème : important
pour la cohérence au sein du grand

groupe.
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DIMANCHE

9H-10H30

10H50-12H20

13H50-15H50

16H10-18H10

18H10-19H

Temps de travail tous
ensemble : écriture formelle et

détaillée des projets.

Que les participant.e.s
bénéficient de l'expertise de
tous.te.s les intervenant.e.s.

Formaliser les propositions pour
pouvoir les envoyer aux

candidat.e.s.
 

Préparation de la présentation
orale du projet et application
face à son comité, faire une

slide/diapo.

Faire en sorte que chaque sous-
comité se sente faire partie d'un

tout (le comité) 

Assurer une cohérence au sein du
thème, préparer la restitution de

l'après- midi.

Arrivée des 1er.e.s candidat.e.s :  
-Restitution des engagements

déjà pris par les candidat.e.s par
le Pacte pour la transition (1h)    

-Restitution des projets des
étudiant.e.s (3' par sous-

comité).

Faire un lien entre les impulsions
gouvernementales et l'échelle

locale en organisant la
restitution de ce projet,

promouvant tout autant l'action
locale, le même week-end que

notre convention.
 

Rappeler déjà les engagements
 préalables pris par les

candidat.e.s avant qu'iels
répondent aux propositions des

candidat.e.s.

Réponse des candidat.e.s: 
1h pour Lille avec  questions, 

1h pour la MEL.

Concrétisation du travail du
week-end, 

le but est que les participant.e.s
se sentent acteur.ice.s et utiles.

 Que les candidat.e.s donnent des 
suites concrètes aux projets

proposés.

Déclusion et remerciements. Que les participant.e.s quittent la
convention en ayant appris des

choses, qu'iels en sortent
grandi.e.s.

Retour des participant.e.s, faire
un bilan : points positifs, négatifs

et d'amélioration.
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