PARCOURS TRANSITION

-RésuméEtre acteur des transitions, c’est accepter le risque de sortir des sentiers battus et d’agir sur
ce monde en trouvant ensemble des nouvelles solutions plus durables et plus heureuses
pour tout le monde. Le parcours Demain ! La transition vous propose :
-de partir de ce qui compte le plus : votre bien-être et le bien-être de tous
-de révéler vos capacités à agir pour améliorer votre bien-être et le bien-être de tous
-apprendre à construire des solutions qui soient justes et respectueuses au plan social et
écologique
-de dessiner le futur que vous souhaitez et votre place dans celui-ci
Le parcours alternera des rapides temps d’apports, des pratiques collaboratives en ateliers
et des transformations (film d’animation en court métrage, dessins…).
-Profil des participantsTu t’intéresses aux thématiques liées à la transition qu’elle soit économique, écologique ou
politique et tu as envie d’imaginer des solutions à plusieurs.
-Parrain-

Anne-Sophie Novel, auteure, journaliste et blogueuse, fondatrice de Place To B
-Animateurs-





Julie Chabaud, responsable de la mission Agenda 21 du Conseil Général de la
Gironde
Sébastien Keiff, chargé de la participation citoyenne pour la Mission agenda 21 du
Conseil général de la Gironde, membre fondateur de Together France
Amélie Lambert-Serrant, co-fondatrice de MiSango et membre active des Colibris

-ButLe but pour les jeunes qui participeront à ce parcours est de leur permettre de manipuler les
grands enjeux sur des projets précis et de connecter ces enjeux à leurs propres leviers
citoyens. L'idée n'est pas de les former aux transitions, mais de les rendre pleinement
acteurs des transitions.






-ObjectifsAvoir pris conscience de son bien-être et du bien-être de tous, aujourd’hui et demain,
pour aborder les transitions
Avoir pris conscience de ses propres leviers, et de ce dont on a besoin pour faciliter
notre action
Proposer des solutions d’acteurs des transitions
Demander un soutien pour faciliter la mise en place de ses solutions

-DérouléJour 1/3

Identifies tes capacités d’action à travers la méthode SPIRAL : en partant de toi et des
autres, tu pourras dessiner des actions concrètes qui répondent aux problématiques
globales des transitions !

Jour 2/3

Passes en mode action et cherchons ensemble des solutions collectives, vous serez
aidés dans cette démarche par des personnes ressources.

Jour 3/3

Travail de synthèse du travail réalisé : imagines ton scénario du futur souhaité et
enregistres tes solutions à l’aide de plusieurs mediums.

