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Cet événement a été proposé par le groupe de travail régional « Campagnes citoyennes » animé par BFC International, et fédérant :
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1 - Présentation de l’évènement 
 

1 – Contexte 
 
En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs centaines d’organisations sont mobilisées chaque 
année pour l’organisation, l’animation ou le développement de campagnes ou d’évènements 
citoyens, et partagent de multiples problématiques et intérêts communs. 
  
Afin de renforcer l’efficacité et l’impact des campagnes organisées en région, une dynamique 
de concertation et de mutualisation s’est engagée en 2019. Cette dynamique rassemble à 
présent : le réseau Bourgogne-Franche-Comté International, coordinateur du Festival des 
Solidarités ; le réseau RéCiDev, coordinateur de la Campagne ALIMENTERRE ; l’association 
La Cimade, coordinatrice du Festival Migrant’Scène ; le réseau GRAINE Bourgogne-Franche-
Comté, organisateur des rencontres régionales de l’éducation à l’environnement ; la CRESS, 
coordinatrice du Mois de l’ESS ; la Fédération Étudiante de Bourgogne Inter Associative 
(FEBIA) et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cette démarche se concrétise par 
l’organisation d’évènements communs, tels que des formations, des rencontres régionales ou 
groupes de travail.  
 
Dans la continuité des deux premières « Rencontres régionales des acteurs des campagnes 
citoyennes », cette nouvelle rencontre a été proposée sous un format webinaire afin de 
permettre la poursuite de cette dynamique, malgré les contraintes imposées par la crise 
sanitaire. 
 
2 – Objectifs de la rencontre 
 
Ce webinaire avait pour objectifs : 

- Présenter aux participant.e.s les différentes campagnes citoyennes qui sont dynamiques 

en région Bourgogne-FrancheComté et leurs modalités de mise en œuvre ;  

- Favoriser l’échange de pratiques entre les acteurs et actrices mobilisé.e.s dans le cadre de 

ces campagnes sur les différents territoires et d’identifier des enjeux communs ; 

- Faciliter la mise en lien des acteurs et actrices des campagnes citoyennes et l’émergence 

de projets communs. 

 
3 – Public cible 
 
Toute personne et toute structure (associations, collectivités, établissements d’enseignement, 

institutions, entreprises, etc.) impliquées ou intéressées par une campagne citoyenne en 

Bourgogne-Franche-Comté. 
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2 - Temps d’accueil et d’interconnaissance 
 

Animatrices : Emilie CASTEL (Région Bourgogne-Franche-Comté) et Agathe PROCAR (BFC 

International) 

 

Le temps d’interconnaissance a pris la forme d’un “Bingo humain” : les animatrices annonçaient 

des affirmations, et les acteurs se sentant concernés par ces affirmations pouvaient allumer leurs 

caméras afin de se présenter.   

 

Au total, 42 acteurs et actrices ont participé, représentant :  

 

➢ 4 acteurs culturels : 

○ Jeanne CARASSO-POITEVIN (Compagnie Ciconia) 

○ Matías CHEBEL (Compagnie Zumbó)  

○ Adeline ERRIEN (Compagnie La Chaloupe) 

○ Isabelle SCAGLIA (Compagnie Waaldé) 

 

➢ 3 collectivités : 

○ Emile CASTEL (Région Bourgogne Franche Comté) 

○ Jules GIBRIEN (Ville de Belfort) 

○ Frédérique MARBACH (Mairie de Cluny/Communauté de communes du 

Clunisois) 

○ Marie-Thérèse ROBERT (Ville de Belfort) 

○ Eve SATIN (Région Bourgogne-Franche-Comté) 

 

➢ 1 institution : 

○ Océane ALBERI COMPARET (CRESS Bourgogne-Franche-Comté) 

 

➢ 23 associations : 

○ Pascal BLAIN (France Nature Environnement BFC)  

○ Claire BOUTONNET (Association Solid’Agro) 

○ Ionna BOUVIER (RéCiDev) 

○ Francine BORCARD (Peuples Solidaires Jura) 

○ Thérèse BOIVIN (Peuples Solidaires Givry) 

○ Adèle BRESSON (BFC International) 

○ Joel DELEULE (Défense Enfance International) 

○ Smail DJERBAL (RéCiDev) 

○ Françoise DUGUET (La CIMADE Dijon) 

○ Alice DUPLAY (CRID/Coordination Nationale du Festival des Solidarités) 

○ Catherine GANDREAU (Association TIDAWT) 

○ Emilie GUILLEMINOT (ADAH) 

○ Julie HAMDAN (Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles) 

○ Florian HOUDELOT (GRAINE Bourgogne-Franche-Comté) 

○ Marie-Pierre LARGEOT (La CIMADE Chalon-sur-Saône) 

○ Tahéra LEHINGUE (MJC/Centre Social Saint Exupéry d’Audincourt)  

○ Anäelle LOLLIVIER (BFC International) 
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○ Moulay MHAMMEDI (Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative) 

○ Emmanuel MONNIER (Association La Brassée) 

○ Louis OCTOBON (Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative) 

○ Dominique PEYRE ( Le Mouton Zébré) 

○ Agathe PROCAR (BFC International) 

○ Marie RIVOLLET (RéCiDev) 

○ Patricia SCHNEIDER ( Centre Social de Grand Charmont - Les Francas du Doubs) 

○ Hélène SERAUD (Ligue de l’Enseignement Saône-et-Loire) 

○ Jean Paul SORNAY (Peuples Solidaires Jura) 

○ Anäelle VANDERMEERSCH (La CIMADE) 

○ Claude VIELIX (Club UNESCO Dijon) 

○ Marc VIGNAT (BFC International) 

 

➢ Autres : 

○ Anne KABORE LEROY (Consultante) 

○ Kilian HEMART (individuel) 

 

Ces acteurs, engagés dans différentes campagnes citoyennes ou non (9 participant.e.s n’étaient 

pas encore engagés), reflètent la diversité des structures concernées par les campagnes 

citoyennes sur tout le territoire régional : parmi les participant.e.s, 10 étaient basés en Côte d’or, 

8 dans le Doubs, 2 dans le Jura, 1 dans la Nièvre, 5 en Saône et Loire, 4 sur le Territoire de Belfort, 

et 6 en dehors de la région.  

 

3 - Présentation des campagnes citoyennes en Bourgogne-Franche-
Comté et de la dynamique de concertation régionale 
 

Animatrice: Agathe PROCAR (BFC International) 

 

Chaque année, des centaines d’acteurs en Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour 

l’organisation et l'animation de campagnes citoyennes qui mettent en avant les questions de 

solidarité, coopération locales et internationales, de développement durable, de transition 

écologique et sociale, etc.  Cette dynamique a favorisé la création il y a 3 ans d’un groupe de travail 

régional, qui rassemble aujourd’hui 7 coordinateurs et partenaires de campagnes citoyennes en 

Bourgogne-Franche-Comté. Ce groupe de travail régional “Campagnes Citoyennes” se donne les 

objectifs suivants : 

 

● Assurer un rôle de veille et d’observatoire sur la question des campagnes citoyennes en 

Bourgogne Franche Comté ; 

● Faciliter l’interconnaissance et l’échange d'expérience entre les acteurs engagés dans 

l’animation des campagnes citoyennes ; 

● Mutualiser les initiatives et mettre en réseau les acteurs des campagnes citoyennes ; 

● Renforcer la visibilité des campagnes citoyennes auprès des acteurs, décideurs et 

habitants de Bourgogne Franche Comté ; 

● Valoriser et capitaliser les expériences et projets menés par les acteurs des campagnes 

citoyennes en Bourgogne Franche Comté ; 
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● Renforcer les capacités des acteurs des campagnes citoyennes en Bourgogne-Franche-

Comté. 

 

Ce groupe de travail regroupe aujourd'hui : 

 

- BFC International, coordinateur régional du Festival des Solidarités ; 

- La CIMADE, coordinateur du Festival Migrant’Scène ; 

- La CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), coordinateur du Mois 

de l’Economie Sociale et Solidaire ; 

- La FEBIA (Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative) ; 

- Le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, coordinateur des rencontres régionales des 

acteurs de l'éducation à l’environnement ; 

- RéCiDev, coordinateur régional du Festival ALIMENTERRE ; 

- La Région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Un document synthétique de présentation des campagnes citoyennes est disponible en annexe de 

ce compte-rendu. 

 

4 - Ateliers d’échanges 
 

Les participant.e.s ont été invités à rejoindre un atelier d’échanges, au choix parmi les 2 

thématiques suivantes :  

 

● Atelier 1 : Concevoir un événement de sensibilisation dans le cadre des campagnes 

citoyennes : quels effets attendus sur le public ? Comment les observer ?  

● Atelier 2 : Mobiliser des citoyens en temps de crise sanitaire : quels défis, quels leviers 

pour les acteurs des campagnes citoyennes ?  

 

a) Restitution des échanges de l’atelier 1 : Concevoir un événement de sensibilisation dans 

le cadre des campagnes citoyennes : quels effets attendus sur le public ? Comment les 

observer ?  

 

Animatrices : Adèle BRESSON (BFC International) et Marie RIVOLLET (RéCiDev), avec le soutien 

technique de Marc VIGNAT (BFC International) 

 

Préambule 

 

Lors de cet atelier les animatrices ont volontairement choisi le terme "effets" et non "impacts", pour 

la connotation moins forte de ce premier. Les deux termes sont synonymes mais pas toujours 

interchangeables. Le F3E (réseau national d’acteurs et d’actrices de la solidarité et de la coopération 

internationale) considère par exemple que lorsque l’on étudie les effets à long terme d’une action, 

avec le souci d’englober les différentes dimensions possibles de ces effets, on parle d’« impact ». Pour 

cet atelier, les deux termes ont été utilisés sans distinction. 

 

Présentation de la thématique de réflexion de l’atelier 
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Marie RIVOLLET introduit l’atelier avec la question : “Qu’est-ce que les acteurs des campagnes 

citoyennes attendent des événements qu’ils organisent ?”. Bien qu’importante, cette 

problématique est peu abordée : lorsque la mise en place d’une activité est envisagée, dans la 

pratique il est facile de se questionner d'abord et surtout sur la thématique ou le sujet que l'on 

souhaite aborder.  Bien souvent, la motivation des acteurs des campagnes tient de l'idée que le 

public visé ne connaît pas, ou pas assez, une thématique. Il leur semble donc utile de l'introduire 

au grand public. Cependant, il convient également de se demander pourquoi nous souhaitons 

aborder une telle thématique avec le public et la méthode choisis. La question des effets attendus 

des actions sur le public vient éventuellement dans un second temps, parfois à l'occasion de la 

rédaction d'un dossier pour un bailleur. 

 

L’objectif final, voire l'idéal poursuivi par les campagnes citoyennes reste de générer un 

changement de comportement chez le public : par exemple, faire en sorte qu’il adopte une attitude 

non discriminatoire, qu'il s'intéresse au sort des plus démuni·es, ou encore qu’il s'interroge 

toujours sur la source d'une information reçue, etc.  

Les effets que l'on peut produire avec les actions menées dans ce cadre sont aussi des 

changements, mais différents de cet idéal. Ils représentent les étapes sur le chemin tendant vers 

cet idéal. Ce sont des objectifs, en quelque sorte plus modestes, plus atteignables, mais pas moins 

essentiels. 

 

L'objectif de cet atelier était donc de se demander : 

- Quels effets les campagnes citoyennes cherchent-elles à produire sur le public ? 

- Comment mesurer un phénomène aussi subjectif, qui se produit généralement à moyen 

ou long terme ? Quels outils et méthodes d’observation et de mesure sont à la disposition 

des acteurs des campagnes ? 

 

Échanges entre les participant.e.s 

 

Dans un premier temps, les participant·es ont alimenté un brainstorming sur les questions 

"pourquoi mener des actions dans le cadre des campagnes citoyennes ? Pourquoi proposez-

vous des animations à votre public ?”. Voici les retours des participant.e.s : 

 

Patricia SCHNEIDER (Francas du Doubs) : “Quand on met en place des événements, on est dans 

une démarche de pouvoir d’agir, de faire avec les habitants. On est également en diagnostic, 

en veille sociale permanente pour pouvoir réagir et agir au plus près des besoins des habitants”. 

 

Marie-Thérèse ROBERT (Ville de Belfort) : “C’est effectivement une démarche qui permet de 

donner la parole. Pour notre ville, les campagnes citoyennes servent à révéler à la population ce 

qui se passe dans d’autres quartiers de Belfort. Cela sert à faire prendre conscience du vivre-

ensemble qu’il faut mettre en place pour que chacun puisse se respecter. C’est une question 

d’éducation à la citoyenneté, pour apprendre à se connaître entre nous et recréer un lien entre 

les personnes, une mouvance entre la population de la ville.” 

 

Emile CASTEL (Région Bourgogne Franche Comté) :  “Au niveau régional, l’objectif est aussi de 

favoriser la cohésion sociale sur le territoire, et contribuer à la réalisation de l’agenda des 

Nations Unies de 2030 : au niveau des territoires, nous sommes également confrontés aux 

problématiques du réchauffement climatique ou de la lutte contre les inégalités.” 
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Hélène SERAUD (Ligue de l'Enseignement BFC) : “L’organisation ne s’est jamais engagée dans une 

campagne citoyenne, mais nous avons conscience que nos publics émettent la demande de 

participer à des animations entre différents publics. La Ligue de l’Enseignement aimerait donc 

s’engager dans une campagne et organiser un événement intergénérationnel, qui permettrait 

à des publics de tous les âges et de toutes cultures de se rencontrer.” 

 

Catherine GANDREAU (association TIDAWT) : “Les publics jeunes sont particulièrement 

intéressants à cibler, car il est pertinent de changer leurs perspectives sur la solidarité 

internationale. Les jeunes sont aussi très demandeurs et intéressés par ces thématiques.” 

 

Thérèse BOIVIN (Peuples Solidaires Givry) : “J’ajouterai que l’un des objectifs est de sensibiliser 

les jeunes et le grand public sur les solidarités locales et internationales.” 

 

Emmanuel MONNIER (association La Brassée) : “Il est aussi important de sortir des cercles de 

convaincus pour parler de l’interculturalité, dans une logique de faire-ensemble pour changer 

notre regard sur les autres.” 

 

Afin de réfléchir aux changements de comportement précis que les acteurs souhaitent générer chez 

le public, les animatrices ont ensuite posé la question : “Quels sont les effets attendus auprès du 

public ? Que voulez-vous provoquer chez le public ? Quels changements souhaitez-vous 

favoriser avec vos actions ?” 

 

Marie Pierre LARGEOT (La CIMADE) : “On aimerait que le public réfléchisse un peu plus sur 

certaines thématiques telles que les migrations, qu’ils aillent un peu plus loin dans leur réflexion 

et qu’ils se procurent des réponses plus profondes que ce qu’on peut trouver sur Internet.” 

 

Adeline ERRIEN (Compagnie La Chaloupe) : “Pour réagir, notre compagnie a été sollicitée par 

Amnesty International pour changer la manière de voir la population des réfugiés. On a donc 

travaillé avec eux sur un modèle de théâtre en immersion sur le thème de la migration : le public, 

notamment le jeune public, expérimente des situations que peuvent vivre les migrants dans leurs 

parcours. Par le biais du théâtre, on bouscule les perspectives des jeunes sur de telles 

thématiques : à la télévision et sur internet, on entend des chiffres et ce n’est pas tangible 

: faire vivre une expérience est parfois plus efficace pour faire évoluer les points de vue.” 

 

Emilie CASTEL : “Un autre changement de comportement attendu est peut-être de consommer 

plus responsable. Faire prendre conscience aux publics des conséquences sociales et 

environnementales d’une sur-consommation, pour essayer de faire évoluer les 

comportements.” 

 

Claude VIELIX (Club Unesco Dijon et environs) : “Il est très important de différencier les 

différents publics que l’on veut toucher. Le problème que l’on rencontre, c’est l’évaluation de 

nos actions : il faut peut-être retourner auprès du public plus tard pour voir l’impact qu’ont eu 

nos actions dans le cadre des campagnes citoyennes.” 
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Marie Thérèse ROBERT : “Les campagnes citoyennes sont un outil pour responsabiliser les 

publics et s'engager au quotidien autour de leurs communautés. Ces campagnes permettent 

de recréer de la convivialité au sein de la ville”. 

 

Patricia SCHNEIDER : “Ces campagnes peuvent également servir à révéler des talents. Les 

animations peuvent servir à travailler sur le phénomène de l’empathie pour certaines 

populations.” 

 

Dans un second temps, ils·elles se sont interrogé·es sur les méthodes pour mesurer ces effets grâce à 

l'outil du brainstorming inversé. En prenant le problème à l'envers (“Comment organiser une 

manifestation en évitant d’observer les effets sur le public ?”), les participant·es ont listé une série de 

mauvaises pratiques, qu’ils ont par la suite retournées en potentielles solutions : 

 

Débat inversé : Comment organiser une manifestation en évitant d'observer les effets sur le public ?  

 

 

 
A gauche, les résultats du débat inversé et  à droite, les solutions identifiées par les participant.e.s 

pour bien observer les effets qu’ont généré leurs actions sur le public. 

 

Synthèse des  propositions pour observer les effets de nos actions sur le public : 

 

- Se préoccuper de l’avis du public ; 

- Discuter des objectifs de l’action avec l’ensemble de nos partenaires en amont ; 

- Compter le nombre de participant.e.s ; 

- Définir en amont ce qu’on attend de ce comptage ; 

- Analyser dans le public la proportion de personnes qui font partie du cercle de convaincus 

ou non ; 

- Prévoir des observateurs pendant la manifestation, pour vérifier si l’action mise en place 

a captivé le public ; 

- Accompagner le public pour provoquer un effet retour et un essaimage de l’impact de la 

manifestation ; 

- Repartir des effets attendus mentionnés précédemment pour observer comment la 

manifestation a répondu aux objectifs ; 
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- Mesurer le rayonnement de l’action. 

 

Témoignages et exemples d’outils pour l’observation des effets 

 

L'atelier s'est conclu par la présentation d'outils et méthodes déjà mis en pratique.  

 

Alice DUPLAY, de la coordination nationale du Festival des Solidarités, a présenté la démarche 

d’observation des effets et le questionnaire proposé aux acteurs du Festival des Solidarités. Leur 

principe d’évaluation se base sur l’impact sur les participant.e.s : il est donc très difficile de 

l’évaluer si on ne le demande pas directement aux participant.e.s. Le CRID utilise donc 

principalement des données qualitatives plutôt que quantitatives, car ces données reflètent 

mieux selon eux l’impact sur les participant.e.s. Cette démarche se base sur un questionnaire 

d’évaluation aux  critères adaptables en fonction des besoins et attentes des collectifs portant le 

Festival des Solidarités.  Poser des questions qualitatives permet aux participant.e.s de se 

remettre dans le contexte de l’animation et de mieux prendre conscience de l’impact que cela a 

eu sur leurs comportements. Enfin, si le format questionnaire ne plait pas, il peut être adapté en 

un temps de brainstorming en amont, suivi d’un temps d’échanges après la représentation pour 

recueillir les témoignages des participant.e.s.  

 

Plus d’informations sur la démarche d’observation des effets du Festival des Solidarités au 

lien suivant : https://bit.ly/32cs6if  

 

Florian HOUDELOT (GRAINE Bourgogne-Franche-Comté) a quant à lui présenté le Guide 

théorique, pratique et éthique pour éclairer l’accompagnement au changement du réseau GRAINE 

BFC, intitulé "Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les 

poubelles". Ce guide contient une partie sur l’évaluation des changements de comportements du 

public et se base sur des préconisations d'usage. La démarche d’évaluation est guidée grâce à 

quelques questions clés : 

- Qu’est-ce que nous évaluons?   

- Qui est-ce qui évalue? (observateur, public) 

- Pourquoi évaluons-nous? (démarche d’évolution, rendre des comptes, etc…) 

- Comment évaluons-nous? (quels indicateurs? Comment exploiter ces indicateurs?)  

Les indicateurs doivent être compréhensibles, objectifs et mesurables. La proposition de ce guide 

est de mélanger des critères quantitatifs et qualitatifs, afin d’avoir une évaluation plus holistique.  

 

Plus d’information sur le guide :https://bit.ly/3wVocs4   

  

 

b) Restitution des échanges de l’atelier 2 : Mobiliser des citoyens en temps de crise 

sanitaire : quels défis, quels leviers pour les acteurs des campagnes citoyennes ?  

 

Animatrices : Anaëlle VANDERMEERSCH (La Cimade) et Océane ALBERI (CRESS), avec le soutien 

technique d’Agathe PROCAR (BFC International) 

 

Présentation de la thématique de l’atelier 

 

https://bit.ly/32cs6if
https://bit.ly/3wVocs4
https://bit.ly/32cs6if
https://bit.ly/32cs6if
https://bit.ly/32cs6if
https://bit.ly/3wVocs4
https://bit.ly/3wVocs4
https://bit.ly/3wVocs4
https://bit.ly/3wVocs4
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L’objectif de cet atelier était de se rencontrer, de créer des espaces de débats et d’échanger 

concrètement sur ce que les acteurs avaient pu envisager comme mobilisation des publics en 

2020, et ce qu’ils imaginent pouvoir faire ou non en 2021. C’est aussi l’occasion d’évoquer les 

difficultés posées par le contexte actuel de crise sanitaire et les  besoins rencontrés par les 

acteurs. Au vu de la diversité des réseaux représentés lors de cette rencontre, il paraît plus que 

pertinent de voir comment chacun s’organise et réfléchit aux manières de mobiliser des publics 

et de transmettre une envie de s’engager. 

 

Témoignages et retours d’expérience d’acteurs engagés dans le cadre des campagnes 

citoyennes en 2020 

 

Dans un premier temps, Dominique PEYRE, bénévole au sein de l'association Le Mouton Zebré à 

Château-Chinon dans la Nièvre (58), a partagé avec les participant.es le bilan d'une soirée-débat 

organisée dans le cadre du festival Alimenterre le 12 novembre 2020.  

 

Dominique PEYRE : “Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, le Mouton Zébré avait prévu 

plusieurs projections débats, certaines avec l’association de cinéma itinérant “Cinéquanon” - 

celles-ci ont été complètement annulées car il fallait que les projections aient lieu dans des 

salles. Une autre projection du film “Pauvres poulets : une géopolitique de l’oeuf” était prévue 

avec Attac 58 : la question de projeter le film en ligne s’est posée, avec beaucoup de réticences 

émises par les organisateurs. Le CFSI (coordinateur national du Festival ALIMENTERRE) a 

proposé l’outil de projection en ligne “Imago TV”, qui a permis de faire une proposition clé en 

main. Le CFSI a proposé une formation quelques jours auparavant, et c’était nécessaire. J’ai 

participé à d’autres projections-débats pour me préparer. Marie RIVOLLET, coordinatrice 

régionale de la campagne ALIMENTERRE, a proposé de soutenir  la projection-débat et a 

grandement aidé en s’occupant de l’animation du tchat. 

 

Le fait de faire du numérique nous a en revanche permis d’inviter des partenaires de 

l’étranger, notamment des partenaires béninois (Crédit ONG) et le directeur a invité l’un des plus 

gros éleveurs agricoles du Bénin - par ailleurs président de l’inter-profession du Bénin. Cela a 

permis d’avoir un double point de vue béninois, complètement en décalage avec le point de vue 

de l’éleveuse de volailles que nous avions invité et de l’intervenant d’Attac. La table ronde a ainsi 

été très riche. Cette diversité de points de vue n’aurait pas été possible si nous n’avions pas été en 

ligne. Cela a aussi permis d’avoir une plus grande diversité des idées proposées dans les 

débats.  

 

Le débat aurait peut-être été plus vif si les intervenants avaient été face à face, mais il 

aurait peut-être été moins riche : parce que la juxtaposition fait qu’il y a une écoute d’un autre 

niveau, on est obligés d’attendre que l’autre intervenant termine avant de prendre la parole. Cette 

richesse était vraiment intéressante. En termes de participation, l'animation en ligne a permis d 

'accueillir des acteurs qui venaient de loin. A l’inverse, les acteurs locaux n’ont pas toujours 

répondu à l’appel. 

 

En termes d’interactivité, nous n’avions que le tchat pour discuter, c’était beaucoup moins 

interactif dans la pratique. Il aurait pu être intéressant d’avoir des outils supplémentaires, mais 

cela suppose d’utiliser des logiciels un peu plus lourds - et en zone rurale, il est parfois 

compliqué d’avoir un réseau internet ou du matériel adapté.” 
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Jean Paul SORNAY (Peuples Solidaires Jura) : “Nous avons aussi organisé des séances scolaires 

avec ALIMENTERRE, et des séances tout public sur Imago TV pour projeter le film en ligne. 

L’organisation n’a pas été facile, heureusement nous avons participé à des séances de 

formation en amont. J’ai été beaucoup aidé par un jeune volontaire en Service Civique qui 

a fortement contribué au bon déroulement de la séance. Cette séance a tout de même rassemblé 

55 personnes de toute la France, effectivement nous n’avions pas le public local habituel. Ce 

que je trouve intéressant et comme l’a dit Dominique, c’est que le numérique permet d’inviter des 

personnes à l’international. C’était difficile, mais à force de pratique, on y arrive. Malgré tout, on 

a envie de rencontrer du monde et la visioconférence est un peu fatigante.” 

 

Temps d’échanges entre les participant.e.s 

 

Pascal BLAIN (France Nature Environnement) : “Comment assurer un public à la 

visioconférence, si l’on veut couvrir un territoire ? La presse est-elle en capacité de relayer ?  La 

visioconférence peut poser problème si l’on souhaite toucher un public qui n’est pas forcément 

déjà engagé dans des actions de solidarité.” 

 

Louis OCTOBON (FEBIA) :  “La plupart des médias ont des agendas sur lesquels des 

événements peuvent être transmis. La grande majorité des médias locaux et régionaux possèdent 

ce genre d'agendas en ligne. Beaucoup de médias en ligne ont aussi ce genre d’agenda pour 

diffuser des événements culturels. Les réseaux sociaux permettent aussi de toucher des 

publics différents. Je pense qu’il est encore possible de mobiliser des gens en relayant des liens 

de connexion vers des visioconférences : même si cela passe uniquement par le distanciel, une 

fois que l’on a l’outil en main, il est facile de le relayer.” 

 

Océane ALBERI COMPARET (CRESS Bourgogne-Franche-Comté) : “Si vous avez l’habitude 

d’imprimer des affiches, vous pouvez également intégrer un lien de visioconférence dans un 

QRCode ou un lien raccourci.” 

 

Joel DELEULE (Défense des Enfants International) : “Le numérique a des avantages, mais une 

grande partie de la population n’y a pas accès. Il ne faut pas oublier qu’on se coupe d’une part 

de la population, qui aurait besoin de s’évader de l’ambiance actuelle pour participer à des actions 

citoyennes. Peu de personnes sont volontaires pour faire des conférences en ligne s’il n’y a 

pas un aspect interactif, notamment du côté des jeunes et des zones rurales. Cela pose des 

problèmes de fracture numérique et d’éloignement. Il faut éviter de mettre des personnes à l’écart 

: on parle de citoyenneté, et cela s’adresse à tout le monde.” 

 

Louis OCTOBON (FEBIA) : “Il ne faut pas réduire la capacité des jeunes à se mobiliser uniquement 

à des actions divertissantes. Il est vrai que ce n’est pas facile de les mobiliser, mais ils sont 

capables de participer à des conférences et d’échanger avec d’autres générations sans que ce soit 

pénible pour eux. C’est la manière dont on va communiquer et la forme que l’événement 

prendra qui permettra de sensibiliser un public jeune sur des thématiques d’action 

citoyenne. Ce sont des thématiques qui concernent de plus en plus les jeunes, on l’a vu dans les 

dernières mobilisations, notamment autour du climat. Il ne faut pas écarter les jeunes dès le 

départ et au contraire penser, dès la mise en place de l’événement, à les associer par 

exemple en les faisant intervenir.” 
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Ionna BOUVIER (RéCiDev) : “En novembre dernier, RéCiDev a animé quelques événements en 

ligne sur la thématique de la solidarité internationale, qui ont bien fonctionné avec de jeunes 

étudiants qui sont déjà engagés. L’idée était de proposer une animation très participative (3h 

en visioconférence, une fois par semaine pendant 3 semaines. Malgré cela, je rejoins la question 

de Pascal sur la capacité de mobiliser du public qui n’est pas déjà convaincu. Nous avons 

aussi mis en ligne des spectacles de compagnies qui font partie du FestiSol à Besançon : je ne suis 

pas sûre que cela ait eu le même impact sur le public, c’était très compliqué de le valoriser.”  

 

Matías CHEBEL (Compagnie Zumbó) : “C’est un peu particulier pour notre compagnie, car nous 

sommes un collectif d’artistes qui a plusieurs cordes à son arc ; ce qui nous a permis d’adapter 

notre proposition. Nous avons pu maintenir des expositions, des ateliers d’expression orale en 

Français Langue Étrangère… on fait tout un travail de terrain avec notre partenaire l'écomusée 

du Creusot pour mettre en valeur la richesse sociale du territoire. En attendant que les espaces 

de spectacle ouvrent, on a continué d’avancer sur des projets qui ne relevaient pas du 

spectacle vivant. Quand on parlait tout à l’heure de comment se connecter à la jeunesse, il faut 

toujours garder en tête qu’il y a les établissements scolaires pour créer du lien avec eux. 

C’est un environnement naturel pour leur proposer des animations.” 

 

Isabelle SCAGLIA (Compagnie Waaldé) : “Pour notre compagnie, c’est effectivement très difficile 

pour les artistes en ce moment, en revanche nous sommes présents dans les écoles. La 

compagnie Waaldé est en train d’organiser une promenade agrémentée de poésie dans le cadre 

du Magnifique Printemps. Dans le cas où cet événement ne pourrait se tenir, on nous a proposé 

de concevoir des capsules poétiques.” 

 

Moulay MHAMMEDI (FEBIA) : “Sur le plan culturel, il existe l’association du théâtre universitaire 

dijonnais, qui a eu cette même idée de capsule poétique pendant le 1er confinement : il suffisait 

d’appeler un numéro pour entendre un poème au téléphone. Cela permettait de garder ce 

lien avec la culture pendant le confinement. Aujourd’hui, c’est difficile de mobiliser des 

étudiants sur du distanciel, car ils sont déjà en visioconférence la plupart de la journée pour 

suivre leurs cours. C’est surtout à travers l’épicerie sociale que nous pouvons rencontrer d’autres 

étudiants.” 

 

Les animatrices ont enfin proposé aux participant.e.s de contribuer à un mur collaboratif en ligne 

autour des questions suivantes : “Quels événements collectifs avez-vous pu envisager en 2020 ? 

Qu’envisagez-vous pour 2021 ?” 

Les réponses sont à retrouver sur le lien suivant : 

https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6  

 

Perspectives pour les campagnes en 2021 

 

Des besoins sont identifiés par les participant.es pour pouvoir se lancer dans la programmation 

d'événements dans le cadre des campagnes citoyenn.es 2021  : 

● Animer des débats en ligne 

● Disposer de formations/d'appropriation d’outils numériques pour des soirées 

projections 

● Travailler sur moins d'événements mais le faire de manière commune 

https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6
https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6
https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6
https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6
https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6
https://padlet.com/franchecomtebourgogne/x27yy1y5lvahhdt6


 

 
3èmes Rencontres régionales des acteurs des campagnes citoyennes  – Compte-rendu - Document de travail Page 14 sur 17 

 

5 - Forum des initiatives 
 

Animateurs : Adèle BRESSON (BFC International) et Louis OCTOBON (FEBIA) 

 

Sur la base de propositions de projets émanant d’acteurs de Bourgogne-Franche-Comté, ce forum 

des initiatives avait pour objectifs d’identifier des pistes de collaborations et des mutualisations 

possibles entre acteurs de différents territoires dans le cadre des campagnes citoyennes en 2021. 

Plusieurs initiatives ont ainsi été partagées entre les participant.e.s :  

 

L’association TIDAWT (71) propose une tournée de concerts et d’interventions en milieu 

scolaire d’un groupe de musique nigérien. Le groupe sera en tournée en Bourgogne-Franche-

Comté pendant la deuxième semaine du Festival des Solidarités, du 21 au 28 novembre 2021. Il 

peut ainsi passer sur les territoires intéressés par l’initiative. Les interventions en milieu scolaire 

peuvent prendre la forme d’ateliers, soit sur une thématique liée au programme scolaire, soit 

autour d’un échange culturel autour de la musique. Moussa, le responsable du groupe de musique, 

a créé un atelier solidaire de musique pour les jeunes dans l’association jumelle au Niger.  

Contact : Catherine GANDREAU, tidawtasso@gmail.com/ 06.07.79.76.02 

 

La Fédération des Etudiants de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA) a organisé en 2020 les 

“Rencontres Étudiantes autour de l’Afrique et du Développement Durable”, dans le cadre les 

semaines de l'Afrique et du sommet Afrique-France. Ces rencontres ont permis de faire intervenir 

plusieurs structures, dont un collectif d’associations étudiantes de solidarité, Médecins sans 

Frontières et OXFAM qui avaient animé des conférences. L’idée est d’essayer d’organiser ces 

événements chaque année, peut-être en essayant de s'élargir sur d’autres continents tout en 

gardant la ligne directrice du développement durable et de la solidarité.   

 

La FEBIA présente également le projet de création d’une AGORAé (épicerie sociale et solidaire 

étudiante). Cette initiative a déjà été mise en place dans un format d’urgence en réaction à la 

situation actuelle. C’est un espace d’aide alimentaire mais également un lieu de vie et d’échanges, 

avec la possibilité de créer des ateliers autour de la culture ou de la solidarité internationale. Ce 

projet pourrait ouvrir ses portes à toutes les associations qui souhaiteraient toucher des 

étudiants dans ce lieu, pour animer des ateliers régulièrement.  

Contact : Louis OCTOBON, relations-publiques@febia-bourgogne.fr / 06.82.29.37.19 

Contact de la BAF, équivalent de la FEBIA en Franche-Comté : contact@baf-fc.fr  

 

Le Collectif FestiSol du Haut-Jura présente le spectacle “Faces aux collines du Rwanda”, joué et 

interprété par Ignace Fabiani. Ce spectacle a été représenté en milieu scolaire en 2020 au Lycée 

de Morez et au collège Mont-Roland de Dole. Ce spectacle a permis de transporter le public au 

Rwanda, à travers la description de paysages et des personnes rencontrées par l’artiste. Le 

collectif du Haut Jura aimerait donc organiser une nouvelle représentation en avril-mai 2021. 

Ignace Fabiani propose également un autre spectacle intitulé “Les Copains d’en bas”. Le spectacle 

s’accompagne d’un temps d’échange avec le public et permet une belle expérience. Les acteurs 

intéressés peuvent directement contacter Ignace Fabiani ou se référer à Adèle Bresson. 

Contact : ignacefabiani@yahoo.fr / adele.bresson@bfc-international.org  
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La Compagnie Zumbó travaille en collaboration avec l'écomusée du Creusot depuis plusieurs 

années. Cette collaboration a commencé avec la création de l’exposition “Murs Murs”, sur la 

mémoire migrante du territoire Creusot-Montceau. Cette exposition permet de retracer, à travers 

différents portraits, des parcours de migrants sur le territoire entre 1920 et aujourd’hui. Cette 

exposition est disponible en itinérance et peut être partagée avec tout acteur qui serait intéressé 

de l’exposer sur son territoire. La création de cette exposition a permis à la compagnie de se 

rendre compte du rôle prépondérant des femmes, engagées pour soutenir les familles migrantes 

à s'installer et s'intégrer. C’est ainsi qu’est née l’idée de l’exposition “Citoyennes !”, qui met en 

valeur des profils de femmes qui ont beaucoup fait pour la communauté dans différents domaines 

: milieux associatifs, syndicaux, ruraux… souvent ces femmes ont un certain âge, il y avait donc 

urgence à collecter leurs témoignages pour les générations à venir. Le deuxième chapitre de 

l’exposition sera bientôt inauguré et portera sur la ruralité. Cette exposition est disponible en 

format vidéo et peut être partagée sans frais. 

Contact : Matías CHEBEL, compagniezumbo@gmail.com/ 06.64.17.12.61 

 

Les CIDFF sont présents sur tous les départements et sont composés de juristes qui donnent un 

accès aux droits gratuit et confidentiel à toutes les femmes et hommes qui en ont besoin. En 

parallèle, ils proposent des interventions en milieu scolaire pour aborder des thématiques telles 

que l’égalité hommes/femmes. Ce centre dispose également d’une exposition itinérante qui 

s’appelle “Cicatrices”, sur la thématique des violences faites aux femmes, ainsi qu’un guide dédié 

aux femmes migrantes qui a été traduit en 7 langues pour expliquer aux migrants les droits qu’ils 

ont en arrivant sur le territoire. Les acteurs intéressés peuvent contacter les CIDFF pour plus 

d’informations ou présenter ces différents supports dans le cadre des campagnes citoyennes. 

Contact : Julie HAMDAN, frcidff.bfc@gmail.com/ 06.23.90.98.31 

 

France Nature Environnement propose l’outil www.cartesvertes.fr qui recense les acteurs 

travaillant dans l'environnement et la solidarité. La plateforme permet aux utilisateurs de 

découvrir des initiatives positives pour la planète. Cette cartographie recense aujourd’hui 1300 

acteurs et permet aux utilisateurs de rentrer en contact avec les référents de ses initiatives. Cet 

outil pourrait être utilisé par les acteurs des campagnes citoyennes, afin de renforcer l’outil Cartes 

Vertes et de permettre à tous d’avoir un répertoire de contacts des acteurs engagés sur ces 

thématiques. 

Contact : pascal.blain@fne-bfc.fr/ 06.69.79.04.06 

 

La compagnie de théâtre CICONIA propose des ateliers de théâtre et des spectacles sur des 

sujets citoyens. L’année dernière, la compagnie a proposé 3 lectures en ligne dans le  cadre du 

FestiSol sur les thématiques de l’exil, l’écologie et sur la clochardisation. La compagnie propose 

de présenter ces lectures, soit en format numérique, soit en présentiel dans les maisons de 

quartiers ou les établissements scolaires aux alentours de Besançon.  

Contact : Jeanne CARASSO POITEVIN, jehannee@gmail.com/ 06.28.80.48.65 

 

La Compagnie La Chaloupe propose le spectacle “MU[e], Quitte à y laisser sa peau ?”, créé en 

partenariat avec Amnesty International pour sensibiliser à la question de l’accueil et interroger 

les clichés et préjugés sur les migrations. “MU[e]” est une succession de tableaux, d’histoires, 

d’images avec le même motif : passer, faire passer. A travers la déambulation et la tentative de 

retracer des étapes de parcours migratoires, il s’agit de proposer au spectateur de suivre un 

chemin, de se mettre à la place, d’adopter différents points de vue afin de faire naître l’empathie 
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mais aussi la réflexion quant à la place que nous occupons ou souhaitons occuper dans la société.  

Les premières représentations de ce spectacle ont eu lieu dans le cadre du Festival des Solidarités 

en 2018 à Niort (79).  

Contact : Samuel SUIRE, samuel.suire@compagnie-chaloupe.com / 06.70.21.36.86 

 

La Compagnie Waaldé propose le spectacle “L’homme qui plantait des arbres”, adapté de l’oeuvre 

de Jean Giono. Ce spectacle vise à susciter le désir de s’engager dans des actions concrètes pour 

oeuvrer à son échelle au développement durable et à la préservation de la planète. 

L’interprétation de ce texte mêle les mots de Giono aux sons de la kora, de la kalimba et de la flûte 

peule, instruments de musique de l’Afrique de l’Ouest. La compagnie Waaldé propose en 

complément du spectacle des interventions pédagogiques sous formes d’ateliers d’échanges 

autour de la compréhension du texte, du théâtre ou de la musique.  

Contact : Isabelle SCAGLIA, diffusion.waalde@gmail.com / 06.21.57.71.04  

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté peut mettre à disposition un exemplaire itinérant de 

l’exposition “Frontières” du musée national de l’histoire des migrations. La Région et la Ville de 

Besançon ont également collaboré autour d’un projet commun : Migrations Besançon Bourgogne-

Franche-Comté, qui se traduit par un site internet avec des ressources historiques, des 

témoignages et des événements : www.migrations.besancon-bourgogne-franche-comte.fr. Le site 

est en cours de refonte et sera disponible au mois de mai.  

Contacts : Emilie CASTEL, emilie.castel@bourgognefranchecomte.fr / Douchka ANDERSON, 

douchka.anderson@besancon.fr  

 

6 - Conclusion 
 

Intervenant : Claude Vielix, administrateur délégué au Festival des Solidarités au sein du réseau 

BFC International. 

 

“Les 3èmes rencontres régionales des acteurs des campagnes citoyennes se terminent, et j’espère 

qu’il y en aura d’autres, car celles-ci ont été particulièrement riches en échanges. Même si le 

comptage ne fait pas tout, comme cela a été évoqué dans le premier atelier, je tiens à souligner 

que nous avons été 42 personnes à participer à ce webinaire. Je remercie l’ensemble du groupe 

de travail régional “Campagnes Citoyennes” pour l’organisation de ces rencontres ainsi que tous 

les participant.e.s pour le partage d’expériences de ce matin. Les initiatives présentées dans le 

cadre du forum des initiatives ont d’ailleurs été très inspirantes, et nous permettent de prendre 

conscience de l’intérêt de mutualiser nos projets et nos actions. Cette mutualisation doit se faire 

entre les coordinateurs des campagnes citoyennes, les collectivités territoriales, les 

établissements scolaires, les compagnies et les associations. Il apparaît nécessaire de tisser des 

liens entre campagnes citoyennes, de créer des espaces de rencontres et d’échanges, car certaines 

actions peuvent être mises en commun. Si nous voulons évoluer dans nos pratiques, il faut 

travailler tous ensemble.” 
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Le mot de la fin : mur collaboratif alimenté par les participant.e.s des rencontres 

 

Annexes 
 
Liste des documents à annexer : 

- Document de synthèse des campagnes citoyennes 
- Questionnaire du CRID sur l’observation des effets sur le public 
- Guide du GRAINE “Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre 

les poubelles” - à télécharger au lien suivant : cliquer ici. 

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/notices/tout-le-monde-veut-sauver-le-planete-mais-personnes-ne-veut-descendre-les-poubelles/
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/notices/tout-le-monde-veut-sauver-le-planete-mais-personnes-ne-veut-descendre-les-poubelles/


CAMPAGNES CITOYENNES 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Document de présentation



ALIMENTERRE est une campagne citoyenne nationale et annuelle coordonnée par le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale (CFSI) et par le réseau associatif RéCiDev en Bourgogne-Franche-Comté. Elle propose 
notamment un temps fort : un festival de films documentaires avec une sélection de 8 films projetés partout en 
France et dans 10 autres pays du 15 octobre au 30 novembre chaque année. Ce festival amène les citoyens à 
s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent 
à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

Au niveau national :
● Une plateforme de ressources : https://www.alimenterre.org/la-plateforme
● Un prix ALIMENTERRE pour les jeunes

Au niveau régional : 
● 1 comité de pilotage de 14 membres
● + d’une centaine de structures et collectifs impliqués
● 1 Festival de films
● Une Fête bio et solidaire à Besançon
● Des animations tout public

Contact : Marie RIVOLLET, RéCiDev, marie.rivollet@recidev.org / 03.81.41.05.87

https://www.alimenterre.org/la-plateforme
mailto:marie.rivollet@recidev.org


Une plateforme pour connaître les événements près de chez vous : 
www.lemois-ess.org

Contact : Océane ALBERI COMPARET, CRESS BFC, oceane.alberi@cress-bfc.org / 03.81.50.88.72

Le Mois de l’ESS est un événement national, coordonné par les Chambres 
Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) visant à mettre en 
valeur des initiatives portées par les acteurs·trices de l’ESS dans les 
territoires.
Il est devenu le rendez-vous incontournable des citoyens, des entrepreneurs, 
des étudiants, des salariés, des acteurs publics intéressés par les pratiques et 
les valeurs de l’ESS grâce à l’organisation de plus de 2000 manifestations 
partout en France : conférence, forum, porte ouverte, marché, projection de 
film, etc.

L’Économie Sociale et Solidaire est un mode 
d’entreprendre qui repose sur des principes de 
démocratie, d’utilité sociale, de coopération et 
d’ancrage dans les territoires. Ces principes sont 
mis au service du partage, de l’égalité, de la 
solidarité et de l’environnement.

http://www.lemois-ess.org
mailto:oceane.alberi@cress-bfc.org


Rendez-vous national incontournable de sensibilisation aux solidarités 
locales et internationales, le Festival des Solidarités voit l’organisation de 
près de 300 manifestations chaque année en Bourgogne-Franche-Comté. 

Placé sous le signe de la convivialité et invitant à passer à l’action, cet 
événement s’appuie sur 18 collectifs locaux et acteurs des territoires de la 
région, mobilisant près de 200 organisations publiques et privées. 

BFC International assure la coordination régionale de cet événement qui 
aura pour thème cette année « Parlons éducation pour l’avenir de 
l’humanité ! ». Depuis plusieurs années maintenant, une tournée régionale 
d’un spectacle de sensibilisation est organisée. En 2021, c’est la 
Compagnie Advaïta L qui proposera une création de danse contemporaine 
avec le langage chorégraphique issu des vocabulaires de danse indienne et 
hip hop, intitulée « Un Carnet de Corps ».

Contact : Adèle BRESSON, BFC International, adele.bresson@bfc-international.org / 06.95.69.64.30

Pour connaître les événements près de chez vous : 
https://www.festivaldessolidarites.org/

mailto:adele.bresson@bfc-international.org
https://www.festivaldessolidarites.org/


 « L’étranger » ou « l’étrangère », le « migrant » ou la « migrante » est trop 
souvent une personne fantasmée ou réduite à son statut administratif. Dans 
un contexte de rejet et de peur de l’autre, et persuadée que les rencontres 
aident à dépasser cette figure désincarnée de la « personne étrangère », 
l’association La Cimade permet à travers le festival Migrant’scène d’offrir au 
grand public des moments de rencontres et d’échanges pour favoriser le 
dépassement de nos préjugés et la compréhension des phénomènes 
migratoires dans toute leur complexité.

Le festival s’étend sur 2 semaines chaque année fin novembre-début 
décembre. Il est porté par des équipes de bénévoles de l’association, avec une 
coordination nationale et propose une grande diversité de manifestations : 
une sélection de films et de courts métrages, des expositions, etc.

Contact : Anaëlle VANDERMEERSCH, La Cimade, anaelle.vandermeersch@lacimade.org / 07.89.95.66.94

Plus d’infos sur : https://www.migrantscene.org/

mailto:anaelle.vandermeersch@lacimade.org
https://www.migrantscene.org/


Le contexte actuel de crise planétaire, sociale, écologique et sanitaire, nous amène à 
faire évoluer les pratiques des professionnelles de l’éducation à l’environnement. 
Nous pensons que pour amener les individus à changer profondément leur rapport au 
monde, nous avons à nous inspirer d'autres acteurs éducatifs, qui utilisent des pratiques 
et des postures différentes et proposent un autre regard sur l’éducation et sur l’humain.
 
Pendant ces Rencontres, les participants vivront des expériences inspirées de ces 
pratiques pour comprendre de l’intérieur ce qu’elles nous proposent au niveau 
pédagogique et humain. Cette expérimentation sera basée sur une approche qui 
favorise le lien à la nature, à soi et aux autres.

Cet ensemble nous amènera à réfléchir à l’évolution de nos métiers et de nos pratiques 
professionnelles dans le contexte actuel.

En 2021, les Rencontres de l'EEDD se dérouleront sur le site naturel et archéologique de 
Bibracte, dans le PNR du Morvan, du mercredi 20 au vendredi 22 octobre 2021.

Contact : Florian HOUDELOT, Graine Bourgogne-Franche-Comté, f.houdelot@graine-bfc.fr / 03.81.65.78.37

 Expérimentations pédagogiques de notre rapport à la 
nature, aux autres et à soi

http://www.bibracte.fr/fr
mailto:f.houdelot@graine-bfc.fr


Partenaire des campagnes citoyennes

Contact : Emilie CASTEL, Région Bourgogne-Franche-Comté, emilie.castel@bourgognefranchecomte.fr / 03.80.44.33.68

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) des 
bourguignons-franc-comtois et plus particulièrement des jeunes,  est fondamentale 
pour mieux comprendre les grands enjeux mondiaux, les interdépendances et  la 
complexité du monde qui les entoure.

Il s’agit en effet de favoriser le développement des esprits critiques des 
Bourguignons-Francs-Comtois pour qu’ils s’engagent, deviennent force de propositions 
pour trouver des solutions en faveur de la construction d’un monde en commun plus 
solidaire et durable.

C’est pourquoi, la Région accompagne les projets d’ECSI menés sur son territoire 
notamment dans le cadre des campagnes citoyennes.

Elle propose des événements et participe à la dynamique régionale avec l’ensemble des 
acteurs investis dans les campagnes citoyennes (expositions dans les locaux de la Région, 
financement d’une tournée régionale d’un spectacle à visée pédagogique dans le cadre du 
Festival des solidarités, etc.).

mailto:emilie.castel@bourgognefranchecomte.fr


Partenaire des campagnes citoyennes

Contact : Louis OCTOBON, FEBIA, louis.octobon@febia-bourgogne.fr / 06.82.29.37.19

La Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative est une organisation 
représentative humaniste et militante, fondant son fonctionnement sur la 
démocratie participative et la transparence. Elle regroupe des associations de 
jeunes et d'étudiant·e·s du territoire bourguignon qui possèdent différents statuts 
étant tantôt acteur·rices, tantôt bénéficiaires de l’action de l’association.

L’objectif de la FEBIA : professionnaliser et accompagner les associations de 
jeunes et étudiant·e·s en Bourgogne pour se développer.

Composée de 20 associations membres, la FEBIA propose plusieurs possibilités 
pour rejoindre son réseau de militant·e·s et l’accompagner dans son projet. 
L’occasion de s’engager aux côtés de centaines de jeunes ou étudiant·e·s, pour 
participer aux nombreux événements organisés partout en Bourgogne par la 
fédération et son réseau.

mailto:louis.octobon@febia-bourgogne.fr
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□ Oui plutôt 
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