
Programme

Mercredi 18 mai 2022
9h - 17h Au collège Antoine Guichard 
Veauche - LOIRE

Rassemblement départemental des volontaires en service civique 

Transitions : 
Quels engagements 
pour quel monde demain ?

Une JOURNEE pour :
• échanger et réfléchir en tant que volontaires sur l’engagement en 

faveur des transitions et sur le futur souhaitable, la société désirée.
• identifier ensemble les évolutions à apporter au dispositif «Ser-

vice civique»pour qu’il puisse être davantage un outil de prise de 
conscience et d'action en faveur de la transition écologique.

• favoriser le dialogue, l’interconnaissance entre vous, volontaires.
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Groupe d’organisation :

Evénement coordonné par 
le GRAINE ARA, la Ligue de 
l’enseignement de la Loire et 
soutenu par la DRAJES, le 
SDJES de la Loire, le Conseil 
départemental de la Loire et le 
collège Antoine Guichard.



Programme « Transitions : Quels engagements pour quel monde demain ? » - 18 mai 2022 

9h00 - 9h45
Accueil et contributions aux espaces d’expressions
Les espaces d’expression sont en libre accès toute la journée. Ils permettent de 
partager des représentations et documents sur les thèmes du rassemblement.

9h45 - 10h00 
Ouverture de la journée 
Mot d’accueil des structures organisatrices et des partenaires.

10h00 - 10h20
Faisons connaissance !
Jeux d’inclusion et d’interconnaissance entre les participant•es.

10h20 - 10h30
Pause

10h30 - 11h30
Le monde aujourd’hui et demain : faisons le point sur les enjeux liés aux transitions
Conférence gesticulée « Ce n’est pas la fin du monde mais il faut tout réinventer ! » de et avec Gwennyn 
Tanguy. ►►Voir la présentation de ce temps en page suivante.

11h30 - 12h30
Et nous dans tout cela ? 
Temps pour partager les ressentis, émotions et vécus sur les enjeux liés aux transitions suite à la confé-
rence. ►► Voir la présentation de ce temps en page suivante.

12h30 - 13h45
Repas forézien
Repas élaboré avec des produits frais, locaux et bio par les équipes du collège Antoine Guichard.

13h45 - 14h00
Mise en mouvement vers les ateliers

14h00 - 15h00
Session 1. Ateliers « Quels agir pour quel monde demain ? » 
►►Voir la présentation de ce temps en page suivante. 

15h00-15h30 
Pause

15h30 - 16h30
Session 2. Ateliers « Quels agir pour quel monde demain ? » 
►►Voir la présentation de ce temps en page suivante. 

16h30-17h00 
Evaluation et conclusion de la journée

Le déroulement de la journée

LE programme 
en détail
►►►►►►►
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Conférence gesticulée « Ce n’est pas la fin du monde mais il faut tout 
réinventer ! » de et avec Gwennyn Tanguy. 
De 10h30 à 11h30.  
Les désastres écologiques planétaires sont accablants : comment éviter de sombrer dans un sen-
timent d’impuissance ? Cette question jalonne la vie de Gwennyn Tanguy, tour à tour ingénieure 
en énergétique, militante écologiste, décroissante, parfois résignée... Cette conférence gesticu-
lée alterne entre ses questionnements et expériences personnelles et la présentation d’informa-
tions théoriques. Entre lucidité et optimisme, c’est une invitation à prendre du recul et à agir en 
conscience.

Et nous dans tout cela ? 
De 11h30 à 12h30. 
Suite à la conférence gesticulée, cette séquence vous invite en petits puis en grand groupe à par-
tager vos ressentis, émotions et vécus sur les enjeux liés aux transitions.  

Les ateliers « Quels agir pour quel monde demain ? » 
Session 1 de 14h à 15h. Session 2 de 15h30 à 16h30.
2 sessions d’ateliers ont lieu. A chacune d’elles, vous participez à un atelier au choix parmi ceux 
listés ci-dessous. 

A. Les ateliers d’échanges et de réflexion

A1. Initiatives en faveur des transitions au sein des entreprises et du monde du travail
Quelles initiatives prises par des entreprises ou en direction des entreprises ? Quels engagements 
possibles des salarié•es ? Quelles évolutions des emplois et du travail au regard des enjeux de 
transitions ?
Avec les témoignages de :
• Karen Bossey, Jeune chambre économique.
• Zineb Niedermeyer, réseau FEVE.

A2. Agir pour préserver la biodiversité
Découvrez avec cet atelier les enjeux liés à la préservation de la ressource et des milieux aqua-
tiques avec le projet de sensibilisation et d’éducation « Loire Grandeur nature » et une initiative de 
création d’une mare menée par des volontaires en service civique.
Avec les témoignages de :
• Anthony Roux, Ligue de l’enseignement de la Loire.
• Chaïna, Clément, Léo et Rayan, volontaires en service civique, Unis-cité.

A3. Allier agroécologie, justice alimentaire et solidarités
Proposer une agriculture favorisant la justice alimentaire, l’agroécologie, développant les cir-
cuits-courts et renforçant les liens sociaux et la solidarité : c’est possible ! 
Avec les témoignages de :
• Titouan Delage, association Le Poisson mécanique, Laboratoire d’agriculture urbaine intergé-

nérationnel.
• Jérôme Noir, collectif La maladière, Ferme agri-culturelle. 

Attention, vous devez choisir au moins 1 atelier dans la catégorie « Echanges et réflexion » (numérotés de 
A1 à A5) et 1 atelier dans la catégorie « Création et expérimentation de solutions » (numérotés B1 à B6).

En détails
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En détails
A4. Poursuivre son engagement en faveur des transitions après le service civique
Le service civique peut être un premier pas pour une action, un engagement 
en faveur des transitions. Vous pouvez ensuite mobiliser d’autres dispositifs 
pour maturer un projet ou encore poursuivre votre engagement au niveau 
international : institut de l’engagement, service volontaire européen, work 
away, youth xchanges... Cet atelier propose une découverte des possibles 
avec la présentation de parcours et de projets de volontaires.
Avec les témoignages de :
• Sydney Caravel et Rose-Pharah Guervil, Self - Esteem Couture Association.
• Zoé Miolane, volontaire en service civique, Centre Social Marceau Mulsant.
• Sartori Miriam et/ou Sierra Martin Alvaro, volontaires européens, Comité UFCV de la Loire.

A5. Évolutions à apporter au service civique pour mobiliser encore davantage sur les enjeux de transi-
tions
Le référentiel du service civique indique que les volontaires doivent être mobilisés sur des mis-
sions utiles à la société, permettant de répondre aux besoins de la population et des territoires. 
Dix thématiques prioritaires ont été définies pour l’engagement de service civique : solidarité, 
santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, déve-
loppement international, action humanitaire et intervention d’urgence, citoyenneté européenne.
Au regard, de l’importance de la transformation nécessaire de notre société pour faire face notam-
ment aux enjeux climatiques, quelles évolutions seraient à apporter au dispositif «service civique» 
pour qu’il puisse être davantage un outil de prise de conscience et d’action en faveur de la transi-
tions dans l’ensemble des thématiques prioritaires ? C’est en s’appuyant sur votre vécu de volon-
taires que nous vous invitons à réfléchir à cette question.
Interventions  : 
• Marie Argence, SDJES 43
• Eric Munier, SDJES 42.

B. Les ateliers de création et d’expérimentation de solutions

B1. L’atelier d’écriture 
Cet atelier est une invitation à exprimer à partir de votre vécu, vos ressentis, la société que vous 
voulez voir advenir, à partager vos espérances pour le monde de demain...
Interventions : 
• Agathe Chapuis-Vial, Ligue de l’enseignement de la Loire.

B2. Atelier FabLab - Repair café
Un FabLab (Fabrication Laboratory) est un pôle d’innovation et de recherche sur les nouvelles 
technologies de fabrication numérique (imprimantes 3D, fraiseuses numériques, découpeuses 
laser…) C’est en fait un endroit où chacun peut inventer le monde de demain. Nous vous propo-
sons une démonstration et un test de nouvelles technologies dans le but de discuter autour de la 
sensibilisation à la fabrication numérique et aux DIY, de la conception de produits co-construits et 
innovants et de la modification/réparation au quotidien plutôt que jeter.
Intervention :  
• Eddie Chinel, coordinateur, espace jeunesse de Saint-Galmier. 
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En détails
B3. Atelier fabrication de produits ménagers 
Agir à la fois pour sa santé, l’environnement et son portefeuille c’est possible, 
par exemple en confectionnant ses produits ménagers. C’est ce que nous 
vous proposons de découvrir avec cet atelier.
Intervention : 
• Mercedes Creme, référente familles, Maison de quartier du Soleil à Saint-

Etienne.

B4. Impact sociaux et environnementaux du numérique 
A partir d’un quiz intéractif, cet atelier propose de découvrir des actions individuelles et collectives 
pour réduire les impacts sociaux et environnementaux du numérique.
Intervention :  
• Franck Beysson, Ligue de l’enseignement de la Loire.

B5. Agir face à l’épuisement des ressources
A partir de l’animation « L’ile de Robinson », vous réfléchissez sur nos besoins (énergie, alimen-
tation, eau...) et la notion d’empreinte écologique et interrogez sur les possibilités individuelles et 
collectives pour réduire nos impacts et prolonger le durée de vie de nos ressources.
Intervention : 
• Pierre-Alain Larue, Ligue de l’enseignement de la Loire.

B6. Concilier justice climatique et justice sociale
A partir d’un jeu du « Loup Garou Climat » issu de la malle pédagogique «Objectif 13» sur l’ur-
gence climatique créée par les jeunes de l’APIJ de Boën, vous identifiez les stratégies possibles 
pour se passer des énergies fossiles. Sont-elles toutes compatibles ?
Interventions : 
• Damien Bouterra, APIJ de Boën.
• Emma Sabatier, Comité UFCV de la Loire.

LIeu
Collège Antoine Guichard
14 Rue Marcel Pagnol
42340 Veauche - France

contacts
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
info@graine-ara.org · 09 72 30 04 90
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inscription des volontaires
Obligatoire et en ligne avant le 8 mai 2022 
+ Cliquez ici pour renseigner le formulaire d’inscription 

https://framaforms.org/inscription-des-volontaires-en-service-civique-au-rassemblement-transitions-quels-engagements-pour

